
 Épagneul (Sussex)
Origines et rôle
 Créé dans le comté de Sussex en Angleterre en tant qu’épagneul 

de travail, son rôle particulier était de pénétrer dans les épaisses 
broussailles pour débusquer le gibier à plumes qui s’y cachait. Il n’est 
guère fait pour couvrir beaucoup de terrain ni, contrairement à ce que 
la plupart de gens croient, pour creuser le sol. Sa voix pleine et riche 
permet de bien le situer lorsqu’il chasse.

Aspect général
 Chien bas sur pattes, massif, énergique, actif, fort, possédant une 

grande liberté de mouvement et une queue bien frétillante.

Tempérament
 Joyeux, docile, affectueux, mais parfois méfiant des étrangers et têtu.

Taille
 Mâle adulte : 35-41 cm (14-16 po) et 20 kg (45 lb) ou plus.

 Femelle adulte :  33-38 cm (13-15 po) et 18 kg (40 lb) ou plus.

Robe
 Poil abondant, plat ou légèrement ondulé, sans tendance à boucler, 

texture fine (non laineuse) avec sous poil ample pour pouvoir résister 
aux intempéries.

Couleur
 Foie doré riche, poils ayant une teinte dorée à l’extrémité. Petite tache 

blanche sur la poitrine tolérée même si elle est non souhaitable; toute 
autre tache blanche entraînera la disqualification.

Tête
 Crâne large et modérément long, légèrement arrondi entre les oreilles, 

ni plat ni rond comme une pomme, avec une dépression médiane 
et un stop bien marqué. Sourcils épais et froncés; occiput prononcé 
mais non pointu, le tout assez massif sans donner une impression de 
lourdeur. Une tête bien proportionnée doit avoir environ 22 cm (8,5 
po) de longueur de la truffe à l’occiput chez l’adulte. Museau fort et 
long d’environ 8 cm (3 po) chez l’adulte, se terminant en une truffe 
profonde et carrée; babines quelque peu pendantes, narines larges, 
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bien développées et de couleur foie. Dents en ciseaux ou égales. Yeux 
noisette, assez grands, pas trop pleins mais d’expression douce, avec 
peu de conjonctive visible. Oreilles épaisses, assez grandes, en forme 
de lobe; attachées modérément bas, mais au-dessus du niveau de l’oeil; 
portées contre la tête. Couvertes sur toute leur longueur de poils doux 
ondulés qui ne doivent pas être trop denses.

Cou
 Long, fort, légèrement arqué mais ne portant pas la tête trop au-dessus du 

niveau du dos. Peu de fanon mais collerette bien marquée dans la robe.

Épaules et poitrine
 Épaules obliques, sans être trop fines pour ne pas causer un mouvement 

trop rapproché des membres antérieurs. Poitrine arrondie, surtout 
derrière les épaules, profonde et large, bien développée.

Pattes
 Bien charpentées, fortes et musclés avec de gros joints forts; paturons 

très courts et osseux. Pattes antérieures très courtes et fortes, avec une 
bonne ossature; peuvent comporter un léger fléchissement des avant-
bras et être frangés. Les pattes postérieures ne doivent pas sembler 
plus courtes que les pattes antérieures ni être trop fléchies aux jarrets. 
Grassets assez fléchis pour donner de la puissance aux mouvements 
postérieurs. Abondance de poils au-dessus des jarrets, mais pas autant 
au-dessous. Pattes postérieures courtes du jarret au sol et bien écartées 
l’une de l’autre.

Pieds
 Grands, arrondis, coussinets épais, bien frangés entre les doigts.

Corps
 Horizontal. La ligne du dessus doit être droite. Dos et rein longs, bien 

développés et musclés en profondeur et en largeur. Pour avoir une 
telle conformation, les fausses côtes sont profondes et placées bien 
à l’arrière, sans toutefois gêner le mouvement des joints du grasset. 
Apparence de ceinture entre le garrot et les hanches à éviter. Dans son 
ensemble, le corps est long, bas et de niveau. Idéalement, la longueur 
du corps du sommet du garrot à la base de la queue est 1 1/2 fois la 
hauteur au garrot. Les chiens qui sont plus de deux fois plus longs que 
hauts ou qui ne sont pas plus longs que hauts doivent être sévèrement 
pénalisés; la rétraction de la poitrine sous le rein doit être minimale.
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Queue
 Peut être écourtée ou non. Si elle est écourtée, elle doit l’être de moitié 

pour une longueur de l’ordre de 13 à 18 cm (5 à 7 po); plantée bas et 
non portée au-dessus du niveau de l’échine. Mouvements libres. Bien 
recouverte d’un poil épais et peut être moyennement frangée.

Allures
 L’animal se déplace lentement avec sa tête portée au niveau du dos 

ou légèrement au-dessus du dos. Mouvements libres, solides et sans 
effort avec roulis caractéristique. Il ne faut pas oublier que l’exigence 
première est que le chien soit très fort.

Défauts
 Yeux jaunes, prognathisme supérieur ou inférieur, obésité, tête portée 

trop haut, comportement méchant, allures ressemblant à celles de tout 
autre épagneul.

Caractéristiques éliminatoires 
 Différence de plus de 3 cm (1 po) en plus ou en moins par rapport à 

la taille recommandée. Différence de plus de 4,5 kg (10 lb) en moins 
par rapport au poids recommandé pour un chien de plus de un (1) an. 
Toute couleur autre que celle prescrite.
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