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TRADUCTION : Iris Borianne / Langue faisant foi : (EN). 

 

ORIGINE : Italie. 

 

DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN 

VIGUEUR : 12.09.2018. 

 

UTILISATION : Chiens courants principalement employés pour la 

chasse au sanglier. Le Segugio Maremmano excelle également à la 

chasse au lièvre et d’autres mammifères.  

 

CLASSIFICATION FCI : Groupe 6   Chiens courants, chiens de 

recherche au sang et races 

apparentées. 

       Section 1.2 Chiens courants 

                 de taille moyenne. 

       Avec épreuve de travail.  

 

BREF APERCU HISTORIQUE : Le Segugio Maremmano 

descend des chiens briquets de la Maremme toscane (région 

méridionale de Toscane, dans le centre de l’Italie). La race est 

présente dans sa région de diffusion d’origine dès les années 1930. 

C’est d’ailleurs à cette époque que remonte la première tentative de 

reconnaissance officielle du Segugio Maremmano par les cynophiles 

et membres de la Société Italienne Pro Segugio. Grâce au Dr Bosio, 

vétérinaire et président de la SIPS, ainsi qu’à de nombreux amateurs 

de la race, le Segugio Maremmano est alors officiellement reconnu. 

Les chasseurs de sanglier toscans avaient créé cette race italienne 

adaptée à la chasse au sanglier et au biotope de cette région 

méridionale de Toscane. 

 

ASPECT GENERAL : Une race simple et sans hypertype, à l’allure 

naturelle et aux mouvements fluides, de forme rectangulaire, avec un 

crâne plutôt large. Les axes supérieurs crânio-faciaux sont 

légèrement divergents ; les oreilles sont attachées haut ; le regard est 

expressif et féroce. Les iris sont de couleur foncée ; l’expression est 

attentive et intelligente. 
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PROPORTIONS IMPORTANTES :  

Le rapport entre la longueur du museau et la longueur du crâne vaut 

11/12.  

Le rapport entre la longueur du corps et la hauteur au garrot vaut 

11/10. 

La hauteur au niveau des coudes vaut la moitié de la hauteur au 

garrot. 

 

COMPORTEMENT / CARACTERE : Chien courant spécialisé 

dans la chasse au sanglier. Passionné de chasse, il est doté d’un fort 

tempérament. Sa voix agréable présente des modulations selon les 

différentes phases de la chasse. Sûr de lui et décontracté à l’approche 

de sa proie, dont il signale la présence par des aboiements sonores, 

c’est un chasseur admirable, prudent et tenace. Il excelle aussi bien à 

la chasse seul qu’en meute.  

 

TETE 

 

REGION CRANIENNE : La longueur totale de la tête vaut 4/10 de 

la hauteur du garrot ; les axes supérieurs crânio-faciaux sont 

légèrement divergents (bien qu’on tolère qu’ils soient parallèles) ; la 

tête est bien ciselée à tout niveau et doit être dépourvue de rides : la 

peau doit toujours être bien appliquée aux tissus sous-jacents. 

Crâne : Peau bien appliquée aux tissus sous-jacents ; bien ciselé, 

profil légèrement bombé, large au niveau des os pariétaux, avec des 

os frontaux et zygomatiques bien développés ; la longueur du crâne 

est supérieure ou plus rarement égale à la longueur du museau. 

Stop : Peu accusé. 

 

REGION FACIALE : 

Truffe : Dans le prolongement du profil supérieur du museau, large 

et dotée de narines bien ouvertes, toujours humide et fraîche, de 

couleur noire ou brune. 

Museau : Légèrement plus court que le crâne. La face présente un 

profil supérieur légèrement convexe ou rectiligne. 
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Lèvres : Fines. 

Mâchoires/dents : Denture forte et complète, articulé en ciseau -

 quoiqu’un articulé en pince soit toléré. 

Joues : Plates. 
 

YEUX : Insérés en position semi-latérale, de forme légèrement 

ovale, foncés ; expression attentive et éveillée ; paupière sans laxité, 

bien pigmentée (brun ou brun foncé). 

 

OREILLES : Attachées au-dessus du niveau de la ligne de l’œil, 

plates et bien accolées aux joues ; d’une longueur couvrant l’œil en 

extension ; de forme triangulaire avec des extrémités légèrement 

arrondies. 

