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Ces races ont évolué pendant des siècles dans des contextes géographiques, sociaux et culturels très différents. Leurs ressemblances 

superficielles n’impliquent en aucun cas une origine commune. 
Les sujets à poils courts n’ont pas le même ADN d’une race à l'autre.  Au contraire, ceux d’une race qui comprend également des sujets à 

poils longs ont le même ADN que ces derniers.  
Les recherches génétiques montrent déjà que les parties de l’ADN les plus stables et les plus anciennes diffèrent selon les races, indiquant 

une origine différente remontant à des milliers d’années. C'est le cas par exemple pour le Sloughi du Maghreb et le Saluki. 
La préservation de ces races autochtones devra donc être organisée localement, sans aucun apport de sang étranger quel qu’il soit. 

 
AFRIQUE 

 

   
 

                                                     
Sloughis © de Caprona                                                                                                                         Azawakh © Lundqvist 



 
© Lundqvist  Expédition 2007 Niger, Mali, Burkina Faso   Niger © Thier Rostaing 

 
© Lundqvist             Expédition 2007 Niger, Mali, Burkina Faso © Lundqvist 

 
Azawakh, lévrier d’Afrique centrale (Niger- vallée de l’Azawakh, Mali, Burkina Faso). Une seule variété: à poils courts. Chasse: gazelles, chacal, 
hyène, écureuil, lièvre, rongeurs. 
 

 
                         Algérie © Mangelsdorf                                           Tunisie © de Caprona                    Maroc © de Caprona 

 
                                                  Maroc © de Caprona                                                    Algérie © Mangelsdorf                                      Sloughi du désert, Tunisie  © de Caprona 

 
Sloughi, lévrier du Maghreb/Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye: Sloughi moghrebi). Une seule variété: à poils courts.  Taille variable: 
Sloughi du désert plus petit. Chasse: lièvre, chacal, gazelle, sanglier, renard du désert (fennec), rongeurs. 



ASIE 

 

 
 
 

 
         Saluki d’Arabie    Variété à poils courts, lignée de Qatar © Fisher     Variété à poils longs:  lignée de Bahreïn © Fisher  et  lignée d’Arabie saoudite© Fisher 

 
Saluki persan : à poils longs, d’Iran (à gauche) d’Irak (à droite) © McGuffin   À poils longs, lignée d’Iran © Dahnke   À poils longs, lignée d’Iran © Rübesam 

   
Saluki, lévrier du Moyen Orient. Deux variétés: à poils longs à la queue et aux oreilles et à poils courts dans une même portée.  
La variété à poils courts peut produire des chiots à poils longs, la variété à poils longs des chiots à poils courts. 
Saluki ou lévrier d’Arabie (sloughi omani (Oman), yamani (Yemen), shami (Syria), nedji (Arabie saoudite du centre) etc;  Saluki ou Tazi, lévrier de 
Perse  (Turquie, Irak, Iran). Chasse: lièvre, gazelle, chacal, renard. 



 
 Tazi Bakhmull (poils longs) © Gherasiova       Tazi Luchak (poils courts) Afghanistan © Casimir       Tazi Khala (poils mi-longs) Afghanistan © Casimir            

 
                                                                           Afghan d’exposition © Groß von Hübbenet                      Afghan d’exposition © Schwab 

 
Afghan, lévrier d’Afghanistan. Trois variétés en Afghanistan: Tazi Bakhmull à poils longs sur le corps et les oreilles, toujours fauve clair, Tazi Luchak 
à poils courts, Tazi Khalag, à poils mi-longs sur le corps et les oreilles. Sujets à poils longs ou courts dans une même portée. Chasse: cerf, antilope, 
lièvre, loup, chacal, marmotte, perdrix, caille et autre gibier. 

