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Qu’est-ce que juger ? 

 
C’est confronter l’observation des faits et actions avec des critères prédéterminés 

les plus objectifs possibles. L’observation se fait, elle, au travers de différents critères, à 
l’aide d’outils.  

La connaissance de l’animal chassé, le standard de conformité, le standard de tra-
vail de l’ariégeois, la grille d’évaluation, mais également la rigueur et la disponibilité se-
ront nécessaires pour développer une observation suffisamment pointue et utilisable. 

Vous trouverez ci-après en quelque sorte une aide aux jugements.  
Pour juger nous avons besoin de repères. Ceux-ci ne doivent pas avoir pour seule 

référence la comparaison à nos propres chiens. Nous devons avoir deux types de réfé-
rence .  

L’une qui s’appuie sur le standard et l’autre qui en découle dans la mesure ou l’une 
est la représentation de l’autre. Je veux dire tout simplement que le standard est le critère 
descriptif et que « la chasse idéale de l’ariégeois » en est l’expression.  

Cette chasse idéale au travers du standard DOIT ETRE notre ETALO$. Si nous 
voulons mesurer quelque chose, nous avons besoin d’un étalon à partir duquel toutes les 
autres mesures vont pouvoir revêtir un sens commun, une référence commune. 

 Si nous ne nous donnons pas ces moyens là, nous risquons de rester dans le seul 
domaine du subjectif et du folklore.  
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Penser que juger c’est observer 

 
Observer, c’est avant tout voir pour apprécier ce que font les chiens. Être le plus 

possible aux chiens reste un objectif premier « je crois bien que les chiens rappro-
chaient. Je les entendais très bien. Ils n’étaient pas loin… ». �O�, cette information 
n’est pas exploitable. 

Je me donne les moyens d’être aux chiens sur ce rapprocher et j’évalue à partir 
de ce que je vois (non pas à partir de ce que j’aime ou de ce que je crois qu’ils font) 
leurs aptitudes et capacités, en confrontant mes observations avec la grille de notation.  

Combien étaient ils ? 
Se récriaient ils ? 
Étaient ils groupés ? 
Quel chien était devant ,quel autre montrait une grande sûreté ,quel autre remet 

la meute sur la voie ou redresse le défaut en travaillant sur les arrières... 
A quelle heure se situe cette observation ? 
Combien de temps a duré cette phase ? Etc.……….. Etc.……. 
(Il est indispensable d’avoir en permanence avec soi un bloc note et un crayon 

afin de noter sur le champ chaque observation et de les communiquer par talkies  
walkies aux autres juges. 
Une utilisation de la grille de notation telle qu’elle vous est proposée, privilégie 

uniquement la prestation, c’est-à-dire ce qui est vu. Elle privilégie la meute qui lance. 
C’est l’objectif même de l’action de chasse aux chiens courants « j’ai pas lancé, j’ai 
pas chassé ». Les dérives, si nous oublions ce point primordial , pourraient être gran-
des.  Chasser, c’est débusquer et poursuivre un animal de chasse. C’est la définition 
du chien courant, c’est sa fonction. 

Nous avons donc fait le choix de privilégier la meute qui lance. Celle qui n’a 
pas lancé ne peut effectivement pas être évaluée sur des critères que les circonstances 
de chasse ne lui ont pas permis de montrer. Cela ne préjuge en rien des qualités pro-
pres du lot. Ce lot n’a simplement pas eu l’occasion de s’exprimer au mieux de ses ca-
pacités. L’évaluation prend en compte ce qui est vu au jour J à une heure H dans des 
conditions C. Ce sont ces conditions qui donnent à l’évaluation et à la notation toutes 
leurs valeurs, mais également leurs limites. Telle est la règle du jeu. 

Des chiens qui se récrient ne rapprochent pas. Ils se récrient sur une voie (je ne 
sais pas laquelle je ne pourrais le savoir que lorsque l’animal sera identifié par corps.  

