
LE SLOUGHI – SLOUGUI – LEVRIER ARABE 

Le terme Sloughi ou Slougui, lorsqu’il est écrit en arabe, s’écrit avec les mêmes lettres dans nos langues Occidentales que Saluki ou Saluqi. Aussi loin 
que l’on remonte dans le temps, (bien que ce mot ne manque pas d’autres significations !) cela signifie chasseur à vue – un peu comme Lévrier en 
français, Greyhound en anglais (non la race mais le type de chien), Tazi en persan, Galgo en espagnol ou Borzoï en russe, et le même terme dans les 
pays arabes a la même sonorité dans le Moyen Orient qu’en Afrique du Nord. 

Le Sloughi nord-africain et le Saluki oriental ou moyen-oriental ont certainement changé au cours des siècles mais pas au point qu’ils puissent être 
considérés comme des races complètement différentes. Je pense également que, au cours des âges, les diverses tribus   arabes nomades ont voyagé sur 
de longues distances (Route de la Soie, Route du Sel, expéditions de chasse, etc) avec leurs familles, leurs chevaux et leurs chiens de chasse, non 
seulement sur des territoires locaux mais à travers toute l’Afrique du Nord et le Moyen Orient. C’est ainsi qu’il a du y avoir des échanges de lévriers 
avec d’autres tribus rencontrées sur le chemin, chacun présentant sans doute de légères différences du même type. 

 

 

 

 

 

Terme Saluki écrit en arabe. 
Ce terme est souvent prononcé « Slugi ». 
Illustration de Hutchinson’s Encyclopaedia 

 

Pour les arabes d’Afrique du Nord, le chien ordinaire est sale, considéré comme inférieur et appelé « kelb », contrairement au Sloughi qui est accepté 
au contact proche des humains et appelé « El Hor » (noble ou pur). 



ORIGINES ET HISTOIRE 

Le Sloughi est un lévrier qui a été sélectionné durant plusieurs centaines d’années ou parfois plus,  pour son habileté à la chasse, sa rapidité et sa 
résistance dans des régions qui pouvaient être très inhospitalières. Ce n’est pas l’un de ces lévriers délicats et tape-à-l’œil d’apparence spectaculaire, 
avec une fourrure flottante et une silhouette et un mouvement exagérés comme on  voit à présent sur les rings d’expositions. A mon avis, la vraie 
beauté du Sloughi réside dans sa totale modération (de type, couleur, manteau et mouvement) et l’étonnante fonctionnalité qu’il manifeste dans tous les 
lieux de vie. 

Par rapport aux autres races ou types de ce qu’il est convenu d’appeler le groupe des Lévriers orientaux, le Sloughi est celui que l’on trouve 
géographiquement le plus à l’Ouest, c'est-à-dire dans la région du Maghreb d’Afrique du Nord, surtout à présent en Algérie, Maroc et Tunisie, bien que 
ce soit le Maroc qui « détienne » le standard de la race avec la FCI. Le Sloughi a été aussi remarqué jusqu’à récemment en Lybie et en Egypte et 
semble empiéter légèrement avec son cousin le Saluki le long des frontières de son territoire ainsi qu’avec un autre cousin proche, l’Azawakh, le long 
d’une partie de la frontière du Sud. Au cours des siècles précédents ou même des millénaires, les diverses tribus nomades n’avaient évidemment 
aucune notion des frontières ou limites telles que nous les connaissons aujourd’hui et ont du traverser beaucoup des pays actuels au cours de leurs 
voyages, lors de leurs expéditions de chasses dans divers endroits ou le long de la Route de la Soie par exemple. Des barrières de circulation ou de 
communication de ces peuples nomades et de leurs animaux ont été artificiellement et récemment dressées, telles que des frontières entre divers pays, 
ou le Canal de Suez par exemple.  

Il existe des représentations de ces lévriers élancés aux oreilles tombantes jusque dans la préhistoire avec des peintures rupestres datant du Néolithique 
ainsi que des bas-reliefs trouvés dans des régions reculées d’Afrique du Nord 

Gravures rupestres (Algérie) Des représentations ont aussi 
été trouvées dans les tombes 
égyptiennes 

et parmi les mosaïques romaine (en Tunisie par exemple). 

  
 

 



Le Sloughi commença à être connu en France seulement à partir du milieu du XIX, et cela à cause de son existence dans les colonies françaises de 
l’époque en Afrique du Nord. Pourtant, curieusement, les premiers essais d’élevage n’eurent pas lieu en France mais aux Pays-Bas, où la seule couleur 
reconnue semble avoir été le sable au masque charbonné. Malheureusement les lignées de Sloughi Néerlandaises semblent avoir complètement disparu 
durant la deuxième guerre mondiale.  

