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TRADUCTION : Dr.J.-M.Paschoud et Prof.R.Triquet / Langue 

faisant foi : (DE). 

 

ORIGINE : Autriche. 

 

DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN 

VIGUEUR : 10.10.1995. 

 

UTILISATION : Le Brachet de Styrie à poil dur n’est pas 

seulement utilisé pour forcer le gibier en donnant de la voix, mais 

souvent aussi comme spécialiste de la recherche au sang dans des 

terrains difficiles de montagne. 

 

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 (chasse  et 

recherche au sang). 

 

BREF APERCU HISTORIQUE : C’est Carl Peitinger, industriel 

en Styrie qui, en 1870, a entrepris l’élevage de cette race en croisant 

la chienne de rouge du Hanovre « Hela I » avec un chien courant 

d’Istrie à poil dur dont l’aspect extérieur était parfait et les aptitudes 

à la chasse excellentes.  Les meilleurs sujets issus de cette portée 

furent élevés et employés pour la reproduction.  Le poil dur rend ces 

chiens résistants aux intempéries. 

 

ASPECT GENERAL : Chien de taille moyenne à la musculature 

solide.  L’expression est austère, mais sans aucune méchanceté. 
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COMPORTEMENT / CARACTERE : Chien de chasse passionné 

et solide qui est bien gorgé, doué d’une grande sûreté sur la voie et 

qui a du perçant. 

 

TETE  

 

REGION CRANIENNE : 

Crâne : Crâne légèrement bombé, os occipital bien développé. 

Stop : Marqué. 

 

REGION FACIALE : 

Truffe : Noire. 

Museau : Solide, droit. 

Lèvres : Non couvrantes. 

Mâchoires/dents : Articulé en ciseaux, dents solides.  Une dentition 

complète de 42 dents est recherchée ; l’absence d’au total deux PM1 

ou PM2 (prémolaires 1 ou 2) est tolérée ; les M3 (molaires 3) ne sont 

pas prises en considération. 

 

YEUX : Iris de couleur marron. 

 

OREILLES : Pas trop grandes, appliquées à plat contre les joues, 

couvertes d’un poil fin. 

 

COU : Fort, pas trop long. 

 

CORPS : 

Dos : Droit et large. 

Rein : Moyennement relevé. 

Croupe : Oblique. 

Poitrine : Bien descendue, large. 

 

QUEUE : D’une longueur moyenne, forte à la racine, bien fournie, 

jamais enroulée, mais portée vers le haut légèrement en forme de 

faucille ; la face inférieure est en brosse, mais sans panache. 
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MEMBRES 

 

MEMBRES ANTERIEURS :  

Vue d’ensemble : Droits, musclés, avec bonnes angulations. 

Epaule : Oblique. 

Pieds antérieurs : Ils ne sont pas d’une grandeur exagérée, avec des 

doigts bien cambrés et serrés ; coussinets durs et pas exagérément 

grands. 

 

MEMBRES POSTERIEURS :  

Vu d’ensemble : Musclés, solides, bien angulés, vus de derrière 

droits. 

Pieds postérieurs : Ils ne sont pas d’une grandeur exagérée, avec des 

doigts bien cambrés et serrés ; coussinets durs et pas exagérément 

grands. 

 

ALLURES : Couvrant beaucoup de terrain, élastiques. 

 

ROBE 

Qualité du poil : Poil rude, ni hirsute ni luisant, dur et rêche.  A la 

tête le poil est plus court que sur le corps et forme une moustache. 

 

Couleur du poil : Rouge et jaune-pâle.  L’étoile blanche au poitrail 

est admise. 

 

TAILLE : 45-53 cm. 

Hauteur au garrot :  Mâles 47-53 cm. 

 Femelles 45-51 cm. 

 

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. 

• Tête trop étroite. 

• Oreille plissée ou trop pointue. 

• Queue trop courte, trop fine, portée trop dressée vers le haut, 

avec panache. 

• Membres faibles. 
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• Poil trop long, trop fin, frisé ou mou. 

• Sujet craintif. 

 

 

DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION :  

• Chien agressif ou peureux. 

• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies 

d’ordre physique ou comportemental.  

• Prognathisme supérieur ou inférieur ; absence de plus que 2 

prémolaires 1 ou 2 (PM1 et PM2). 

• Toute couleur autre que celle indiquée dans le 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. 

 

 



 

 


