
 Épagneul (Clumber)
Origines et rôle
 Il existe plusieurs théories concernant les origines de l’épagneul 

Clumber. Une théorie suit sa trace jusqu’en 1750 alors qu’un 
aristocrate français, le duc de Noailles, développa la race dans ses 
chenils privés. Le duc, conscient qu’il ne survivrait pas à la Révolution 
française, a donné tous ses Clumbers à un ami anglais, le second 
Duke of Newcastle de Clumber Park à Sherwood Forest. D’autres 
auteurs émettent l’hypothèse que le duc de Noailles avait initialement 
importé ses Clumbers d’Angleterre. Encore un auteur propose que 
les Clumbers soient venus d’Espagne. Quelques-uns des ancêtres du 
Clumber pourraient être le Basset Hound ainsi qu’un ancien épagneul 
européen, l’épagneul alpin, maintenant disparu.

 Excellent chien de pistage, leveur et rapporteur de gibier, le Clumber 
a une robe de couleur blanche qui permet aux chasseurs de le garder 
bien en vue lorsqu’il travaille à portée de fusil. Il s’agit d’un travailleur 
silencieux qui jouit d’un excellent odorat.

Aspect général
 Chien long, bas et d’apparence massive. Arcades sourcilières lourdes, 

poitrine profonde, pattes antérieures droites, arrière train puissant, 
ossature massive et pieds solides lui donnent la puissance et l’endurance 
requises pour pénétrer dans les épaisses broussailles à la recherche 
de gibier. Sa stature est digne et son expression pensive, mais il est 
néanmoins fort enthousiaste au travail et au jeu. On doit accorder 
une plus grande importance à l’apparence générale, à l’équilibre et au 
mouvement qu’aux caractéristiques individuelles.

Tempérament
 Chien calme, affectueux et loyal. Il ne doit jamais être timide, mais il 

arrive parfois qu’il soit réservé avec les étrangers. Un comportement 
agressif ou hostile est inacceptable et ne doit jamais être toléré.

Taille
 Poids idéal � mâles : 31 à 38,6 kg (70 à 85 lb), femelles : 25 à 31 kg (55 à 

70 lb).

 Hauteur au garrot � mâles : approximativement 18 à 20 po, femelles : 
approximativement 17 à 18 po.
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 La longueur et la hauteur sont dans les proportions de 11 à 9, mesuré 
du garrot à la base de la queue et du sol au garrot.

Robe et couleur
 Poil soyeux et plat, pas trop long mais très dense. Les pattes et la 

poitrine sont garnies de franges abondantes. L’épagneul Clumber est 
essentiellement blanc avec des taches citron ou orange. Les taches 
autour d’un �il, des deux yeux ou la face blanche sont de valeur égale. 
Des petites taches sur le museau, sur les pattes antérieures et sur les 
oreilles sont fréquentes. Il est souhaitable d’avoir un corps comportant 
le moins de taches possibles, toutefois une tache près de la racine de 
la queue est habituelle. Les franges des pieds et de la queue peuvent 
être coupées pour laisser paraître la forme naturelle. La coupe des 
moustaches est facultative. On doit éviter toute coupe excessive, 
surtout des poils du corps. Toute apparence coupée, toilettée ou 
artificielle est inacceptable.

Tête
 Grande et massive dans toutes ses dimensions ; ronde au-dessus des 

yeux, plate au sommet, avec un sillon entre les yeux et remontant 
au centre du crâne. Stop bien net et forte protubérance occipitale. 
Mâchoire longue, large et profonde avec babines bien développées. 
Museau large et profond, facilitant ainsi le rapport de plusieurs espèces 
de gibier. Narines grandes, ouvertes, couleurs de teintes variées de 
brun, de beige, de rose et de cerise. Yeux : grands, de couleur noisette 
foncée, d’expression douce, enfoncés dans un pourtour en forme de 
losange ou dans un pourtour dont la partie inférieure est en forme 
de «V» et le partie supérieure, arrondie. Conjonctive un peu visible, 
mais conjonctive trop apparente non souhaitable. Oreilles larges au 
sommet, cuir épais, de forme triangulaire, la partie supérieure du 
devant légèrement repliée vers l’extérieur, près de la tête, plantées bas, 
attachées au crâne à peu près au niveau des yeux. Bouche : denture en 
ciseaux ou égale.

 
Cou
 Long, épais, puissant avec une large collerette. La peau du cou un peu 

flasque ou la présence de fanon ne doivent pas être considérés comme 
des défauts.
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Membres antérieurs
 Épaules très fortes et musclées, donnant une apparence de lourdeur à 

l’avant. Pattes courtes, droites, à grosse ossature. Coudes rapprochés. 
Les pieds sont larges, ronds, compactes avec des coussinets épais. Ils 
s’accordent bien avec l’ossature des jambes.

Corps
 Long, bas, côtes bien cintrées. Poitrine large et profonde, dos long, 

large et horizontal avec une légère convexité au rein.

Membres postérieurs
 Ossature légèrement plus fine que celle des antérieurs. Pattes 

modérément coudées avec métatarses courts et perpendiculaires au 
sol. Quartiers bien développés et musclés. Pieds légèrement plus petits 
que les pieds antérieurs avec coussinets substantiels.

Queue
 Plantée juste au-dessous de la ligne du dos, franges abondantes, portée 

parallèle au dos ou légèrement élevée. Les queues écourtées ou non 
écourtées sont de valeur égale.

Allures
 Son corps large et ses pattes courtes lui donnent une démarche qui se 

roule légèrement. Le vrai roulement Clumber se manifeste lorsque le 
chien bien proportionné avance avec les pattes arrière se convergeant 
vers le centre de gravité et les hanches tournant vers le bas pendant que 
le dos demeure horizontal et droit. Cette allure est confortable et peut 
être maintenue à un trot régulier pendant une journée de travail sur le 
terrain sans que le chien ne se fatigue.

Défauts
 Timidité excessive, méchanceté.

Caractéristique éliminatoire
 Toute couleur autre que blanc avec citron ou blanc avec orange.

ÉPAGNEUL (Clumber) GROUPE I   CHIENS DE SPORT I-10.2

Club Canin Canadien   Standards de race officiels


