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LEVRIER AFGHAN 
(Afghan Hound) 

 
TRADUCTION : R. Triquet. 
 
ORIGINE : Afghanistan. 
 
PATRONAGE : Grande-Bretagne. 
 
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D’ORIGINE EN VIGUEUR :  
04.11.2008. 
 
UTILISATION : Chasse à vue. 
 
CLASSIFICATION F.C.I. :  Groupe 10 Lévriers. 
 Section 1 Lévriers à poil long ou frangé. 
 Sans épreuve de travail. 
 
ASPECT GENERAL : L’Afghan donne une impression de force et de 
dignité, de puissance et de vitesse combinées.  Port de la tête altier. 
 
COMPORTEMENT / CARACTERE : L’expression orientale est typique 
de la race.  L’afghan vous pénètre du regard.  Digne et distant, avec 
une certaine ardeur farouche. 
 
TETE   
 
REGION CRANIENNE : 
Crâne : Long, pas trop étroit, occiput proéminent. Bien proportionné, 
surmonté d’un long toupet. 
Stop : Léger. 
 
REGION FACIALE : 
Truffe : Noire, de préférence.  La truffe marron (foie) est admise chez 
les chiens à robe claire. 
Museau : Long, mâchoires redoutables. 
Mâchoires/dents : Fortes, présentant un articulé en ciseaux parfait, 
régulier et complet, c’est-à-dire que les incisives supérieures 
recouvrent les inférieures dans un contact étroit et sont implantées bien 
d’équerre par rapport aux mâchoires.  L’articulé en pince (bout à bout) 
est toléré. 



Yeux : De préférence foncés, mais la couleur dorée n’est pas interdite.  
De forme presque triangulaire, remontant un peu et obliquement de la 
commissure interne vers la commissure externe. 
Oreilles : Attachées bas et bien en arrière, portées bien à plat contre la 
tête, couverte d’un poil long et soyeux. 
 
COU : Long, fort, permettant un port altier de la tête. 
 
CORPS :  
Dos : Droit, de longueur moyenne, bien musclé. 
Rein : Droit, large et assez court. 
Croupe : Légèrement tombante jusqu'à l’attache de la queue.  Hanches 
assez proéminentes et bien écartées. 
Poitrine : Les côtes sont assez bien cintrées et la poitrine est bien 
descendue. 
 
QUEUE : Pas trop courte.  Attachée bas et présentant un anneau à 
l’extrémité.  Elle est levée en action.  Elle est garnie de poils peu 
abondants. 
 
MEMBRES 
 
MEMBRES ANTERIEURS :  Les antérieurs sont d’aplomb et pourvus 
d’une bonne ossature, dans le prolongement de l’épaule ( vus de face). 
Epaules : Longues et obliques, situées bien en arrière, bien musclées 
et fortes sans être chargées. 
Bras : Longs et inclinés. 
Coudes : Vus de profil, situés sur la verticale descendant du garrot.  
Bien au corps, ni en dedans ni en dehors. 
Métacarpes : Longs et élastiques. 
 
MEMBRES POSTERIEURS : Puissants.  Grande longueur entre la 
hanche et le jarret et, comparativement, courte distance entre le jarret 
et le pied. 
Grasset : Bien angulé et bien dirigé. 
Ergots : On peut en faire l’ablation. 
 
PIEDS : Pieds antérieurs forts et très grands ( longs et larges), bien 
couverts d’un poil long et épais.  Les doigts sont cambrés.  Les 
coussinets sont bien en contact du sol.  Les pieds postérieurs sont 
longs, mais pas tout à fait aussi larges que les antérieurs.  Ils sont 
couverts d’un poil long et épais.  
 
ALLURES : Allures unies et élastiques avec de la classe dans le style. 



ROBE 
 
POIL : Long, très fin de texture sur les côtes, l’avant-main, l’arrière-
main et les flancs.  Chez les chiens adultes, à partir de l’épaule vers 
l’arrière, en suivant le dos et le rein ( selle), le poil est court et serré.  
Le poil est long à partir du front en allant vers l’arrière et forme un net 
toupet soyeux.  Sur la face, le poil est court.  Oreilles et membres sont 
bien fournis.  Les métacarpes peuvent être dégarnis.  Le poil doit se 
développer naturellement. Tout signe de l’utilisation de tondeuse ou 
de ciseaux doit être pénalisé. 
 
COULEUR : Toutes les couleurs sont admises. 
 
TAILLE :  
Taille idéale pour les mâles  : 68 à 74 cm ( 27 à 29 pouces). 
Taille idéale pour les femelles  : 63 à 69 cm ( 25 à 27 pouces). 
 
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. 
 
Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre 
physique ou comportemental sera disqualifié. 
 
N.B. : Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal 
complètement descendus dans le scrotum.     
 
 


