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TRADUCTION : Iris Borianne.
ORIGINE : Brésil.
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN
VIGUEUR :
UTILISATION : Chien de chasse utilisé pour lever et acculer le
gibier.
CLASSIFICATION FCI : Groupe 6

Chiens courants, Chiens de
recherche au sang et races
apparentées
Section 1 Chiens courants
Section 1.1 Chiens courants de grande
taille
Sans épreuve de travail.

BREF APERCU HISTORIQUE : Contrairement à d’autres races
issues de croisements interraciaux, le Rastreador brasileiro est un
descendant du Foxhound américain, dont les caractéristiques
fonctionnelles ont été modifiées par sélection génétique de manière à
produire une race adaptée au climat brésilien. Le Rastreador brasileiro
a été créé par l’éleveur brésilien Osvaldo Aranha Filho, et surnommé
ainsi en raison de ses incontestables qualités de chasseur. Le
Rastreador brasileiro constitue une forme évoluée de l’ancien
« URRADOR BRASILEIRO » (« hurleur brésilien ») ayant
développé des caractéristiques physiques adaptées à la vie rurale
brésilienne. Reconnue par la FCI pour la première fois le 1er septembre
1967, la race a fortement perdu en popularité à compter des années 70
jusqu’à la reprise de la sélection en l’an 2000. Le chien courant
brésilien est très répandu dans les zones rurales, surtout au nord du
Brésil, où il est devenu un auxiliaire privilégié accompagnant son
maître dans ses nombreuses activités.
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ASPECT GENERAL : Fort, rustique, d’un tempérament enjoué, vif
mais dénué d’agressivité, avec un sens de l’odorat développé et des
prédispositions à la chasse. Très résistant et tenace, il est apte à courir
plusieurs heures durant en terrain accidenté et par forte chaleur, sans
guère éprouver de difficultés. Chasseur remarquable, de grande taille,
à poil lisse et aux longues oreilles.
PROPORTIONS IMPORTANTES : Le rapport entre la longueur du
corps et la hauteur au garrot est de 10:9. Le rapport entre la longueur
du chanfrein et la longueur du crâne est de 1:1.
COMPORTEMENT / CARACTERE : D’un caractère doux et
équilibré, il est attaché à son maître. Sûr de lui, intrépide et docile, il
n’est ni timide, ni agressif. Amené à chasser à deux, à trois ou en
meute, voire seul dans le cas des chiens de recherche au sang, le pisteur
brésilien doit se comporter calmement.
TETE : Mésocéphalique, triangulaire et légèrement oblongue.
REGION CRANIENNE :
Crâne : Triangulaire. La longueur du crâne est égale à celle du
chanfrein.
Stop (Dépression naso-frontale : Modéré.
REGION FACIALE :
Truffe : Légèrement tournée vers le sol, généralement noire.
Museau : Long et rectiligne.
Lèvres : Fines, sèches et bien à plat contre les mâchoires, bien
pigmentées de noir.
Mâchoires/dents : Mâchoires fortes, articulé en ciseaux, denture
complète (42 dents).
Joues : Sèches.
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YEUX : De couleur foncée, en amande, avec une expression vive. Le
pourtour des paupières est bien pigmenté de noir. Les yeux sont grands
et très écartés, avec un regard typique de la race. L’iris, homogène, se
décline en subtiles et charmantes nuances de noisette ou de marron.
OREILLES : Longues, attachées bas, souples avec des pointes
arrondies. Etirées en direction de la truffe, elles doivent aisément
atteindre le bout du museau, sans toutefois le dépasser. Peu érectiles,
elles retombent le long des joues.
COU : Bien dégagé au niveau de l’attache des épaules, il est fort sans
être lourd, modérément long. La gorge, bien dégagée, présente un
léger pli de peau sous l’angle de la mâchoire. Léger fanon.
CORPS
Ligne du dessus : Bien définie, elle descend en dessinant une légère
courbe le long du cou, marque un garrot fort et bien sorti et poursuit
en direction de la croupe, légèrement oblique et un peu plus basse que
le garrot.
Garrot : Fort, plus haut que la croupe.
Dos : Fort, ferme, assez long, musclé et droit.
Rein : Large et fort.
Croupe : Légèrement oblique, avec une inclinaison de 30° sous
