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1 – Aspect général 

Le corps est court et assez trapu. L’avant-train comprend une poitrine pleine et des 
épaules puissamment attachées. La ligne dorsale bien moulée se termine par une 
croupe pleine et arrondie. La musculature compacte est régulièrement répartie sur une 
ossature assez fine faisant ressortir une harmonieuse rotondité d’ensemble. La taille est 
proportionnée au poids du sujet compte tenu de sa conformation courte et assez trapue. 

Courte, forte et large chez le mâle, la tête est légèrement plus fine chez la femelle. Les 
yeux sont bien ouverts et brillants.  

Les oreilles consistantes et velues sont portées droites, assez rapprochées l’une de 
l’autre. Elles ont un développement approprié au type (cf. tableau en généralités).  

Les pattes sont assez courtes et bien positionnées. 

La queue est bien collée au corps.  

Le fanon est nul chez les deux sexes. 

Défauts légers : voir défauts légers généraux. Corps un peu élancé et aminci. Type 
alourdi. Musculature peu prononcée. Oreilles presque glabres. 

Défauts graves : voir défauts graves généraux. Manque total de type : corps élancé ou 
trop grossier. Développement insuffisant de la musculature. Oreilles de longueur 
inférieure à 8 cm ou supérieure à 10 cm. 

 

2 - Masse 
Voir l ‘échelle des poids dans les généralités. 

 

3 - Fourrure :  
La fourrure est dense, y compris au ventre, bien serrée et d’une extrême brillance. 

Les poils recteurs sont particulièrement apparents sur tout le manteau faisant ainsi 
ressortir le lustre caractéristique. Les côtés du corps sont en outre parsemés de poils 
encore plus longs et bien détachés. 

Défauts légers : voir défauts légers généraux. 

Défauts graves : voir défauts graves généraux. Fourrure trop rêche. 

 

4 - Couleur principale : manteau, tête, membres 
Le pelage se compose exclusivement de deux couleurs ; l’une de nuance feu 
s’extériorisant sur certaines parties du corps telles que décrites aux paragraphes 5 et 6 ; 
l’autre caractérisant chaque variété et pouvant être noire, havane, bleue ou feh 
constitue la couleur fondamentale du corps. Celle-ci recouvre la tête, y compris la partie  
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1 Aspect général         20 

2 Masse   10 

3 Fourrure : qualité 20 

4 Couleur principale : manteau, 
15 

5 Couleur ventrale et pectorale 15 

6 Marques 15 

7 Présentation et soins 5 

 TOTAL 100 

Echelle des points  

Pays d’origine : Angleterre 

Ascendance : Lapins de Garenne 

Importance : Assez répandue 
 

Premier standard adopté le 20 décembre 1920 par la Société Française de  
Cuniculiculture. 

Dimensions minimales des boxes de concours : 50 x 50 x 50 cm 

Feu (standard au 1er mars 2022) 

Généralités 

 2,000 - 2,500 9 points 

 2,500 - 2,900  10 points 

 2,900 - 3,000 9 points 

Echelle des poids  

Description 

Longueurs d’oreilles 

 Minimum 8 cm 

 Maximum  10 cm 
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5 - Couleur ventrale et pectorale 
La poitrine, depuis sa jonction au menton et sur toute sa largeur, et le ventre sur toute 
son étendue sont feu. Selon les variétés, il existe une grande variabilité dans 
l’expression de cette couleur qui constitue les bandes ventrale et pectorale. Ainsi la 
nuance se rapproche du roux à roux acajou chez les variétés noire et havane ; variétés 
chez lesquelles le feu est le plus intense. Résultat d’une dilution des pigments, la teinte 
est plus atténuée chez la variété bleue où elle apparait rousse délavée. Chez la variété 
feh, qui possède une couleur de manteau claire, la teinte est normalement la plus diluée 
et plus terne et se rapproche de la nuance jaune sable. Chez les 4 variétés, les aines 
sont généralement un peu plus foncées et le dessous de la queue légèrement plus clair. 
Moins ce contraste sera perceptible, plus le sujet aura de valeur. En effet et dans tous 
les cas, l’uniformité, l’éclat et la pureté du feu sont d’une plus grande importance que sa 
tonalité réelle. La démarcation des couleurs ventrale et pectorale demeure toujours 
nettement tranchée et sans dentelures.  

Défauts légers : voir défauts légers généraux. Poitrine étroitement ou faiblement 
colorée. Couleur du ventre terne. Léger manque d’uniformité (excepté aux aines et à la 
queue). 

Défauts graves : voir défauts graves généraux. Poitrine de coloration impure (gorge 
noirâtre). Couleur feu trop pâle (à nuancer selon la variété). Dessous de la queue 
franchement blanc.   

 

6 - Marques 
Tête : Les yeux sont cerclés de feu. Les narines sont ourlées de feu ainsi que les 
oreilles. Le menton, la bordure des joues, la face intérieure des oreilles sont tapissés de 
feu. En haut du front et à la base des oreilles apparaissent deux taches de couleur feu, 
dites en pois, qui doivent être nettement visibles. 