 

COU : En forme de cône tronqué, bien rattaché au corps, d’une 

longueur légèrement inférieure à la longueur totale de la tête, bien 

musclé et dépourvu de fanon ; la peau est bien appliquée aux tissus 

sous-jacents. 

 

CORPS : La longueur du corps dépasse de 1/10 la hauteur au garrot. 

Fort et bien équilibré. 

Ligne du dessus : Droite. 

Garrot : Bien sorti. Les pointes d’omoplates sont bien rapprochées. 

Rein : Fort et musclé. 

Croupe : Bien développée, oblique. 

Poitrine : Bien développée dans les trois dimensions avec une cage 

thoracique légèrement arrondie. 

Ligne du dessous et ventre : La ligne du sternum remonte légèrement 

vers le ventre, jamais levretté. 

 

QUEUE : Attachée dans le prolongement de la croupe, elle va en 

s’amenuisant légèrement. Toujours dépourvue de franges, elle est 

portée en sabre. L’anourie est tolérée ; la queue peut être amputée de 

près de la moitié de sa longueur dans les pays où cette pratique n’est 

pas interdite par la loi. 
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MEMBRES 

 

MEMBRES ANTERIEURS : 

Vue d’ensemble : Muscles allongés, mouvements dégagés. 

Epaule : Omoplates bien relâchées, angulation de l’articulation 

scapulo-humérale : 105°. 

Coude : Bien rapproché du corps. 

Avant-bras : Clairement perpendiculaire au sol. 

Carpe (poignet) : Fort. 

Métacarpe : Légèrement oblique. 

Pieds antérieurs : De forme ovale, avec des doigts serrés et de bons 

coussinets. Les ongles, forts, sont de préférence pigmentés (noir ou 

brun) et incurvés. L’articulation des pieds ne doit être ni trop 

marquée, ni trop lâche. Présence d’ergots tolérée. 

 

MEMBRES POSTERIEURS : 

Vue d’ensemble : Bien angulés. 

Cuisse : Bien développée. 

Grasset (genou) : Bien angulé. 

Jambe : Bien développée, bien rapprochée du corps. 

Jarret : Fort. 

Métatarse : Perpendiculaire au sol, ergots tolérés. 

Pieds postérieurs : Mêmes caractéristiques que les antérieurs mais 

moins ovales que ces derniers. Musclés. 

 

ALLURES : Régulières et faciles, vives. Bien qu’ayant l’âme d’un 

galopeur, le Segugio Maremmano privilégie le pas et le trot à la 

chasse.  

 

PEAU : Bonne texture, bien appliquée aux tissus sous-jacents sur 

tout le corps. 
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ROBE 

 

Qualité du poil : Deux variétés : 

 

A POIL COURT : poil dur, dense, réparti uniformément sur tout le 

corps et sur les membres ; présence fréquente d’un sous-poil ; un 

poil plus long (1,0-1,5 cm de long) recouvre parfois le museau et les 

membres. 

 

A POIL DUR : poil dur au toucher, d’environ 3-4 de long, réparti 

uniformément sur tout le corps et sur les membres. 

 

Couleur du poil : Du fauve clair au fauve intense foncé ; noir et feu ; 

bringé. Présence éventuelle de taches blanches. 

 

TAILLE ET POIDS : 

Hauteur au garrot : Mâles : 48-54 cm Femelles : 46-52 cm 

Avec une tolérance de ± 2 cm chez les spécimens exceptionnels. 

Poids :           Mâles : 16-23 kg Femelles : 13-20 kg 

 

DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être 

considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa 

gravité et de ses conséquences sur la santé et le bien-être du chien et 

sur sa capacité à accomplir son travail traditionnel. 

 

DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION : 

• Chien agressif ou peureux. 

• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies 

d’ordre physique ou comportemental. 

• Manque de type. 

• Sujet dont la taille et le poids sont inférieurs ou supérieurs 

aux marges de tolérances prévues par le présent standard. 

• Convergence des axes crânio-faciaux. 

• Œil vairon. 

• Prognathisme supérieur ou inférieur. 
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• Museau concave. 

• Toute couleur non prévue par le présent standard.  

 

N.B. :  

• Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal 

complètement descendus dans le scrotum.  

• Seuls les chiens sains et capables d’accomplir les fonctions 

pour lesquelles ils ont été sélectionnés, et dont la 

morphologie est typique de la race, peuvent être utilisés pour 

la reproduction. 



 

 


