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Feu (F)
Petite race bleue, brune et noire avec marques de
couleur feu

Poids minimum 2,5 kg
Poids idéal 2,8-3,1 kg
Poids maximum 3,3 kg
Hérédité nette

Pays d’origine Angleterre
Issue de lapins de croisements
Reconnue en Suisse depuis 1900

Noir
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Type et but d’élevage
Type d’une petite race avec une bonne tenue, une conformation bien for-
mée et une couleur feu rouge-jaune flamboyant.

Echelle d’appréciation 
Tête, oreilles, cou 10 points

Poitrine, épaules, pattes antérieures et tenue 10 points

Dos, bassin, pattes postérieures et ligne abdominale 10 points

Pelage, peau et jarres 20 points

Couleur, sous-couleur et brillant 20 points

Couleur feu de la tête 10 points

Couleur feu du tronc 10 points

Santé et soins 10 points

Standard 
(apparence générale)

Tête : Marquante, accolée largement aux épaules, de forme rec-
tangulaire, front large, museau bien développé.

Oreilles : Consistantes, portées droites, bien velues, longueur 
10-10,7 cm.

Cou : Non visible.

Poitrine : Pleinement formée, bien portée.
Epaules : Bien musclées, fermées.
Pattes antérieures : 

De longueur moyenne, droites, puissantes.
Tenue : De hauteur moyenne.

Dos : Bien arrondi, moulé.
Bassin : Fermé, bien posé, arrondi, de hauteur moyenne.
Pattes postérieures : 

Puissantes, de position parallèle.
Ligne abdominale : 

Relevée, bien visible.

Pelage : Dense, plein, consistant, avec beaucoup de sous-poils, poils
de couverture et jarres abondants. Longueur des poils de
couverture 26-30 mm.

Peau : Souple, bien adhérente, détachable.
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Couleur, sous-couleur et brillant :
Couleur fondamentale du corps et de la tête pure, brillante.

Variétés de couleurs reconnues :

Bleu : La couleur fondamentale est un bleu clair lumineux et bril-
lant. Iris gris-bleu. Ongles de couleur corne. La sous-couleur
est claire à la base, s’intensifie en un ton de couleur bleu
clair et se termine intense sous la couverture. 

Brun : La couleur fondamentale est un châtain intense, lumineux
et brillant. Iris brun. Ongles de couleur corne. La sous-cou-
leur est claire à la base, puis bleuâtre avec une partie termi-
nale brune visible sous la couverture. 

Noir : La couleur fondamentale est un noir pur, brillant. Iris brun.
Ongles de couleur corne foncé. La sous-couleur est claire à
la base, puis bleu ardoise intense, avec une délimitation
noir intense d’environ 6 mm de large sous la couverture. 

Couleur feu de la tête :
La couleur feu du bord du museau s’étend à la mâchoire in-
férieure. Une bande de couleur feu, pas trop large, s’étend
sans interruption du museau le long de la mâchoire. Les cô-
tés intérieurs des oreilles sont de couleur feu. Le tour d’œil
entoure l’œil d’une bande de couleur feu d’une largeur ré-
gulière. La petite couronne – marque de couleur feu entre
les oreilles – est bien visible vue de face. Le triangle de cou-
leur feu, de forme triangulaire, n’est pas trop long, ni trop
large. Toutes les marques feu sont de couleur feu intense et
nettement délimitées. Les marques feu ne doivent pas être
parsemées de poils blancs.

Couleur feu du tronc :
La couleur feu rouge-jaune flamboyant ressort le plus in-
tensément à la poitrine. Le feu de la poitrine doit être large
et pur et s’étendre jusque sous le menton. La couleur du
ventre doit être de couleur feu régulier jusqu’à la racine du
poil. Les deux taches de couleur feu foncé de l’entrecuisse
doivent bien se détacher de la couleur habituelle du ventre.
Le dessous de la queue est légèrement coloré de couleur
feu. Les pointes de poils de couleur feu (jarres) commen-
cent aux omoplates, vers le cou, et s’étendent régulière-
ment le long des côtés et du bassin. Plus il y a de jarres de
couleur feu sur le côté et plus cela est apprécié. Une bande
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de couleur feu intense, large d’environ 2-3 cm, s’étend des
pattes antérieures aux pattes postérieures, le long des cô-
tés, et souligne la délimitation entre la couleur du ventre et
la couleur fondamentale. Sur leur côté extérieur les pattes
correspondent à la couleur fondamentale et sont de cou-
leur feu sur le côté intérieur. La bordure des doigts est de
couleur feu et bien visible.

Santé et soins : 
Selon les dispositions générales.

Défauts d’esthétique : 
Déduction à la position 5 : couleur fondamentale de la tête
parsemée de poils de couleur feu. Poils de couleur feu ou
blancs. Bordure des oreilles parsemée de blanc. Pattes anté-
rieures fortement parsemées de poils de couleur feu. Feu
bleu : poils de couverture plus clairs ou couleur des yeux
brune.
Déduction à la position 6 : divergence de forme, de gran-
deur ou de couleur des marques feu, en particulier des
tours des yeux, du triangle et de la petite couronne.
Déduction à la position 7 : divergence des marques feu en
particulier de la poitrine feu ou du dessous de la queue
blanc.

Bleu Brun
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Défauts de disqualification : 
Beaucoup de poils blancs ou de couleur feu, grandes taches
de rouille, mouchet blanc ou de couleur feu. Absence d’une
marque de couleur feu. Couleur du ventre blanc pur, ongle
sans pigmentation.

Composition des variétés de couleurs admises :

Elle et lui 1.1, lot 1.2 :
Seulement des bêtes de la même variété de couleurs.

Collection :
Toutes les variétés de couleurs de cette race peuvent être
incorporées.
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