Quelques Sloughis hollandais (ou Slouqui ainsi qu’ils sont mentionnés dans le livre) tels qu’ils apparaissent dans l’ouvrage de Bylandt publié en 1904 

 

Les premiers Sloughis en UK arrivèrent dans les années 1970 sous les affixes Djaeser et Kamet avec des imports d’origines algériennes et plus tard 
avec l’affixe hollandais Mumtaz-I-Javanadmi (descendants de lignées libyennes et marocaines). A la fin des années 90, Falconcrag importa ses 
premiers Sloughis Murad et Taslima, tous deux de chez Schuru-esch-Schams en Allemagne. Il faut rappeler que ces premiers imports arrivèrent en UK 
avant les changements du règlement des imports, alors qu’ils étaient contraints de subir 6 mois de chenil en quarantaine avec des effets inévitables sur 
la santé et le tempérament.  

 

 



DIVERS TYPES POUR DIVERS ENVIRONNEMENTS 

Pour commencer, je considère que la conception actuelle de « Race » est très spécifique à notre civilisation occidentale depuis les années 1800. A partir 
de tout ce que j’ai pu lire dans de nombreux livres et articles, les différents types de lévriers (qui ont été classés en races individuelles par notre monde 
occidental) semblent tous avoir beaucoup de points de similitude et semblent s’être développés à partir d’une (ou peut-être plus) souche d’origine, 
changeant ou évoluant progressivement dans diverses régions pour s’adapter aux conditions locales (température, terrain, gibier etc) et constituant ce 
que nous avons coutume d’appeler dans notre monde occidental les « races » telles que le Saluki, le Sloughi, l’Azawakh, l’Afghan, le Galgo, le Tazi 
etc. 

Les gens vivant en Orient, Moyen Orient et Afrique du Nord, d’un autre côté, continuant à utiliser leurs lévriers pour la chasse et le coursing, semblent 
avoir pratiqué l’élevage en se référant d’abord au type et à la performance. Ils ne cherchaient pas à obtenir l’image statique d’un chien pour les rings 
d’exposition, mais un lévrier fonctionnel qui aurait un bon aspect général, de bonnes performances et sache leur rapporter à manger. Ils ne 
mélangeaient naturellement pas leurs lévriers avec des chiens de troupeaux ou errants mais d’un autre côté je ne pense pas qu’ils auraient été gênés par 
un aspect visuel mineur de conformation, de robe ou de couleur, sauf peut-être en termes de préférence personnelle, dans la mesure où cela avait 
quelque chose à voir avec ce que eux-mêmes considéraient comme les caractéristiques propres au Sloughi. 

Le type du Sloughi, sa couleur et sa taille tendent à varier non seulement d’un pays à l’autre ou d’une région à l’autre (montagneuse, désertique,  
préférences locales, etc….) mais aussi à s’adapter à la catégorie de gibier que ses propriétaires voulaient lui faire chasser (lièvre, renard, chacal, 
gazelle, ours etc….). Ces types s’adaptent également aux mutations progressives de la flore et de la faune des régions diverses. Malheureusement pour 
le Sloughi, les trois pays où il est encore présent en nombre suffisant (Algérie, Maroc et Tunisie) ont été contraints d’adopter certaines lois françaises 
durant leur colonisation, dont celle de 1844 interdisant la chasse avec des lévriers (en d’autres termes coursing sur leurre vivant), ce qui amena le 
Sloughi a être décimé par les soldats et les chasseurs européens classiques (armés de fusils) qui avaient le droit et étaient même encouragés à les abattre 
à vue. Actuellement, au Maroc, le Sloughi est seulement autorisé à la chasse aux nuisibles tels que les chacals, les renards et les loups, bien qu’il existe 
maintenant une association marocaine récemment créée sous l’impulsion de Mohamed Soujaa, dans le but de protéger et de promotionner le Sloughi et 
de réintroduire certaines des chasses traditionnelles sur d’autres gibiers tels que le lièvre ainsi que celle qui implique le Sloughi et le faucon. 
 

Sloughis algériens – (photos Joseph Mangelsdorf) 

 



Sloughis marocains 

 

Sloughis tunisiens 

 

Aujourd’hui, dans certains pays européens, nous voyons apparaître sur les rings, parmi les Sloughis, une excessive homogénéité et même un 
« hypertype » chez certains qui tendent à devenir très différents des lévriers rustiques du Sahara d’autrefois, surtout dans des lignées où la 
consanguinité est devenue une habitude et non une exception. Ceci n’est pas bon pour la santé génétique du Sloughi et son avenir. 

