
Le chartreux est une race française robuste convoitée depuis 
l’Antiquité pour ses prouesses de chasse et sa fourrure dense et hy-
drofuge. Son type costaud et robuste est parfois qualifié de primitif, 
ni de cobby, ni de classique. De carrure large, ils sont extrêmement 
souples et agiles. La force, l’intelligence et l’amabilité a permis à 
cette race de survivre pendant des siècles. Les mâles matures pèsent 
de 4,5 à 6,4 kg (10 à 14 livres), tandis que les femelles matures 
pèsent de 2,7 à 4,1 kg (6 à 9 livres).

I-CORPS/CONFORMATION (30)
(20) CORPS – Physique robuste, moyennement long avec des épaules 
larges et une poitrine profonde. Ossature puissante : la masse mus-
culaire est solide et dense. 

(5) JAMBES ET PIEDS – De longueurs moyennes, droites et robustes, 
ossature relativement plus fine. Les pieds sont ronds et de taille 
moyenne (peuvent paraître presque délicats par rapport à la masse 
corporelle).

(5) QUEUE – De longueur moyenne, sa base est épaisse et s’effile 
vers une pointe ovale. Flexible.

II- TÊTE (30)

(10) VISAGE – Rond et large - mais non sphérique - posé sur un cou 
court et épais. Mâchoire puissante; joues pleines. Museau relative-
ment petit, étroit et effilé. Douce expression souriante.

(10) PROFIL – Front galbé haut, de longueur et de largeur moyennes, 
avec un léger arrêt au niveau des yeux.

(5) OREILLES – Taille moyenne, hautes sur la tête, bouts légèrement 
arrondis.

(5) YEUX – Larges, ronds et expressifs. Bien espacés.

III – ROBE /LONGUEUR (10)
Poil moyen court et texture légèrement laineuse. Sous-poil résilient 
avec poils de couverture protecteurs plus longs.

IV – COULEUR (25)
(15) COULEUR DE LA ROBE – Toute nuance de gris-bleu brossé avec 
de l’argent. Accent mis sur la couleur, la clarté et l’uniformité plutôt 
que sur la teinte. La teinte préférée est un bleu brillant, sans défaut, 
avec un éclat général irisé. Cuir du nez gris ardoise; les lèvres bleues; 
les coussinets sont rose-taupe. Les marques fantômes et les marques 
sur la queue chez les adultes de moins de deux ans sont tolérés.

(10) COULEUR DES YEUX – La gamme de couleurs va du cuivre au 
doré. Clair, orange foncé est préféré.

V – EQUILIBRE ET BIEN-ÊTRE (5)
Musclé, lourd et d’apparence léonine.

PÉNALITÉS DÉDUIRE
Le nez est plus long que la tête est large 3-5
Arrêt (stop) profond au nez ou bosse sur le nez 3-5
Nez retroussé ou replié 3-5
Museau large et lourd 3-5
Yeux en forme d’amande 3-5
Les yeux trop rapprochés donnant un regard fâché 1-3
Marques fantômes après l’âge de 8 mois 3-5
Marques sur la queue après l’âge de 2 ans 3-5

REFUS DE TOUT TITRE
Tout critère de refus, tel que prescrit dans la Préface générale

COULEUR RECONNUE
Bleue

• • • 

ORIGINE DE LA RACE : Établie

EXIGENCE D’ENREGISTREMENT : Aucune fondation permise

EXIGENCE D’EXPOSITION : Aucune fondation permise

ANCÊTRES PERMIS : Chartreux

ACCOUPLEMENT PERMIS : Chartreux 
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