
FAUVE DE  

BOURGOGNE 



Sommaire 

 Généralités et historique 

 Aspect général 

 Poids 

 Fourrure 

 Tête, yeux et cou 

 Oreilles, longueur et texture 

 Couleur et profondeur de teinte 



Généralités et historique 

 France  –  Bourgogne  

   Yonne  –  La Celle-Saint-Cyr 

 

 Créateur A. Renard 

 

 Ascendance lapins 

 fauve régionaux 

 
                 Annonce publiée dans «Lapins et Cobayes» 

                            février 1910 

 

 



Généralités et historique 
 Premier standard homologué le 22 avril 1914 

   par la Société Française de Cuniculiculture 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  Photographies «Vie à la Campagne» avril 1923 
  Propriétaire A. RENARD 

        



Généralités et historique 
 

 Description synthétique publiée dans la Revue 

«Vie à la Campagne» numéro spécial avril 1923 
 

Race ancienne, reconstituée par une sélection active. 

Aspect calme et tranquille, forme harmonieuse, large 

    forte et ramassée. Poids 4 kg. 

   Couleur fauve uniforme, œil cerclé de blanc pâle; le 
dessous des pattes, ventre et queue sont blancs. 

   C’est un lapin précoce, très pratique pour la 
production de chair. 

 

 

 

 



Aspect général 

Ramassé – massif / nuque forte et courte – ligne 

dorsale légèrement bombée – croupe pleine et 

arrondie / pattes fortes. 



Aspect général 

Ossature assez forte – musculature puissante au 

toucher la chair est ferme et serrée – râble épais 

– hanches, régions fessières et cuisses bien 

arrondies. 

 

 



Aspect général 

 

 



Poids 

Mini:  3.500 kg 

 

Maxi:  5.000 kg 

 

  Idéal: 4.000 à 4.500 kg 



Fourrure 

Dense assez lustrée, sans longueur excessive. 

 

 



Tête, yeux et cou 

 

Tête bien collée au corps   

cou court peu visible. 

 

 

 

 

 



Tête, yeux et cou 

Forte, large, ronde, non busquée chez le mâle. 

Plus de finesse chez la femelle. 

 



Oreilles, longueur et texture 

Robustes,    

suffisamment épaisses 

 

Portées droites,  

bien serrées à la base 

 

Mini 11 cm, maxi 13 cm,  

idéale entre 11.5 et 12.5 cm 

 



Oreilles, longueur et texture 

 

 



Couleur et profondeur de teinte 

Fauve roux, très uniforme, intense et pur. 

Tonalité chaude s’étendant sur tout le dessus du 

corps: tête, oreilles et membres compris. 

Le tour des yeux, menton, ventre et dessous du 

corps plus pâles. 

Le fauve doit dominer, les parties plus pâles 

doivent apparaître le moins possible. 



Couleur et profondeur de teinte 

 

 

 

 

 

 



Couleur et profondeur de teinte 

Les sujets ayant la région des aines d’un fauve 

intense sont à préférer. 



Couleur et profondeur de teinte 

 

 

 

 

 

 



Couleur et profondeur de teinte 

La couleur de couverture doit descendre le plus 

profondément possible dans le pelage.  