En ce qui concerne le Maroc, le vétérinaire marocain Dr Yassine Jamali a écrit :  

« La raréfaction du slougui au Maroc, la consanguinité qui en résulte, le métissage avec les galgos augurent d’un avenir incertain dans le berceau de la 
race. Sa sélection en Europe sur des critères morphologiques esthétiques plus que fonctionnels d’une part une alimentation équilibrée et (sur) 
abondante d’autre part mènent à une augmentation de la stature, plutôt bienvenue, mais aussi à une ossature trop forte, une musculature trop étoffée, 
une peau parfois épaisse, un fouet souvent trop court, ou dépourvu d’anneau terminal. Toutefois ceci éloigne le slougui de sa finalité : la chasse, basée 
sur l’endurance et la vitesse. Les exigences des juges, (tout à fait justifiées) en matière de port d’oreilles, silhouette, forme de la tête… devraient 
englober des critères considérés comme secondaires en exposition alors qu’ils sont primordiaux dans le choix (le jugement) des chasseurs marocains : 
peau, poil, encolure, fouet surtout , tissus en général ; en particulier, la « dictature de la toise » doit cesser car elle élimine de façon mécanique certains 
sujets « trop grands » ou « trop petits » alors qu’ils seraient d’excellents chasseurs, très appréciés dans leur pays d’origine. Un mâle de « seulement » 
66 cm peut être un bon reproducteur, de même qu’un « géant » de 75cm et plus, si par ailleurs ils sont harmonieux, proportionnés, conformes aux 
critères empiriques des chasseurs-utilisateurs. Quant à la consanguinité, elle doit être l’exception quitte à faire saillir une femelle par un mâle peu titré 
mais génétiquement éloigné, et les échanges de reproducteurs et de saillies doivent être encouragés, entre les diverses régions du Maghreb et entre le 
Maghreb et l’Europe. » 



ASPECT 

 

L’aspect général d’un Sloughi est celle d’un chien racé et élégant, sa structure osseuse clairement visible sous une peau fine et des muscles plats. 
Cependant, en dépit de son apparente finesse, c’est aussi un  chien « de travail », robuste et actif, capable de courir toute la journée sur un terrain dur et 
difficile, sans être trop fin et délicat et donc enclin à se blesser. 

La ligne du dessus est plate et horizontale, relativement courte. Les côtes sont plates, larges et légèrement arquées, menant à une croupe osseuse et 
oblique, sèche depuis les os iliaques apparents. 

Le fouet est souple, osseux, sans panache ou poils longs. Il se termine par une courbe et doit atteindre le sommet de la colonne lorsque passé sous le 
ventre. Le fouet doit être porté plus haut que la ligne du dessus lorsque le chien est en mouvement. 

Les épaules sont plates, maigres, modérément obliques. 

La poitrine n’est pas très profonde. Elle est bien développée avec des côtes plutôt longues et doit à peine toucher les coudes. 

Les cuisses sont longues mais assez plates. 

Les pieds sont fins, de forme ovale allongé, ou d’un pied de lièvre comme chez beaucoup de Sloughis de types légers. Les ongles sont forts et noirs ou 
très sombres. 

Le ventre est remonté mais moins que celui du Greyhound. 

Les membres sont maigres, presque secs, avec des os plats et des tendons très apparents. Les jarrets sont près du sol et angulés sans excès.  

 



TETE 
 

 

Le crâne est plat, plutôt large, rond à l’arrière, descendant harmonieusement sur les côtés. Les sourcils sont légèrement apparents. Sans être trop lourde, 
la tête l’est cependant un peu plus que chez le Greyhound ou le Saluki. 

Les oreilles sont de forme triangulaire et légèrement arrondies vers le bas, plates sur les côtés de la tête, à la même hauteur que les yeux ou un peu au-
dessus. Elles ne doivent pas être trop grandes. Il faut éviter les oreilles en forme de rose, comme celles du Greyhound. 

Les yeux sont grands, foncés, bien encadrés par les sourcils avec des paupières pigmentées. L’expression est douce, un peu 
triste ou nostalgique. Les yeux clairs (en « oiseau de proie ») ne sont pas admis, bien que l’ambre ne soit pas en fait 
considéré comme une couleur pâle. 

Le stop est très léger et, vu de dessus, la tête est allongée en forme de coin, le museau fin sans exagération et les mâchoires  
fortes. Le crâne et le museau ont la même longueur. La truffe est noire avec des narines bien ouvertes. 

La truffe, les lèvres et les muqueuses sont noires. 

