
 Épagneul (bleu de Picardie)
Aspect général
 Chien près de terre, bien bâti pour le travail. Son aspect général est 

semblable à celui du picard.

Taille
 Hauteur au garrot pour les mâles : 57 à 60 cm  (22-24 po.). Un peu 

moins pour les femelles.

Robe et couleur
Poil plat ou légèrement ondulé, de couleur gris-noir moucheté formant 

une teinte bleutée avec des taches noires. Franges garnissant bien les 
membres et la queue.

Tête
 Truffe large et bien ouverte. Museau long et assez large. Babines larges 

et bien descendues, formant un museau carré. Stop moyennement 
accentué mais marqué. Crâne ovale, relativement large sans pariétaux 
saillants; os occipital légèrement apparent. Yeux : expression calme; 
yeux foncés, grands, bien ouverts. Oreilles : elles doivent être attachées 
un peu au-dessus de la ligne de l’oeil, assez épaisses, encadrant la tête 
et être couvertes de belles soies ondulées; l’oreille tendue dans le sens 
de la longueur doit arriver au bout du museau.

Cou
 Encolure bien insérée dans les épaules. Un très léger fanon est permis.

Corps
 Poitrine de profondeur moyenne. Côtes bien cintrées et descendant 

jusqu’au niveau du coude. Dos et reins pas trop longs, bien soutenus. 
Croupe  légèrement avalée.

Membres antérieurs
 Épaule et bras légèrement obliques. Avant-bras fort et bien musclé. 

Pied rond, un peu large mais pas plat, bien garni de poils entre les 
doigts  serrés.
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Membres postérieurs
 Cuisses bien musclées. Jambes longues et garnies de franges bien 

fournies. Jarret coudé sans exagération et garni de franges du jarret 
jusqu’au pied. Pied rond, un peu large mais pas plat, bien garni de poils 
entre les doigts serrés. Queue ne dépassant pas sensiblement le jarret 
et surtout sans crochet.

Défauts
 Crâne trop étroit ou manquant de ciselure. Museau pointu. Oeil clair, 

trop petit. Oreille courte, attachée trop haut et trop mince. Pied plat, 
écrasé ou trop large. Côtes trop plates ou trop rondes.

Nota :
 Les mâles doivent avoir deux testicules d’apparence normale 

complètement descendus dans le scrotum.
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