
Le lapin Fauve de Bourgogne 

 

sélection helvétique 

Race moyenne de couleur fauve   

avec marques de couleur sauvage  



 



D’où vient cette race ? 

 

• Pays d’origine France 

• Issue de lapins gris lièvre 

• Reconnue en Suisse depuis 1933 

 

• Hérédité nette 



Combien doit-il peser ? 

 

• Poids minimum  3,5 kg 

 

• Poids idéal         4,0 – 4,7 kg 

 

• Poids maximum 5 kg 

 



Type et but d'élevage 

 

• Type d'une race moyenne avec une 

bonne tenue, une conformation de 

longueur moyenne, puissante et 

bien formée . 





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 et peau  20 points 

• Couleur et brillant  20 points 

• Sous-couleur   10 points 

• Jarres     10 points 

• Santé et soins  10 points 



Tête, oreilles, cou 

• Tête : Marquante, accolée largement aux 

épaules, de forme rectangulaire, front 

large, museau bien développé. 

 

• Oreilles : Consistantes, portées droites, 

bien velues, longueur 13,8 – 14,5 cm. 

 

• Cou : Non visible. 





 





Poitrine, épaules, pattes 

antérieures et tenue 

• Poitrine : Pleinement formée, bien portée. 

 

• Epaules : Bien musclées, fermées. 

 

• Pattes antérieures : De longueur 
moyenne, droites, puissantes. 

 

• Tenue : De hauteur moyenne. 



 





 



Dos, bassin, pattes postérieures 

et ligne abdominale 

 

• Dos : Bien arrondi, moulé. 

• Bassin : Fermé, bien posé, arrondi, de 

hauteur moyenne. 

• Pattes postérieures : Puissantes, de 

position parallèle. 

• Ligne abdominale : Relevée, bien visible. 



 



 







Pelage et peau 

• Pelage : Dense, plein, consistant, avec 

beaucoup de sous-poils, poils de 

couverture et jarres abondants. Longueur 

des poils de couverture 30 - 34 mm. 

 

• Peau : Souple, bien adhérente, 

détachable.  



Couleur et brillant 
• La couleur de couverture est un fauve 

(jaune-rouge) pur, brillant, qui recouvre la 
partie visible du corps d'un ton de couleur 
régulier. Il faut veiller à une coloration 
identique des pattes antérieures et du 
bassin. Les narines, la bordure les yeux et 
de la mâchoire sont de couleur claire à 
crème. Le ventre est de couleur crème 
avec des taches de l'entrecuisse fauve. Le 
dessous de la queue est blanchâtre. Iris 
brun. Ongles de couleur corne. 



 



 