Le Général Daumas, dans son livre « Les mœurs du désert » disait en 1851 : « Le slougui du Sahara est de beaucoup supérieur à celui du Tell ; il est de 
couleur fauve, haut de taille, il a le museau effilé, le front large, les oreilles courtes, le cou musculeux, les muscles de la croupe très prononcés, pas de 
ventre, les membres secs, les tendons bien détachés, le jarret près de terre, la face plantaire peu développée, sèche, les rayons supérieurs très longs, le 
palais et la langue noirs, les poils très doux. Entre les deux iléons, il doit y avoir place pour 4 doigts, il faut que le bout de la queue passé sous la cuisse 
atteigne l’os de la hanche. » 

 



POIL 

Le poil est toujours court et fin, dans les couleurs suivantes : 

Sable et dans toutes les nuances de sable délavé jusqu’à fauve, avec ou sans masque noir. 

 

Bringé avec ou sans masque charbonné, avec des bringeures noires foncées ou claires sur fond allant du pâle au brun foncé. 

 

Sable bringé à manteau noir. Le noir peut ou non être étendu, mais il doit toujours y avoir des marques de couleur pâle aux extrémités.  

 

 



Sable charbonné (beaucoup de chiots de couleur sable naissent avec un manteau foncé ou charbonné mais celui-ci s’efface généralement ou 
même disparaît complètement à l’âge adulte) 

 

Les couleurs diluées telles que le bleu ou le chocolat (même si elles existent dans les pays d’origine, et l’ont sans doute toujours été), le blanc pur 
(albinos) et les marques de blanc (autre qu’une très petite tache tolérée sur la poitrine) sont toutes considérées comme des fautes dans les standards 
européens. Ils doit toujours y avoir une bonne pigmentation de la peau, des paupières, des muqueuses et des ongles, quelle que soit la couleur. 

TAILLE 
La FCI donne les mesures suivantes (dans la version anglaise) du Sloughi (légèrement plus hautes pour les mâles et les femelles que celles 
recommandées par le UK Kennel Club dans son Standard) : 

Mâles : 66 – 72 cms 

Femelles : 61 – 68 cms 

Selon le standard FCI de 1964, la hauteur des mâles et des femelles était de 55 – 75 cms. 

On m’a dit qu’il y avait encore des Sloughis « géants » en Algérie qui dans certains cas arrivent à 80 cms (apparemment) utilisés plutôt comme les 
Borzoïs, par exemple, dans les étapes finales de la chasse à l’ours. Encore une fois, cela semble être un exemple des différents types pour divers gibiers 
et divers environnements. 

TEMPERAMENT 
Le Sloughi a un caractère naturellement distant, légèrement réservé, nostalgique ….. aux yeux qui semblent souvent être fixés sur les grands espaces du 
désert qu’il a laissés derrière lui quelque part dans le passé. Il est complètement fidèle à sa famille humaine (y compris les enfants) et leurs amis, 
n’oubliant jamais quelqu’un qu’il a rencontré. Cependant, on ne doit jamais perdre de vue qu’il est encore instinctivement le même chasseur qu’il a 
toujours été, capable de mettre à terre sa proie d’un seul coup de mâchoire. Bien qu’il apprécie son confort (généralement le meilleur canapé ou le lit de 
son propriétaire !!), il a aussi besoin d’un bon exercice quotidien et de l’opportunité, de temps en temps, de galoper sans restriction à travers champs. 



ACTIVITES – POURSUITE A VUE SUR LEURRE 

Le Sloughi a toujours été un lévrier efficace et actif, sélectionné durant des siècles pour ses qualités de rapidité, de résistance, d’intelligence et bien sur, 
son habilité à la chasse. Etant donné qu’il ne lui est plus permis de chasser dans la plupart des pays européens, l’activité la plus proche aujourd’hui est 
la poursuite à vue sur leurre, ou coursing, dans laquelle il excelle. 

 

Il réussit également sur les pistes de racing, bien que cette catégorie de course sur petite distance à grande vitesse sur la piste circulaire tend à la longue 
à produire des Sloughis avec une importante musculature de sprinter au contraire des muscles plats d’un coureur de marathon. 

Malheureusement les coursing couramment organisés en France par exemple, semblent être conçus davantage pour les petites races telles que les 
Whippets, étant beaucoup trop courtes et « techniques » (avec des sprints courts entre des angles serrés)  pour des coureurs d’endurance tels que les 
Sloughis et même certains des plus grands lévriers à cause de leur taille et de leur poids (Deerhounds, Irish Wolfhounds et même Greyhounds). 
 

************************************ 

En conclusion, il y a évidemment beaucoup plus à dire en élargissant les sujets précédents, mais j’espère que ce petit article répondra à la plupart des 
points essentiels ! 

 