Dans l’observation nous ne pouvons tenir compte de la qualité de la voie….nous 
n’avons aucun moyen d’en évaluer objectivement la qualité. Nous prenons en compte 
ce qui est observable : le travail des chiens. 

L’horaire de passage, le biotope sont des conditions qui sont parties intégrantes 
de la chasse et ne révèlent pas en soi des avantages ou des désavantages de nature à 
influer systématiquement sur la prestation de la meute. Détachons nous donc de ces 
critères subjectifs pour nous concentrer uniquement sur l’observation et la lecture du 
travail des chiens. 
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 N’oublions pas non plus que juger c’est aussi un travail d’équipe. Il 
va falloir, lors des délibérations, partager et confronter les observations avec les 
autres juges présents .C’est à partir de ces échanges que l’on parvient tout d’a-
bord à reconstituer le déroulement de la chasse. Ensuite on peut trouver un 
consensus quant à la notation et au compte rendu de chasse. 

 Il est également important, dans l’évaluation de tous ces critères, d’a-
voir en tête que le travail groupé, l’obéissance des chiens aux ordres,la 
créance,la capacité du conducteur à conduire la meute, la complémentarité sont 
autant d’élément relatifs au nombre des chiens découplés. On ne travaille pas 
avec quatre chiens comme on travaille avec dix chiens.  Sachons faire preuve 
de discrimination pour tenir compte de cette différence. Il en est de même pour 
toutes les phases de la chasse ; la notion de durée doit être un élément impor-
tant. 

D’autre part la qualité individuelle d’un chien n’a parfois rien à voir avec 
la prestation globale de la meute. Sachons faire la différence et observer jus-
qu’au bout de la prestation même si celle-ci n’a plus d’intérêt pour le classe-
ment de la meute ,mais va peut être nous permettre de déceler un sujet d’excep-
tion. 

 Je précise que cette évaluation s’inscrit dans un but constructif. Elle a 
pour seule prétention de mettre en valeur la qualité de la prestation individuelle 
ou collective des chiens en vu de la sélection. Elle se veut être un outil d’aide à 
la sélection. 

Un petit rappel à l’humilité et au respect concernant juges, concurrents, 
spectateurs, nous indique « comme nous le savons tous »que dans 99% des cas 
le lièvre prend le dessus sur le travail des chiens. N’oublions pas que nos chas-
ses sont parfois belles et somptueuses ; mais aussi parfois courtes et désastreu-
ses. 
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Quand à nous qui un jour j nous trouvons de l’autre coté de la barrière,je veux dire par là 
que nous sommes amenés à évaluer les prestations d’autres ; nous ne devons pas oublier que le 
savoir ne s’acquiert  pas en changeant d’habits et que dans tous les cas il est bien fragile et par-
fois même aléatoire. 

Soyons intègre rigoureux impartial, mais gardons en tête notre rôle d’éducateur et de fé-
dérateur Au travers de notre passion et de nos connaissances permettons avec attention et pré-
caution (je veux surtout dire en dehors de toute prétention) à tous ces concurrents d’avoir un 
œil critique sur leurs propres chiens. 

 
 
                                                  ON JUGE CE QUE L’ON VOIT  
 
 
Préambule et précisions 

 
L’orientation des jugements Gaston Phœbus  pour cette année 2008 va accentuer sa ri-

gueur et s’appuyer de manière encore plus accrue sur la feuille de jugement qui se veut une re-
présentation la plus juste du standard de travail. 

Cette année encore , bien sur nous allons prendre en compte pour la notation globale le 
comportement général de la meute au cours des différentes phases du déroulement de la 
chasse. Cependant nous entendons mettre un accent particulier et ESSE$TIEL ,sur le 
STYLE I$HERE$T de l’Ariégeois. 

Ce point est prépondérant si l’on veut garder  et développer les qualités propres à l’Arié-
geois . 

