
 Affenpinscher
Aspect général
 L’affenpinscher est un petit chien équilibré à poils durs dont l’intelligence 

et le comportement en font un bon chien de compagnie. D’origine 
allemande, où le nom affenpinscher veut dire «terrier singe», la race 
fut développée pour débarrasser les cuisines, les greniers et les étables 
de rongeurs. En France, on l’appelle parfois «diablotin moustachu». 
De fait, cette description décrit bien l’apparence et l’attitude de cette 
charmante race. Lors de l’évaluation de la race, l’apparence globale 
de l’affenpinscher est plus importante que toute caractéristique 
individuelle.

Tempérament
 Le comportement général du affenpinscher est joueur, éveillé et 

curieux avec une très grande loyauté et beaucoup d’affection envers 
son maître et ses amis. La race est généralement tranquille, mais 
lorsque attaquée, elle fait preuve de beaucoup d’agitation, et elle n’a 
peur d’aucun agresseur.

Substance, taille et proportion
 L’affenpinscher est un petit chien solide et compact à l’ossature 

moyenne, et il n’est aucunement délicat. La hauteur au garrot est entre 
23 cm et 29 cm (9-11 ½ po), 28 cm (10 ¼ ) étant l’idéal. La hauteur 
au garrot est approximativement la même que la longueur du corps 
de la pointe de l’épaule à la pointe des fesses, donnant une apparence 
carrée. La femelle est parfois légèrement plus longue.

Tête
 La tête est proportionnelle au corps, portée droite avec confiance et 

avec une expression ayant une apparence de «singe». Les yeux ronds, 
noirs et très brillants, de grandeur moyenne en harmonie avec la tête, 
mais non protubérants. Le pourtour des yeux est noir. Les oreilles sont 
coupées en pointe, attachées haut et dressées, ou naturelles, droites, 
semi droites, ou tombantes. Tous les types d’oreilles sont acceptables, 
pourvu qu’elles soient symétriques, et que l’expression de «singe» 
est maintenue. Le crâne est rond, en dôme, mais pas trop lourd. Le 
stop est bien défini. Le museau court, tronqué, s’amenuisant vers la 
truffe. La longueur du museau est à peu près équivalente à la distance 
entre les deux yeux. Truffe ni tourné vers le haut ou le bas, avec une 
pigmentation noire. Les lèvres sont noires, et la lèvre inférieure plus 
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proéminente. La mâchoire supérieure très légèrement plus courte 
que la mâchoire supérieure, les dents inférieures serrées devant les 
dents supérieures. Une denture juste est acceptable si l’expression de 
«singe» est conservée. Les dents et la langue ne sont pas apparentes 
lorsque la bouche est fermée. La mâchoire inférieure est assez large 
pour que les dents soient droites et égales.

Cou, ligne du dessus, et corps
 Le cou est court et droit et porté haut. La ligne du dessus est droite 

et horizontale. Le corps : la poitrine est large et profonde, les côtes 
moyennement cintrées. Le ventre est quelque peu relevé aux reins. 
Le dos est court et droit. Le rein court, et très légèrement relevé. 
La croupe a une courbe presque imperceptible juste au-dessus de 
la queue. La queue peut être écourtée ou laissée à l’état naturel. 
Lorsqu’elle est écourtée, elle est entre 2,5 cm et 7,6 cm (1-3 po) de 
longueur, plantée et portée haut. À son état naturel, la queue est portée 
légèrement recourbée au-dessus du dos lors du mouvement. Le type de 
la queue n’est pas une considération importante.

Membres antérieurs
 L’angulation antérieure est modérée. Épaules obliques et suffisamment 

flexibles pour allouer un libre mouvement. La longueur du bras et de 
l’avant-bras sont à peu près égales. Les coudes sont près du corps. 
Les jambes d’aplomb lorsque vus de devant. Les métacarpes sont 
relativement courts et droits. Les ergots, généralement enlevés. Les 
pieds, petits, ronds, et compacts avec coussins et ongles noirs.

Membres postérieurs
 L’angulation postérieure est modérée. Jambes d’aplomb lorsque vues 

de derrière. Vues de profil, elles sont placées sous le corps, donnant 
une apparence carrée. La longueur de la cuisse et de la jambe est à 
peu près égale. Grasset moyennement fléchi. L’articulation du jarret 
moyennement fléchie et droite lorsque vue de derrière. Paturons 
courts et droits. Ergots généralement enlevés. Pieds petits, compacts, 
avec coussinets et ongles noirs.

Robe
 Poil dense, dur, de texture rude, et d’une longueur d’environ 2,5 cm 

(un pouce) aux épaules, sur le corps et sur le dos. Il peut être plus court 
à la partie arrière du corps et sur la queue, contrastant au poil plus long, 
plus broussailleux et moins dur sur la tête, le cou, la poitrine, le ventre 
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et les pattes. Lorsque mature, la robe du cou et de la poitrine peut 
s’allonger et former une cape. Le poil plus long sur la tête, les sourcils, 
et la barbe se redresse et encadre le visage, ce qui rehausse l’expression 
de «singe». Le poil sur les oreilles est généralement coupé très court. 
La robe correcte demande très peu de toilettage afin de marier les poils 
plus courts aux poils longs, ce qui donne une apparence nette mais 
broussailleuse.

Couleur
 Noir, gris, argenté, ou noir et feu, avec des marques symétriques, ou 

rouge allant d’un rouge brunâtre à un feu orangé. Certains noirs peuvent 
avoir une très légère teinte couleur rouille, ou encore ils peuvent être 
emmêlés de poils blancs ou argentés (à la robe et aux garnitures). 
Certains rouges ont des poils noirs, bruns, et/ou blancs emmêlés à 
la robe et des garnitures feu. Avec les couleurs variées, les garnitures 
peuvent être un peu moins foncées, et certains auront des masques 
noirs. Une petite tache blanche ou une fine ligne de poils blanc sur la 
poitrine ne doivent pas être pénalisés, mais de larges taches blanches ne 
sont pas désirables. La couleur n’est pas une considération majeure.

Allures
 Le affenpinscher a une bonne allure; légère, équilibrée et confiante. Il 

se porte avec un comique sérieux. Lorsque vu de devant ou de derrière 
en marchant, les membres bougent de façon parallèle entre eux. Au 
trot, les pieds convergent vers une ligne médiane selon la vitesse.
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