Tronc : Une marque feu est située sur le cou, derrière les oreilles ; très large à sa base, 
elle se termine en pointe entre les épaules formant ainsi un triangle. De chaque côté de 
la base de ce triangle, le feu doit descendre aussi bas que possible pour se confondre 
avec la couleur pectorale, formant ainsi une sorte de collier autour du cou. Une bande 
de couleur feu nettement visible, souligne à partir de la poitrine, sur chaque côté, la 
ligne abdominale. Les parties latérales du corps, des épaules à la croupe, sont 
parsemées de nombreux poils à pointe feu. Régulièrement répartis, ils remontent 
jusqu’aux 2/3 de la hauteur du corps. 

Pattes et queue : A la jonction des pattes antérieures avec le buste, la couleur est feu. 
La partie intérieure des pattes antérieures est d’un feu soutenu sans taches, barres ou 
poils d’autre couleur. La démarcation avec la couleur de la partie extérieure est 
nettement tranchée par une ligne de séparation sans dentelure. Tous les doigts des 
pattes antérieures et postérieures sont de couleur feu. Le dessous de la queue est de 
nuance feu moins intense et souvent jaunâtre. 

Défauts légers : voir défauts légers généraux.  

Tête : Bordure des joues peu exprimée. Tour des narines flou. Tour des yeux irrégulier. 
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extérieure des oreilles, le manteau dans toute son étendue (côtés inclus), la surface 
extérieure et particulièrement visible des pattes ainsi que le dessus de la queue. Cette 
coloration doit être profonde, pure, intense avec un reflet brillant. 

La variété noire : la couleur est d’un noir profond, uniforme et intense à reflets brillants. 
La sous-couleur est bleu foncé. Les ongles noirâtres. L’iris des yeux est brun noirâtre. 
La variété havane : La couleur est havane soutenue (cigare foncé) très uniforme et 
lumineuse. Elle s’exprime sur un tiers supérieur environ du pelage, passant ensuite 
sans délimitation nette à une teinte bleutée. Les ongles sont bruns foncés. L’iris des 
yeux, brun marron uniforme, suffisamment foncé. 

La variété bleue : La couleur est bleu foncé, très uniforme et intense d’une tonalité 
vraiment chaude. La sous-couleur est un peu plus claire. Les ongles sont corne foncée. 
L’iris des yeux est gris bleu assez foncé et uniforme. 

La variété feh : La teinte est un bleu gris clair, très tendre et uniforme. Elle paraît 
couverte d’un léger voile brunâtre qui se manifeste plus distinctement aux parties du 
corps où le pelage est plus court. La sous-couleur est feh légèrement foncé sur 
l’ensemble du corps. Dans sa partie supérieure, elle est d’une tonalité s’approchant le 
plus possible de la couleur de couverture. Elle s’intensifie ensuite sans délimitation nette 
jusqu’à la base du poil où elle apparait feh légèrement foncé. Plus la sous-couleur 
s’étend vers la racine, plus l’animal a de valeur. Les ongles sont de couleur corne plus 
ou moins foncée. L’iris des yeux d’un gris bleuté uniforme. 

Défauts légers : voir défauts légers généraux. Couleur fondamentale un peu rouillée, 
pas assez délimitée et sans éclat. 

Variété noire : couleur terne ou un peu délavée. 

Variété havane : couleur un peu disparate ou voilée (reflet grisâtre). 

Variété bleue : couleur légèrement givrée, un peu claire. 

Variété feh : couleur un peu trop claire ou un peu trop foncée. Voile brunâtre 
inapparent. Sous-couleur un peu claire, légèrement mêlée ou légèrement zonée. 
Défauts graves : voir défauts graves généraux. Couleur défectueuses : trop de poils feu 
à l’intérieur de zones autrement colorées et vice-versa. Forte rouille.  

Variété noire : couleur franchement délavée. Yeux et ongles trop clairs. Sous-couleur 
trop pâle ou blanchâtre à la base des poils. 

Variété havane : couleur trop foncée (noirâtre) ou trop claire (mordorée, grisâtre). 
Givrage : teinte franchement hétérogène. 

Variété bleue : couleur disparate, nettement trop claire ou trop foncée (noirâtre). 
Givrage caractérisé. Iris des yeux de couleur défectueuse : marmoréen, trop brunâtre ou 
beige. Sous-couleur trop pâle. 

Variété feh : couleur disparate, trop givrée ou trop foncée. Sous-couleur trop claire 
(base blanchâtre) ou fortement zonée. 
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Tronc : Triangle nébuleux ou mal délimité. Collier interrompu. Côtés irrégulièrement 
marqués de poils feu.  

Pattes et queue : Pattes antérieures un peu chinées. Ligne de démarcation des pattes 
postérieures floues. 

Défauts graves : voir défauts graves généraux. Absence d’une ou plusieurs marques.  

Tête : Nez fortement cuivré. Tour d’œil nettement interrompu. 

Tronc : Absence de poils à pointe feu sur les côtés.  

Pattes et queue : Pattes antérieures fortement chinées. Barres noires interrompues sur 
la partie feu des pattes postérieures.  

  

7 - Présentation et soins 

Conformément aux prescriptions générales. 

Défauts légers : voir défauts légers généraux. 

Défauts graves : voir défauts graves généraux.  
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Feu noir 
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Feu havane 
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Feu bleu 
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Feu feh 
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Marques du nez 