Cependant une des fonctions de Gaston Phœbus concernant l’amélioration et la sélection 
de la race implique de proposer une sélection INDIVIDUELLE. 

En effet nous devons accentuer nos observations sur les individus qui seront les repro-
ducteurs de demain. Il est indispensable de Valoriser les chiens (Mâles ou femelles) qui 
présentent individuellement dans leur comportement des aptitudes majeures propres à la 
race que ce soit dans une phase particulière de la chasse ou dans plusieurs 
(Rapprocher ,lancer, ex…) Ce qui doit être mis en avant dans cette sélection ce sont les 
qualités supérieures liées au : 
 
STYLE I$HERE$T DE L’ARIEGEOIS qui pourrait se résumer à 

 
• Grande initiative 
• Sûreté 
• Application  
• Ténacité 
• Relative rapidité 
• Endurance 
• Finesse et puissance de nez 
• Voix sonore et abondante 
• Capacité à bien rallier 

• Souplesse de caractère 
Ceci au travers de toutes les phases de la chasse du lièvre que l’Ariégeois doit pouvoir maîtri-
ser,la quête , le rapprocher ,le lancer ,la menée, le forlonger,le défauts. 
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 Ces observations  et qualifications  individuelles doivent nous permettre de  
dégager et mettre en avant des qualités de reproducteurs (M/F) propres à amélio-
rer 
La race. Cette orientation doit être tangible sur l’ensemble de nos épreuves. 
 
Commentaires et explications feuille de notation. 

 

• Conformité et Homogénéité de la meute. 

 
Donc deux niveaux sont pris en compte dans cette observation. 
L’ensemble des chiens de la meute doivent individuellement et rapidement être 
observés en rapport avec le standard de conformité au travers de deux grands 
axes: A savoir la construction (Avant main, arrière main, 
aplombs , pieds,  
ossature, dos rein, croupe fouet…..) 
 Le type : Le type est une observation qui concerne le 
chien dans son ensemble mais qui se retrouve  essentielle-
ment au niveau de la tête.(Crâne, chanfrein, stop, babines 
dents, oreilles, couleur, œil, pigmentation…) 
Dans un deuxième temps ces observations rapides sont remise au niveau de l’en-
semble de la meute qui vous est présentée ,afin d’en apprécier l’homogénéité glo-
bale. 
 
• Récris gorge 

 
L’Ariégeois est doté d’une voix sonore, abondante, de hurleur, timbrée avec des 
modulations. 
Il peut l’utiliser des qu’il a connaissance d’une voie. 
 
• Quête 
 
Il s’agit de l’action des chiens  à trouver une voie ou le lièvre à partir du découplé 
avant le rapprocher ou avant que l’animal soit lancé, mais également lors de tou-
tes les circonstances de la chasse en dehors du moment ou le lièvre est debout. 
Les chiens doivent quêter avec passion application et INITIATIVE jusqu’à la fin 
du temps réglementaire. 
La quête de l’Ariégeois doit à la fois être  ample ,appliquée dévoilant beaucoup 
d’initiative C’est à dire que l’on doit voir des chiens continuellement en action qui 
recherchent individuellement un sentiment ou un animal .Les chiens sont de  
gauche et droite, en avant du conducteur et dans un grand rayon. Ils ont une 
grande activité et mobilité tout en restant appliqués. L’initiative et l’intelligence 
de la quête se retrouve aussi dans la capacité des chiens à explorer l’ensemble du 
territoire en tenant compte du biotope.(Bois haies, buisson, labourés…) On appré-
ciera le chien qui spontanément ira faire les bordures, fouillera les abords de telle 
haie ou buisson. 
Cependant l’Ariégeois doit rallier lorsqu’un des éléments de la meute se récrie sur 
une voie découverte. 
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Le rapprocher 

