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Chiens d'agrément et de
compagnie.
Section 7
Epagneuls anglais
d'agrément.
Sans épreuve de travail.

ASPECT GENERAL : Chien actif, gracieux, bien proportionné, à
l'expression douce.
COMPORTEMENT / CARACTERE : Plein d'allant, affectueux, il
n'a vraiment peur de rien. Gai, amical, non agressif; aucune tendance
à être craintif.
TETE
REGION CRANIENNE :
Crâne : Presque plat entre les oreilles.
Stop : Peu accentué.
REGION FACIALE :
Truffe : Narines noires et bien développées sans taches de ladre.
Museau : La longueur de la base du stop au bout du museau est
d'environ 1 ½ pouce (3,8 cm). Le museau va en s'amenuisant. La
face doit être bien remplie sous les yeux. Il faut éviter toute tendance
au museau en sifflet.
Lèvres : Bien développées, mais non pendantes.
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Mâchoires/dents : Fortes. 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, sombres et ronds mais pas saillants. Les yeux sont
bien écartés.
OREILLES : Longues, attachées haut. Franges abondantes.
COU : De longueur moyenne; légèrement galbé.
CORPS :
Dos : Droit.
Rein : Court.
Poitrine : Moyenne ; les côtes sont bien cintrées.
QUEUE : La longueur de la queue est proportionnée à celle du
corps. Elle est bien attachée, portée joyeusement, mais jamais très
au-dessus de la ligne du dos. Auparavant la caudectomie était
facultative. Il ne fallait pas enlever plus que le tiers de la queue.
MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS :
Vue d’ensemble : Ossature moyenne, membres droits.
Epaule : Bien oblique.
Pieds antérieurs : Compacts, pourvus de bons coussinets, bien
emplumés.
MEMBRES POSTERIEURS :
Vue d’ensemble : Ossature moyenne.
Grasset (genou) : Bien placé.
Jarret : Aucune tendance aux jarrets de vache ou aux jarrets fermés.
Pieds postérieurs : Compacts, pourvus de bons coussinets, bien
emplumés.
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ALLURES : Mouvement dégagé et élégant, avec beaucoup
d'impulsion de l'arrière. Qu'ils soient vus de devant ou de derrière,
les membres antérieurs et postérieurs se déplacent dans des plans
parallèles.
ROBE
Qualité du poil : Poil long, soyeux, sans boucles. On admet une
légère ondulation. Franges abondantes. Ne doit absolument pas être
toiletté.
Couleur du poil :
• Noir et feu : Noir aile de corbeau avec des taches feu au-dessus
des yeux, sur les joues, à l'intérieur des oreilles, sur la poitrine, les
membres et sous la queue. La couleur feu doit être vive. Les
marques blanches ne sont pas admises.
• Rubis : Unicolore, d'un rouge intense. Les marques blanches ne
sont pas admises.
• Blenheim : Marques châtain vif bien réparties sur un fond blanc
perle. Les marques doivent se scinder de façon égale sur la tête,
laissant la place entre les oreilles pour la tache ou pastille qui est
très appréciée (c'est une caractéristique de la race).
• Tricolore : Noir et blanc bien espacés et bien répartis avec des
marques feu au-dessus des yeux, sur les joues, à l'intérieur des
oreilles, à l'intérieur des membres et sous la queue.
Toute autre couleur ou combinaison de couleurs est à rejeter.
POIDS : 12 à 18 livres anglaises (5,4 à 8 kg). Il faut rechercher un
petit chien harmonieux entre ces limites de poids.
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 et le bien-être du chien.
DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION :
• Chien agressif ou peureux.
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• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre
physique ou comportemental.
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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