l’horizontale.
Poitrine : De bonne taille et bien descendue jusqu’aux coudes, avec un
poitrail large et bien développé.
Ligne du dessous et ventre : Légèrement levretté.
QUEUE : Insérée dans le prolongement de la croupe, elle est portée
« en sabre », sans jamais dévier sur les côtés. Basse au repos, elle se
relève au-dessus de la ligne du dos lorsque le chien est aux aguets ou
en mouvement. Longue, elle atteint voire dépasse les jarrets. Le poil
de la queue est de même texture que sur le reste du corps, c’est-à-dire
lisse, couché et ras.
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MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS :
Vue d’ensemble : Les épaules sont dotées d’une ossature forte ; les
membres sont larges, musclés et parallèles entre eux.
Epaule : Robuste, bien inclinée (45°). L’articulation scapulo-humérale
présente une angulation de 105°.
Bras : Fort et robuste, de même longueur que l’omoplate.
Coude : Bien appliqué au corps, ferme.
Avant-bras : Ossature forte.
Carpes (poignets) : Droits, parallèles et forts.
Métacarpes : Droits, parallèles et forts.
Pieds antérieurs : Larges et puissants, avec des coussinets élastiques
et très résistants ; coussinets et griffes sombres.
MEMBRES POSTERIEURS :
Vue d’ensemble : Musclés et bien angulés, avec des jarrets fermes, des
angulations symétriques et modérées, des pieds larges.
Cuisse : Forte et musclée.
Grasset (genou) : Fort et modérément angulés.
Jambe : Modérément angulée par rapport au fémur.
Jarret : Fort, court et ferme ; modérément angulé.
Tarse : Ferme.
Métatarses : Droits, parallèles entre eux.
Pieds postérieurs : Larges et puissants, avec des coussinets élastiques
et très résistants, les coussinets et les ongles doivent être noirs.
ALLURES : Fluides, agiles et franches, avec des foulées allongées et
régulières couvrant bien le terrain. Au trot, la queue peut être portée
légèrement plus haut que la ligne du dessus. Il est très important, pour
le travail du pisteur brésilien, que la ligne du dessus reste droite et
ferme.
PEAU : Foncée et bien appliquée aux tissus sous-jacents.
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ROBE
Qualité du poil : Court, lisse, très couché, dense et légèrement dur au
toucher.
Couleur du poil : Entièrement tacheté de noir et blanc, donnant un
reflet bleu ardoise, y compris les membres antérieurs et postérieurs,
avec ou sans taches de couleur fauve et/ou noires n’importe où sur le
corps ; bicolore (blanc avec des taches fauves ou noires; ou noir et
fauve, totalement noir avec des marques de couleur fauve); tricolore
(blanc et noir avec des taches fauves); toutes les couleurs avec ou sans
taches fauve sur la tête, sur la poitrine, le ventre, sur les membres
antérieurs et postérieurs et sur la queue.
TAILLE ET POIDS :
Hauteur au garrot :
Mâles : 60-65 cm.
Femelles : 56-63 cm.
Tolérance : plus ou moins 1 cm.
Poids :
Mâles : 26 à 33 kg.
Femelles : 21 à 30 kg.
La taille et le poids doivent être proportionnés à la construction de
l’animal.
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.
 Oreilles en rose.
 Côtes aplaties.
DEFAUTS GRAVES :
 Tout écart par rapport aux caractéristiques de la race énoncées
précédemment, dès lors que le chien est gêné dans sa capacité
à accomplir son travail.
 Apparence chétive.
 Marques fauves très claires chez les chiens de couleur noir et
fauve.
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Tout écart par rapport à l’articulé en ciseaux et à la denture
correcte, dès lors qu’il ne constitue pas un défaut entraînant
l’exclusion.

DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION :
 Chien agressif ou peureux.
 Tout chien présentant de façon évidente des anomalies
d’ordre physique ou comportemental.
 Oreilles courtes ou en forme de papillon.
 Queue enroulée.
 Ossature trop légère.
 Stop prononcé.
 Prognathisme supérieur ou inférieur.
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.
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