 
Il s’agit de la phase où les chiens ont connaissance d’une voie de nuit du lièvre venu au 
gagnage et que les chiens remontent en se récriant sur une distance plus ou moins longue 
 jusqu’au gîte du lièvre. 
L’Ariégeois est un chien qui a suffisamment de finesse et de puissance de nez pour  
travailler ces voies avec calme, sagesse application et INITIATIVE. il travaille avec appli-
cation mais son âme briquette  lui confère cette pointe d’initiative et de perçant pour aller 
rechercher sur les devants ou les cotés  cette voie dont il ne peut résoudre l’énigme par son 
seul odorat. Sur le défaut la meute peut donner l’impression de s’éclater , chaque chien re-
cherche individuellement la voie ,parfois dans des styles différents mais toujours au ser-
vice de la meute. Au premier récris du chien qui retrouve la voie l’ensemble des chiens ra-
meutent et empaument celle-ci. 
Un rapprocher ne peut être qualifié de tel que si et seulement si  il aboutit à un lancé. 
D’autre part le rapprocher commence  et ne peut être comptabilisé qu’ à partir du moment 
où l’on observe les chiens en paquet ou à la queue leu leu qui emmènent une voie droite du 
lièvre qui va se coucher et qui peut entrecouper sa voie de quelques hourvaris et autres   
ruses. 
Le rapprocher dans un premier temps peut être silencieux puis les récris se font enten-
dre et s’amplifient au fur et à mesure du rapprocher et ce jusqu’au lancé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Lancé 
 
C’ est l’ action des chiens qui consiste à faire partir le lièvre de son gîte. Il ne peut être 
comptabilisé à la seule et unique condition que le lièvre parte de son gîte sous l’influence 
du travail des chiens (Qu il parte spontanément au nez des chiens ou qu’ il se soit dérobé.). 
Le lancé au terme du rapproché est comptabilisé dans la mesure où l’ action des chiens 
qui remontent la voie du lièvre provoque le départ anticipé ou non de celui-ci. que les 
chiens atteignent ou non le gîte 
Les chiens  ont connaissance , le lièvre se dérobe ou est lancé. Cette phase consiste en 
dehors du rapproché à l’ action des chiens qui ont connaissance de la voie du lièvre.  
Les chiens fouettent s’ appliquent s’ animent se récrient ou pas et empaument la voie du 
lièvre dérobé ou le lancent. 
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La prise en compte de cet item nécessite que l’ action  et le comportement des 
chiens ( non hasardeux )  nous montre qu’ ils ont effectivement connaissance 
de la voie et/ou  présence du lièvre et que le départ instantané ou prématuré de 
celui-ci .et bien lié à l’action des chiens. 
L’âme briquette sommeille dans beaucoup de nos Ariégeois et l’on sera attentif 
à repérer le chien qui parfois dans une meute a cette qualité de lanceur exacer-
bée.  Ce chien quia le lièvre dans la tête et qui lorsqu’il est prêt du but se déta-
che du lot pour aller faire gicler notre capucin. 
Le lancé peut être individuel ou dans l’idéal fait par l’ensemble de la meute qui 
se récrie dans un seul et même élan au poil du lièvre qui part au nez des chiens. 
 

