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TRADUCTION : Prof. R. Triquet / Version originale : (EN).
ORIGINE : Grande Bretagne.
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN
VIGUEUR : 28.07.2009.
UTILISATION : Chien rapporteur de gibier.
CLASSIFICATION FCI : Groupe 8 Chiens rapporteurs de
gibier - Chiens leveurs
de gibiers – Chiens
d’eau.
Section 1 Chiens rapporteurs de
gibier.
Avec épreuve de travail.
ASPECT GENERAL : Chien fort, bien d’aplomb qui ne manque
pas d’élégance. Son pelage est caractéristique.
PROPORTIONS IMPORTANTES : La longueur du corps, de la
pointe de l’épaule à la pointe des fesses est légèrement supérieure
à la hauteur au garrot.
COMPORTEMENT / CARACTERE : Intelligent, équilibré, digne
de confiance, courageux, amical, sûr de lui et indépendant. Il peut se
montrer réservé.
TETE : Cunéiforme vue de face et de profil. Bien proportionnée au
corps.
REGION CRANIENNE :
Crâne : Le museau et le crâne sont de même longueur. Les axes du
crâne et du chanfrein sont parallèles.
Stop : Peu marqué.

FCI-St. N° 110 / 23. 11. 2009

3
REGION FACIALE :
Truffe : Noire chez les sujets noirs, marron chez les sujets marron
(foie).
Mâchoires/dents : Mâchoires 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.
Yeux : Grands, non proéminents, de forme ovale et en position
oblique. De couleur marron foncé chez les sujets noirs ; chez les
sujets marron (foie) d’une nuance marron qui se marie à la couleur
de la robe.
Oreilles : Plutôt petites, attachées légèrement plus haut que la ligne
des yeux ; disposées bien contre la tête, couvertes de petites boucles.
COU : Fort, légèrement galbé, de longueur moyenne, exempt de
fanon ; bien dégagé, il s’insère harmonieusement dans les épaules
obliques.
CORPS :
Ligne du dessus : Bien soutenue et horizontale.
Rein : Court, solide, puissant.
Poitrine : Bien descendue, les côtes bien cintrées, d’une coupe
transversale ovale avec une région sternale qui atteint le coude ;
poitrail visible ; les côtes vont loin en arrière.
Ligne du dessous et ventre : Légèrement relevée.
QUEUE : Elle prolonge harmonieusement la ligne du dessus et doit
atteindre à peu près le jarret. Quand le chien est action, elle est
portée droite au niveau de la ligne du dessus.
MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS :
Vue d’ensemble : Les antérieurs sont droits et bien placés sous le
corps.
Epaule : Musclée et bien oblique.
Bras : L’omoplate et le bras sont approximativement de même
longueur.
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Métacarpe : Fort.
Pieds antérieurs : Ronds, compacts. Les doigts bien cambrés
MEMBRES POSTERIEURS : Forts et musclés.
Grasset (genou) : Modérément angulé.
Jarret : Bien descendu et bien coudé.
Pieds postérieurs : Ronds, compacts. Les doigts bien cambrés.
ALLURES : Dégagées et énergiques avec une bonne extension des
antérieurs et une bonne poussée des postérieurs. Les membres se
meuvent dans des plans parallèles. Quand la vitesse augmente, les
membres ont tendance à se rapprocher du plan médian.
ROBE
Qualité du poil : Sur tout le corps, de l’occiput à la pointe de la
queue, masse épaisse de poils courts, serrés et frisés à petites
boucles tout contre la peau. Il n’y a pas de sous-poil ni de taches
glabres. Ailleurs le poil est lisse.
COULEUR : Noire ou marron (foie).
TAILLE ET POIDS :
Hauteur au garrot : Mâles : 67,5 cm (27 pouces),
femelles : 62,5 cm (25 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, le bien-être du chien et sa
capacité à accomplir son travail traditionnel.
DEFAUTS ENTRAINANT LA DISQUALIFICATION:
• Agressif ou peureux.
• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies
d’ordre physique ou comportemental sera disqualifié.
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N.B.:
• Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal
complètement descendus dans le scrotum.
• Seuls les chiens sains et capables d’accomplir les fonctions pour
lesquelles ils ont été sélectionnés, et dont la morphologie est
typique de la race, peuvent être utilisés pour la reproduction.

Les dernières modifications sont en caractères gras.
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