Communes aux variétés allant du Gris lièvre au Gris foncé
en passant par le Gris Garenne.
5 - Couleur et marques Agouti pour la variété Gris fer
Remarques préliminaires – Les symboles génétiques
indiquant les allèles codant pour la coloration sont, à la
base, identiques au modèle de coloration Gris garenne.
Pour la variété Gris fer il cependant faut noter la présence
de polygènes « eumélanisants » accentuant l'expression de
la couleur noire et fonçant les zones brunâtres, et de
polygènes réducteurs notamment au niveau de l'expression
de la zone d’étendue pigmentaire de la phaéomélanine, par
ailleurs faiblement exprimée.
A+B+C+D+E+/ ----- + polygènes eumélanisants et polygènes
réducteurs
La couleur de couverture est gris assez foncé, régulièrement
piqueté de noir. Le gris doit toujours légèrement
dominer le noir. Cette couleur recouvre la tête, les oreilles
et le manteau en descendant sur les côtés. La poitrine, les
flancs et la partie extérieure des pattes se rapprochent le
plus possible de la tonalité.
Le triangle de la nuque brunâtre est à peine développé.
Le liseré des oreilles noir et très développé.
Le dessus de la queue noir n'est pas piqueté.

La bordure des yeux et du nez est à peine ébauchée.
Le dessous du menton, la couleur ventrale, le dessous de la
queue et la partie interne des pattes sont en harmonie avec
la couleur du manteau tout en étant uniformément mat et
sans piquetage.

VIENNE— Gris de Vienne, variété gris fer

VIENNE— Gris de Vienne, variété gris fer

Positions 1 – 2 – 3 – 4 et 7

Défauts légers :
Tonalité un peu hétérogène. Couleur impure ou mélangée
Pattes antérieures légèrement barrées.
Dessus de la queue légèrement piqueté.
Liseré des oreilles peu marqué.
Bordure des oreilles légèrement mêlée.
Défauts graves :
Tonalité trop foncée ou trop claire.
Tête totalement noire.
Pattes antérieures fortement barrées (décoloration jusqu’à
la base des poils).
Dessus de la queue fortement piqueté.
Bordure des oreilles mêlée.

6 - Sous-couleur et entre-couleur pour la variété
Gris fer
La Sous-couleur est bleu ardoise foncé sur tout le corps.
Elle occupe pratiquement toute la hauteur des poils.
L'entre-couleur brunâtre est tout au plus reconnaissable.
Son absence n'est pas un défaut léger ou grave.
Défauts légers :
Sous-couleur peu soutenue ou impure.
Sous-couleur présente uniquement à la poitrine et à l’aine.
Défauts graves :
Absence totale de Sous-couleur au ventre.
Entre-couleur trop large.

Les ongles sont de couleur corne foncé. Les yeux ont un iris
de couleur brun foncé.
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