
 Chihuahua (à poil long et court)
Origines et rôle
 La race la plus petite au monde, le chihuahua est la race de chiens 

considérée comme étant vraiment indigène à l'hémisphère occidental. 
Le nom de la race indique que ses ancêtres venaient de l'état du 
Chihuahua au Mexique. Cependant, les origines de la race sont dans 
toute l'ampleur du pays. On croit que le chihuahua provient d'une race 
antérieure connue sous le nom de Techichi, populaire durant la période 
Toltèque, vars le 7e siècle ap. J.-C. 

 On dit que la variété à poil long fut développée entièrement aux États-
Unis en croisant la variété au poil court au papillon et un poméranien. 
Le chihuahua a évolué surtout comme compagnon de l'homme.

Aspect général
 Un petit chien gracieux, alerte et rapide avec une expression coquine. 

Compact, avec des qualités de terrier.

Tempérament
 Coquin, d'intelligence supérieure, en général réservé avec les étrangers.

Taille
 Un petit chien bien équilibré ne doit pas dépasser 6 lb (2,7 kg), de 

préférence de 2 à 4 lb (1-2 kg).

Robe et couleur
 Chez le sujet à poil court, la robe doit être douce, serrée et brillante. 

(Les robes plus épaisses avec un sous-poil sont admises). Poil bien collé 
au corps avec un collier au cou et moins de poil sur la tête et les oreilles. 

 Couleur : couleur solide. Avec marques : couleur solide avec marques 
d’une autre couleur (ou d’autres couleurs) solides. Éclaboussures 
irrégulières. Plaques de couleur solide sur fond blanc ou blanches sur 
fond de couleur solide. Les sujets merles doivent être disqualifiés. 

Tête
 Crâne rond comme une pomme, avec ou sans fontanelle. Joues et 

mâchoires fines. Museau modérément court, légèrement pointu. 
Truffe: de couleur naturelle chez les sujets blonds et noirs; chez les 
sujets taupes, bleus et chocolat, la truffe est de couleur correspondante. 
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Chez les blonds, la truffe rose est admise. Gueule : articulé en ciseaux 
ou articulé régulier. Yeux pleins mais non protubérants, équilibrés, bien 
écartés - foncés, rubis ou lumineux. Les yeux clairs sont admis avec les 
robes blondes. Oreilles grandes, dressées lorsque le sujet est en alerte 
mais tenues sur le côté à environ 45° lorsqu'il est au repos. Il y a donc 
une bonne distance entre les oreilles.

Cou
 Légèrement arqué, descendant gracieusement vers des épaules sèches; 

le poil peut être doux chez les sujets à poil très court ou de préférence 
avec un collier autour du cou.

Membres antérieurs
 Épaules sèches, inclinées vers un support légèrement plus large 

au-dessus des pattes, donnant solidité et équilibre. Bras supérieurs 
attachés de manière à donner une bonne poitrine et de forts membres 
antérieurs, sans donner la poitrine d'un bouledogue. Bras inférieurs 
bien droits et bien placés sous le corps, permettant ainsi aux coudes 
de bouger librement. Paturons fins. Pieds fins et petits avec des doigts 
bien séparés, mais pas étalés, coussinets bien rembourrés, ongles 
modérément longs (pas de pied de lièvre ou de pied de chat).

Corps
 Ligne du dessus : dos horizontal, (jamais bas ou affaissé) légèrement 

plus long que la hauteur au garrot. Bon poitrail, Côtes bien arrondies 
(mais pas trop en forme de tonneau). Rein bien musclé. Croupe en 
harmonie avec l'arrière-train. Ventre un peu relevé.

Membres postérieurs
 Hanches bien couvertes. Cuisse supérieure bien en équilibre avec 

l'avant-train. Cuisses inférieures musclées, en équilibre avec l'avant-
train. Jarrets bien écartés, ne tournant ni en dedans ni en dehors, bien 
descendus avec un mouvement ferme et robuste. Genoux bien angulés 
et forts. Pieds fins et petits avec des doigts bien séparés mais pas étalés, 
coussinets bien rembourrés avec ongles modérément longs (pas de 
pied de lièvre ou de pied de chat).

Queue
 Modérément longue, portée en demi-cercle sur le dos ou sur le côté, 

ou en cercle avec le bout touchant tout juste le dos (jamais portée 
entre les pattes). Poil sur la queue en harmonie avec celui du corps, de 
préférence très fourni.
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Allures
 Mouvement tout droit, gracieux, rapide et fluide avec de bonnes 

enjambées et de fortes pulsions.

Défauts sérieux
 Prognathisme supérieur ou inférieur, poids dépassant 6 lb (2,7 kg); 

queue très courte.

Caractéristiques éliminatoires
 Queue écourtée, oreilles coupées ou cassées. Couleur merle.

Échelle des points
 Tête, y compris les oreilles ...................................................... 20
 Corps, y compris la queue ....................................................... 20
 Robe ......................................................................................... 20
 Membres .................................................................................. 20
 Aspect général et mouvement ................................................. 20

 TOTAL 100

CHIHUAHUA À POIL LONG
 Cette variété est jugée en fonction du même standard que celle à poil 

court à l'exception de ce qui suit :

 Robe
 Chez les sujets à poil long, la robe doit être douce, soit plate, soit 

ondulée, avec de préférence un sous-poil. Oreilles frangées (les oreilles 
fortement frangées peuvent être légèrement recourbées, jamais basses). 
Pattes et pieds frangés et franges abondantes et culottes aux membres 
postérieurs. Un grand collier est désirable et même préférable. Queue 
longue et bien fournie (comme une plume)

 Caractéristiques éliminatoires

 • Queue écourtée, oreilles coupées ou cassées. Poils trop fins, 
donnant une apparence dénudée.

 •  Couleur merle.
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Échelle des points
 Comme pour le sujet à poil court.
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