
 Épagneul (d’eau américain)
Aspect général
  Chien de taille moyenne, à la robustesse typique des épagneuls. un 

chien musclé et actif à la robe bouclée. Une importance particulière 
est attachée à la taille correcte, à une bonne conformation, aux 
caractéristiques de la tête, à la texture et à la couleur de la robe.

Tempérament
 Chien de comportement aimable qui révèle l’intelligence, la force et 

l’endurance.

Taille
 Hauteur :  38 - 46 cm (15 - 18 po) à l’épaule.
 Poids :  mâles 13 - 20 kg (28 - 45 lb), femelles 11 - 18 kg (25 - 40 lb).

Robe et couleur
 La robe doit être composée de boucles épaisses ou être ondulée, et être 

assez dense pour protéger l’animal contre les intempéries, l’eau et les 
broussailles épaisses mais sans toutefois être grossière. Pattes pourvues 
d’une frange bouclée assez courte. Couleur foie uni ou chocolat foncé; 
petite tache blanche aux orteils ou à la poitrine admise.

Tête
 Modérément longue. Crâne plutôt large et plein; stop moyennement 

accentué mais pas trop prononcé. Front couvert d’un court poil lisse, 
sans houppe ou «chignon». Museau de longueur moyenne, carré, sans 
tendance à trop de finesse; mâchoires solides et de bonne longueur, 
sans prognathisme supérieur ou inférieur. Dents droites et bien 
formées. Truffe assez large aux narines bien développées, assurant un 
bon odorat. Yeux noisette, bruns ou de teinte foncée qui s’harmonise 
avec la robe; bien écartés. Expression pétillante d’intelligence, alerte et 
attrayante. Oreilles lobées, longues et larges, attachées pas trop haut 
sur la tête mais légèrement au-dessus du niveau de l’oeil. Extrémité 
pouvant atteindre le bout de la truffe; oreilles bien couvertes de 
boucles serrées.

Cou
 Rond et de longueur moyenne, fort et musclé, sans fanon, attaché de 

façon à porter la tête avec dignité, mais l’arche non accentuée.
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Membres antérieurs
 Épaules bien inclinées, nettes et musclées. Pattes de longueur moyenne 

et à bonne ossature mais pas courtes de façon à handicaper l’animal dans 
son travail sur le terrain. Membres antérieurs puissants et assez droits. 

Corps
 Bien développé, de construction solide mais pas trop compact. Son 

aspect global permet de constater la symétrie entre les éléments. Côtes 
bien cintrées. Rein fort, légèrement arqué. Poitrail bien fourni et 
profond sans être trop large.

Membres postérieurs
  Pattes arrière correctement fermes avec grassets inclinés et de forts 

jarrets bien descendus. Pieds s’harmonisant avec la taille du chien. 
Orteils étroitement groupés et coussinets épais. 

Queue
 De longueur moyenne, légèrement recourbée. Portée un peu au-dessous 

du niveau du dos; effilée et couverte de poils jusqu’à l’extrémité. 
Frétillante.

Défauts
 Poil trop droit, doux, fin ou fortement noué. Crâne très plat, étroit au 

sommet; museau long et étroit ou effilé. Jarrets de vache. Queue de rat 
ou queue tondue.

Caractéristiques éliminatoires
 Yeux jaunes.
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