La menée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elle fait suite au lancé ou a la mise à la voie d’un lièvre debout. Elle se caracté-
rise par un changement de rythme ,le train de la meute s’accélère les récris aug-
mentent d’intensité et de fréquence. Elle peut s’initialiser ou se ponctuer par un 
forlongé .C’est le cas lorsque au moment du lancer le lièvre s’est dérobé ou que 
suite à une ruse  il a pris beaucoup d’avance sur les chiens . Toujours est il que 
dans les deux cas les chiens chassent une voie droite avec initiative  et sûreté.. 
La menée de l’Ariégeois est de train assez rapide les balancés sont relevés avec 
sûreté et détermination. Dans les défauts on appréciera le coté dépêchant de l’a-
riégeois qui  DEVRA FAIRE PREUVE D’I$ITIATIVE.  
C'est-à-dire que sur le défaut on ne doit pas voir des chiens qui traîne sur le dé-
faut , se récriant sur celui-ci allant même jusqu’à venir crier en arrière de celui-
ci . Ces chiens là ne sont pas des Ariégeois digne de ce nom. La particularité de 
l’Ariégeois se caractérise sur la menée et également sur les défauts par son en-
treprise ,son initiative qui le conduisent à faire systématiquement les devants à 
aller chercher la voie au devant ou sur les cotés du défaut. Cette initiative ne 
doit pas nuire à sa sûreté et à son application. Sur les défauts le lot s’éclate et 
chaque chien tente de le résoudre avec parfois des attitudes et des styles diffé-
rents. (d’où l’intérêt dans une meute d’avoir des chiens qui se complètent.) 
Lorsque le défaut est relevé chaque chien rallie immédiatement sur le chien de 
tête ou sur celui qui a relevé le défaut. 
Dans la menée l’Ariégeois est capable d’entreprise de ténacité d’endurance. 
Sur la menée son esprit d’initiative ne doit pas nuire à son application et à sa  
sûreté. Seront pénalisés les chiens qui rappellent sur les arrières, ceux qui ont  
systématiquement tendance à reculer ainsi que ceux qui ne décollent pas du dé-
faut. 
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Forlonger 
C’est une phase qui s’apparente à la menée puisque elle concerne l’action des 
chiens à la poursuite du lièvre debout.. Cependant elle n’en a pas la vigueur ni 
la vitesse. Le forlonger s’amorce à partir du moment où le lièvre a pris une 
avance considérable sur les chiens ceux ci pour plusieurs raisons qu’il sera inté-
ressant d’analyser( départ du gîte anticipé, avance prise sur un défaut relevé 
après beaucoup de temps, incapacité des chiens à avancer, chiens qui travaillent 
sur les arrières, style de menée  « Gasconne ») ne parviennent pas à maintenir 
un rythme de menée suffisant. 
Dans le meilleur des cas le lièvre sera relancé et la menée pourra reprendre de 
plus belle. 
Dans cette phase on veillera à ce que les chiens ne requêtent pas. 
Le standard précise que les Ariégeois doivent maîtriser cette phase. 
Au cours de celle-ci on devra voir des chiens qui chassent droit une voie qui 
s’en va. Les chiens travaillent très groupés voir à la queue leu leu. Sur les    
pertes de voie les chiens doivent avancer, rechercher la voie perdue sur les de-
vants. Ils doivent travailler calmement puis éventuellement et seulement après 
avoir fait les devants ,ils peuvent si ils n’ont pas retrouvé la voie revenir sur les 
arrières pour la retrouver  et reprendre leur poursuite qui une nouvelle fois 
conduit les chiens à travailler une voie droite qui ne retourne pas sur elle-même 
et qui indique que l’animal continue sa fuite. On ne peut dans ce cas pas 
confondre le forlonger avec une quêté ou un rapprocher. 
 On doit remarquer la sûreté, l’INITIATIVE des chiens qui avancent avec déter-
mination et discrimination mais application sur cette voie qui se refroidi . Le 
comportement des chiens doit révéler une grande maturité et se différencier 
clairement d’une attitude de rapprocher.  
 
