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ORIGINE : France.
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN
VIGUEUR : 24.06.1987.
UTILISATION : Chien d’arrêt.
CLASSIFICATION FCI : Groupe 7 Chiens d’arrêt.
Section 1.2 Chiens d’arrêt Continentaux,
type Epagneul.
Avec épreuve de travail.
ASPECT GENERAL : Chien assez près de terre, bien bâti pour le
travail. Aspect général d’ensemble bien Epagneul Picard.
TETE
REGION CRANIENNE :
Crâne : Ovale, relativement large sans pariétaux saillants, os
occipital légèrement apparent.
Stop : Moyennement accentué, mais marqué.
REGION FACIALE :
Nez : Truffe large, narines bien ouvertes.
Museau : Long et assez large.
Lèvres : Babines larges et bien descendues, formant un museau bien
carré.
YEUX : Expression calme, yeux foncés, grands, bien ouverts.
OREILLES : Doivent être attachées un peu au-dessus de la ligne de
l’œil et assez épaisses, encadrant la tête ; belles soies ondulées ;
l’oreille tendue dans le sens de la longueur doit arriver nettement au
bout du museau.
COU : Encolure bien sortie. Un très léger fanon est permis.
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CORPS :
Dos et rein : Pas trop longs, bien soutenus.
Croupe : Plutôt un peu avalée.
Poitrine : De bonne profondeur moyenne.
Côtes : Harmonieusement galbées et descendant jusqu’au niveau du
coude.
QUEUE : Ne dépassant pas sensiblement le jarret et surtout sans
crochet.
MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS :
Epaule et bras : Légèrement obliques.
Avant-bras : Fort et bien musclé.
PiedS antérieurS : Rond, un peu large mais pas plat, bien garni de
poils entre les doigts bien serrés.
MEMBRES POSTERIEURS :
Cuisse : Bien musclée.
Jambe : Longue et garnie de franges bien fournies.
Jarret : Coudé sans exagération et garni de franges du jarret jusqu’au
pied.
Pieds postérieurs : Rond, un peu large mais pas plat, bien garni de
poils entre les doigts serrés.
ROBE
Qualité du poil : Plat ou légèrement ondulé. Franges garnissant bien
les membres et le fouet.
Couleur du poil : De couleur gris noir mouchetée formant une teinte
bleutée avec taches noires.
TAILLE : Au garrot 57-60 cm pour les mâles, un peu moins pour
les femelles.
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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.
• Crâne : Trop étroit - manquant de ciselure.
• Museau : Pointu.
• Oeil : Clair et trop petit.
• Oreille : Courte, attachée trop haut et trop mince.
• Poitrine : Côtes trop plates ou trop rondes.
• Pied : Plat, écrasé ou trop large.
DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION :
• Chien agressif ou peureux.
• 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.
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