 

 
Kirghizistan © Blaszkowski     Kirghizistan © Blaszkowski                  Kirghizistan © Blaszkowski 

 
Kirghizistan © Blaszkowski                                   Kirghizistan © Blaszkowski 

 
Taigan, lévrier du Kirghizistan. Une variété: à poils longs de longueur variable. Chasse:  lièvre, loup, marmotte, renard, chevreuil, chèvre sauvage.  



 
Kazakhstan © Cruz                                               Kazakhstan © Cruz                                          Kazakhstan © Cruz 

    
Kazakhstan © Cruz                                                     Kazakhstan © Cruz                                               Kazakhstan © Cruz 

 
Tazi Kazakh, lévrier de Kazakhstan. Deux variétés: à poils longs à la queue et aux oreilles (Tazi Kumai) et à poils courts (Tazi Dzhorghak). Chasse:  
chèvre sauvage, lièvre, loup, renard, faisan. 
 
 

 
Russie © Fiodorenko    Russie © Fiodorenko   Russie © Fiodorenko 

 
Russie © Fiodorenko 

 
Stepnaya Borzaya, lévrier de la Steppe Russe. Chasse: lièvre 

 



 
Caravan, Inde © Shetty                             Caravan, Inde © Shetty                        Caravan, Inde © Shetty 

 
                                                        Pashmi, Inde © Prasad Raghu Mayekar                                       Pashmi, Inde © Shetty 
 
Pashmi et Caravan (Mudhol) , lévriers indiens – Inde  du Sud (Plateau du Deccan). Il semble que le Pashmi soit la variété à poils longs (de longueur 
variable) du Caravan. Chasse:  gibier divers du lièvre à l’antilope cervicapre. 

 
 

 
Inde ©Venkata Ramana Pasila & Prem Antony 

                          
                                      Inde © Venkata Ramana Pasila & Prem Antony                                                                 Inde © Shetty 

 
Chippiparai (fauve, blanc, gris, couleurs unies), et Kanni (manteau noir) lévriers indiens – Inde du Sud (Grand Sud, Lac Periyar). Quelquefois à 
oreilles droites. Une seule variété: à poils courts. Chasse: lièvre, cerf, sanglier.  
 

 



 
Rampuri et Nomades, Ajmer, Rajasthan, Inde © Rehan Baber 

 
Inde © Rehan Baber 

 
Inde © Rehan Baber 

 
Rampur, lévrier indien – Inde du Nord (origine: Rampur, région de l’état de Uttar Pradesh, entre Dehli et Bareilly). Une seule variété: à poils courts. 
Chasse:  lièvre, sanglier, Antilope Nilgaut. 
 
 

 
Chine, avec l'aimable autorisation de Chaoxian Chen 

 
Menggu Xigou, lévrier mongol de Mandchourie, nord-est de la Chine, le plus grand et le plus puissant des lévriers chinois. Une seule variété: à 
poils courts. Chasse: lièvre, ainsi qu’un gibier plus imposant tel que le loup, mais il n’en reste plus. 



 
                                                                                                        Chine, avec l'aimable autorisation de Chaoxian Chen 
 
Hebei, lévrier de Chine du Nord, province de Hebei, située entre Shanxi et Shandong. Une seule variété: à poils courts. Chasse: lièvre 

 

 
                                                 Chine © Chaoxian Chen                 Chine© Chaoxian Chen         Chine © Chaoxian Chen 

 
Chine © Chaoxian Chen 

 
Shaanxi Xigou, lévrier de la Chine centrale, de la province de Shaanxi. Il est dit qu’il existait deux variétés: à  poils longs et à poils courts, seule la 
variété à poils longs à la queue et aux oreilles semble exister aujourd’hui. Nez romain. Chasse: lièvre 
 

 
                                                                                                      Chine, avec l'aimable autorisation de Chaoxian Chen 
 
Shandong Xigou, lévrier de Chine centrale, province de Shandong, côte Centre-Est. Deux variétés: à poils longs et à poils courts. Chasse: lièvre 
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