Créance 

 
La créance doit pouvoir s’observer dans toutes les phases de la chasse. 
La chasse, ou le simple fait que les chiens se récrient sur la voie d’un autre 
 animal que le lièvre sera pénalisé en fonction de l’attitude, de la duré de la 
faute et du nombre de chien qui ont changé de voie. 
Cette circonstance est un révélateur du niveau de dressage de la meute. Elle ne 
peut être jugée que dans la mesure ou il a pu être observé par un juge qu’un 
chien ou la meute croise la voie chaude d’un autre animal et qu’elle l’empaume 
ou la refuse. 
En un mot o point lorsqu’il n’y a pas eu d’observations du comportement des 
chiens face à une autre voie. 
 Et plus ou moins 20 points en fonction de la faute ou du respect des chiens 
face à une autre voie.. Il ne s’agit pas de mettre ou d’enlever   un point par 
chien, mais d’apprécier le degré et les circonstances liées au comportement du 
chien. 
Les jugements de la créance doivent pouvoir s’homogénéiser sur le week-end. 
Les chiens de moins de 2 ans ne seront pas pénalisés en cas de faute et de ce 
fait ne pénaliseront pas le reste de la meute. 
Il s’agit par cette clémence d’encourager la participation des jeunes chiens. 
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Conduite de la meute: 
 
 
Outre la sportivité et le comportement du conducteur vis-à-vis de ses chiens, il s’agit 
dans cet item d’apprécier les capacités du ou des conducteurs à mettre en valeur les qua-
lités individuelles et/ou collectives de leur meute. 
On appréciera les conduites sobres et efficaces au détriment de celles bruyantes  et 
brouillonnes. 
Le conducteur doit être le « seizième hommes » ou pour ne blesser personne le 
« douzième homme » 

STA$DARD DE TRAVAIL 

Aptitudes 
$ez : Puissant et fin 
Voix : Sonore, abondante, de riche tonalité, bien timbrée avec des modulations, hurleur. 
Physique : De train assez rapide et soutenu, endurant. 
Psychique : Appliqué et tenace. Très chasseur. Facile à mettre en meute et aux ordres. 
Comportement 
Doit être celui d'un chien de chasse à tir, même si parfois il lui arrive, en meute, de forcer 
un animal. Excellent rapprocheur, il recherche les voies de la nuit au sol ou aux branches. 
Dès qu'il a relevé les premiers indices, il peut donner de la voix ; celle-ci s'amplifie au fur 
et à mesure que l'on approche du lancé puis reste régulière pendant la menée. Dans la 
quête, il fait preuve d'un grand esprit d'initiative sans que cela nuise pour autant à son ap-
plication. Il maîtrise parfaitement les phases importantes et délicates que sont le rapproché, 
le défaut ou le forlongé. Il est spécialiste de la difficulté et travaille assez rapidement. Lors-
qu'il est utilisé pour la chasse du gros gibier, son courage lui permet de tenir l'animal aux 
abois assez longtemps, même s'il ne l'attaque pas. Il rallie facilement sur les chiens de tête 
et chasse bien en meute. 
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Pays d'origine : France. 
Date de publication du standard d'origine en vigueur : 24.01.1996 
Utilisation : Chien utilisé pour la chasse à tir et à courre. Sa taille moyenne et sa légèreté 
en font un auxiliaire précieux, 
qu'il soit seul ou en meute, capable d'évoluer aisément en terrain difficile. 
Sa chasse de prédilection est le lièvre ; mais il est aussi utilisé dans la voie du chevreuil ou du sanglier. 
Classification F.C.I. : Groupe 6 Section l .2 : 
- Chiens courants, chiens de recherche au sang et races apparentées 
- Chiens courants de taille moyenne 
- Avec épreuves de travail. 
Bref aperçu historique : Chien originaire de l'Ariège, issu du croisement d'un chien briquet de pays avec un 
chien d'ordre 
pouvant être le Bleu de Gascogne ou le Gascon Saintongeois. Il a conservé physiquement les caractères typi-
ques du chien 
d'ordre, avec cependant moins de cachet, moins de taille, et plus de légèreté. 
ASPECT GENERAL : Chien léger, de taille moyenne, élégant et distingué. 
COMPORTEMENT - CARACTERE : 
comportement : De part ses origines, il est à la fois un chien appliqué ainsi qu'un très bon lanceur 
faisant preuve de beaucoup d'initiative et d'entreprise. Bien gorgé et vite dans sa menée. 
caractère : Gai et sociable ; facile à mettre aux ordres. 
TETE: 
REGION CRANIENNE : 
crâne : vu de face, légèrement bombé, pas trop large ; la protubérance occipitale est peu marquée. 
Vu de dessus, l'arrière du crâne est d'une forme ogivale peu prononcée. 
Le front est plein. Arcades sourcilières peu marquées. 
stop : peu accentué. 
REGION FACIALE : 
truffe : noire, développée ; narines bien ouvertes. 
lèvres : tendues, plutôt minces. La lèvre supérieure doit juste recouvrir la mâchoire inférieure mais ne pas 
donner un profil pointu au museau. 
chanfrein : droit ou légèrement busqué, de longueur égale à celle du crâne. 
mâchoires : Articulé en ciseaux. Incisives implantées bien d'équerre par rapport aux mâchoires. 
joues : sèches. 
yeux : bien ouverts, bruns ; paupière sans laxité. Regard éveillé. 
oreilles : fines, souples, papillotées, doivent pouvoir atteindre la naissance de la truffe sans en dépasser 
l'extrémité. L'oreille est étroite à l'attache qui est située juste en dessous de la ligne de l'œil. 
COU : Léger, plutôt mince, long, légèrement arqué. 
CORPS : dos : bien musclé et soutenu. 
rein : bien soudé, légèrement voussé. 
croupe : assez horizontale. 
poitrine : longue, de moyenne largeur, elle descend au niveau du coude. 
côtes : longues, modérément arrondies. 
flanc : plat et légèrement relevé. 
fouet : bien attaché, fin à son extrémité, atteignant la pointe du jarret. Porté gaiement en lame de sabre. 
MEMBRES :MEMBRES ANTERIEURS : 
vue d'ensemble : avant-main solide. 
épaule : moyennement oblique, musclée sans lourdeur. 
coude : au corps. 
pieds : d'un ovale allongé, dit "Pied de Lièvre" ; doigts secs et serrés. Coussinets et ongles noirs. 
MEMBRES POSTERIEURS : 
vue d'ensemble : arrière-main bien proportionné. 
cuisse : assez longue et musclée sans excès. 
jarret : bien dirigé dans l'axe du corps, bien descendu. Pas d'ergot. 
ALLURES : Souples et faciles. 
peau \ Fine, souple, pas collée au corps mais ne permettant pas la présence de fanon, plis ou rides. 
Muqueuses (zones glabres) noires. 
 
