Référentiel photo illustrant le
Standard de la race Chèvre des Pyrénées
Apparence générale : Grande taille, ossature solide, pelage mi-long à long, rusticité générale
Tête :

Forte et massive ;
Oreille lourde, horizontale à tombante ;
Barbe chez les deux sexes ;
Cornes rectilignes en arrière, légèrement arquées et divergentes chez la femelle ou bien cornes de
type « corn de boc » chez certaines femelles ; (les animaux mottes sont acceptés)
Cornes développées chez le mâle ;

Aplombs : Aplombs forts ; Onglons écartés
Pelage : Demi-long à long ; Poil raide ;
Frange frontale fréquente
Couleur de la robe : De couleur variable : noir à blanc (marron foncé ou fougère sèche, laurèze, chocolat,
miel, blanc crème) avec une robe unie ou de plusieurs couleurs ; Poil clair souvent localisé (tête, ventre,
pattes); Patron traditionnellement noir à brun foncé avec du poil clair localisé.
Caractères à éviter : Poil court
Oreilles dressées
Pattes fines
Raie noire sur le dos

Poil court, avec mèches plus longues
sur les cuisses et sur le dos

Poil court, cornes douteuses

Poil court, de longueur irrégulière,
pattes fines

Couleur chamoisée (délavée)

Poil court, couleur chamoisée
Couleur chamoisée (joue +
cou), oreilles courtes et hautes
Poil court, oreilles courtes,
couleur chamoisée sur les pattes

Oreilles courtes et dressées

Couleur chamoisée sur les pattes,
oreilles assez courtes

Chèvres non conformes
au standard

Chèvres douteuses non tolérées

Couleur chamoisée trop étendue (joue, museau, cou)

Ligne noire sur le dos, poil
irrégulier, pattes fines

Oreilles dressées

Critères non tolérables

Poil de longueur irrégulière, poil ras sur
le cou, raie noire sur le dos

Poil de longueur trop irrégulière

 Oreilles dressées (même en l’absence
d’autres défauts)
 Couleur chamoisée au delà des joues et
des oreilles
 Poil de longueur vraiment irrégulière
 Ligne noire sur le dos (en association avec
d’autres défauts)
 Oreilles courtes, ou presque dressées alors
que l’animal a les oreilles « au repos » (en
association avec d’autres défauts si ce n’est
pas trop marqué)
 Poil ras sur le cou (en association avec
d’autres défauts)

Chèvres avec défauts tolérés

Quelques traces de couleur
chamoisée, poil mi-long (sujet âgé),
allure générale intéressante

Crête sur le dos, mais le reste du poil
est régulier, oreille plutôt longue

Poil trop court, éventuellement
tolérable sur une vieille chèvre

Poil mi-long, régulier, oreilles
horizontales

Poil mi-long, un peu juste, mais
située en zone méditerranéenne

Couleur douteuse sans doute liée
à la saleté (animal en bâtiment)

Oreilles
horizontales
Couleur
chamoisée limitée aux
joues + oreilles, mais
oreilles lourdes et poil
homogène

Poil court mais dense, animal
jeune dont le poil va pousser

Oreilles horizontales, plutôt longues,
mais poil de longueur régulière

Chèvres conformes
au standard

Poil mi-long

Poil mi-long, animal charpenté

Poil mi-long, oreilles lourdes
animal charpenté

Oreille un peu courte, sans
autre défaut

Couleur chamoisée très
localisée sur la tête, sans défaut

Boucs non conformes au standard
L’interprétation du standard est volontairement plus sévère que pour les femelles. Ne sont pas tolérés les défauts mineurs
éventuellement acceptés pour une chèvre (poil ras sur le cou, couleur chamoisée sur la tête, ligne noire sur le dos). Un avis
définitif ne pourra pas être donné avant l’âge de 3 ans.

Poil trop court, allure de chèvre

Couleur chamoisée marquée sur les oreilles

Couleur douteuse, légèrement
chamoisée (corps et pattes arrière)

Oreilles très courtes, cornes douteuses

Couleur douteuse, légèrement
chamoisée, oreilles courtes

Oreilles dressées

Boucs conformes au standard

