
CHIEN. 483
dessus du dos; poils d’une longueur de 0m,20, fins, soyeux, non frisés ou crépus Taille • 
0”,20-0“,24. Poids vif : 2 kilogr. 2 1/2 kilogr. (R. Maltaise, R. Havanaise, R. Péruvienne 
R. des Baléares, R. de Bologne.)

d) Race du Griffon à longs poils (C. Bouletii.). Morphologie générale du griffon ordinaire, 
avec quelque chose de plus lourd. Pelage semi- soyeux, un peu terne, ondulé ou lisse, 
jamais frisé, de couleur feuille morte ou marron, avec ou sans tache blanche, mais 
jamais de noir. Taille moyenne : 0m,54-0m,58.

B. Races à poils durs.

a) Race des Griffons (C. Hirsutus). Caractères : tête assez forte, large dans ses parties 
crânienne et faciale, avec protubérance occipitale très marquée, couverte de poils rudes* 
sourcils très garnis et fortes moustaches. Oreilles de dimensions moyennes, attachées 
plus haut que dans 1 épagneul ou le braque. Tronc recouvert de poils assez longs, gros
siers, durs et raides. Les membres en portent de plus courts. Poids vif : 22 kilogrammes ■

Poids du cerveau : 88 grammes. [R. Spinone, R. Fauve de Bretagne, R. Bressane, 
R.de Cherville, R. Kortbals, R. 1 endéenne et R. Vendéenne-Nivernaise.)

b) Race du petit Griffon (C. Hirsutus minor) {R. Griffon sans queue, R. Affenpintscher 
R. Smoushondje, R. Bruxelloise).

c) Race de Bedlington-Terrier [C. Procomatus). Caractères : Tête à occiput proéminent 
garnie d’un toupet; oreilles de dimensions moyennes, implantées en avant, tombantes 
et appliquées contre les joues, bordées de poils soyeux. Poils durs, touffus, isolés et 
ne formant pas mèches.

C. Races à poils ras.

a) Race du braque (C. Bracca). Caractères : Tête un peu plate ; sillon sus-nasal bien mar
que. Oreilles tombantes sans exagération de développement, assez ; épaisses ; lèvres un 
peu pendantes; poils ras, fins à la tête, aux oreilles et à la face antérieure de l’avant-bras; 
plus longs et plus rudes sur la queue. Taille moyenne : 0m,45-0m, 65. Poids vif : 
22 kilogrammes. Poids du cerveau : 88 grammes [R. Charles X, R. Ariégeoise, R. d’Auvergne, 
R. sans queue ou Bourbon, R. Saint-Germain, R. Dupuy, R. Epagneule, R. Pointer, R. Alle
mande, R. d’Aschieri).

Sous-Section III. — R. M. à oreilles tombantes et de dimension au-dessus de la moyenne.
A. Races à poils longs.

«) Race d’Epagneul d’eau (C. Callitrichus aquaticus). Caractères : Corps entièrement 
couvert de poils crépus, à l’exception de la face qui est à poils ras. Front portant un 
toupet de mèches cordées arrivant à 0m,10 de longueur et retombant à droite et à gauche. 
Oreilles très longues, garnies de poils cordés et pouvant mesurer 0m,45 sans les poils et 
0m,69 avec eux. Queue grosse à la base et finissant en dard, couverte de poils ras, sauf à 
une dizaine de centimètres à la naissance où se trouvent quelques mèches qui progres
sivement arrivent à la longueur du poil du tronc. Taille moyenne : 0m,50-0m 55 (R 
Irish- Water-Spaniel, R. English-Water-Spaniel).

b) Race d’épagneul naine [C. Callitrichus minor). Caractères : Tête courte et arrondie 
dont la partie crânienne semi-globuleuse est forte, développée, proportionnellement à la 
partie faciale qui est courte. Angle cranio-facial très prononcé. Nez retroussé; yeux très 
grands et très écartés. Formule dentaire inférieure à la norme de l’espèce canine. Oreilles 
très développées et bien frangées. Poils abondamment fournis, longs et soyeux. Queue for
mant fort panache. Taille moyenne : 0m,23. Poids vif : 2ker,5; poids du cerveau : 
10 grammes (R. King’s Charles, R. Blenheim, R. Tricolore, R. Ruby-Spaniel).

c) Race Caniche (C. Oulotrichus). Caractères : Pelage doux, frisé, laineux ou en corde
lettes; oreilles très longues, attachées bas, plaquées. Tête assez forte à front large et à 
angle cranio-facial moyennement marqué. Taille : 0m,50; poids vif : 22 kilogrammes; 
poids du cerveau : 70 grammes_(B. Laineuse, R. Cordée, R. naine, R. Bolonaise).

B. Races à longues oreilles et à poils durs.

a) Race grise de Saint-Louis (C. Ludovici. C’est une race qui s’éteint (R. Griffon-Ven
déen, R. Otterhound).