 
  

STA$DARD DE L'ARIEGEOIS 
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TAILLE : 
HAUTEUR AU GARROT :   
mâles : 0,52 à 0,58 m. 
femelles : 0,50 à 0,56 m. 
DEFAUTS : 
Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonc-
tion de sa gravité 
• Tête : crâne plat ou en ogive trop prononcée, 
oreille trop plate, épaisse, mal attachée, trop longue ou trop courte, 
profil trop carré de l'extrémité du museau, 
présence de rides ou de fanons, 
œil rond, conjonctive apparente. 
• Corps : dessus mou, 

croupe avalée, 
volume excessif, 
fouet dévié. 
• Membres : ossature insuffisamment développée, 
pied écrasé, 
jarrets clos vus de derrière. 
• Comportement : sujet craintif. 
DEFAUTS ELIMINATOIRES : 
- Manque de type. 
- Toute autre robe que celle prévue au standard. 
- Œil clair. 
- Grave malformation anatomique. 
- Tare invalidante repérable. 
- Sujet peureux ou agressif. 
- Prognathisme. 

•  
N.B. : Les mâles doivent avoir deux testicules d'aspect normal complètement descendus dans le 
scrotum. 

 

ROBE: 
POIL : court, fin et serré. 
COULEUR : blanche à taches noir franc au contour bien délimité ; parfois mouchetée. 
Présence de feu assez pâle aux joues et "quatroeuillant" les yeux. 
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