
 



Sous-couleur  

 

• La sous-couleur est blanchâtre à la base 

sur 6 mm environ, s'intensifie en un ton de 

couleur jaune-rougeâtre et se termine 

intensément sous la couverture. 



 



 





Jarres 

 

• Consistants, brillants. 



 



Santé et soins 

 

 

•  Selon les dispositions générales. 



 



Défauts d'esthétique 

•  Poils de couverture longs. Couleur de 
couverture mate ou irrégulière. Pattes 
antérieures, bassin, cuisses ou pointes de 
poils de couverture de couleur plus claire. 
Grandes marques de couleur sauvage. 
Démarcation de couleur sur le bassin. 
Nuance légèrement foncée, couleur du 
ventre rougeâtre ou blanche, poils blancs, 
bordure des oreilles parsemée de blanc. 
Sous-couleur insuffisante ou parsemée de 
poils blancs.  



 



 



 



Défauts de disqualification 

 

• Forte nuance foncée, mouchet blanc 

ou d'une autre couleur, beaucoup de 

pointes de poils de couverture sans 

pigmentation, beaucoup de poils 

blancs, couleur du ventre rouge, 

ongle sans pigmentation.  



 



 



 



L’élevage des jeunes 

• Au cours des premières semaines les jeunes 
présentent une couleur jaune-rouge étrange. 
 

• Bien que les cuisses et les côtés restent un 
peu plus clairs, un ton de couleur plus franc 
apparaît après la première mue. 
 

• Si les jeunes présentent des poils nettement 
plus clairs, tels qu’une argenture, ceux-ci 
disparaissent, mais le lapin adulte aura 
généralement des marques de couleur 
sauvage trop prononcées 

 



 



 





Histoire du Fauve de Bourgogne 

• Le Fauve de Bourgogne, dans sa couleur fauve initiale, 
n'a été conservé qu'en Suisse.  

• Dans les autres pays, cet objectif d'élevage a été laissé 
pour compte. Même en France, dans son pays d'origine, 
par suite de croisements avec des Néo-zélandais 
rouges, la couleur fauve a été refoulée, si bien qu'il en 
est résulté une couleur de couverture et du ventre plus 
foncée.  

• Il est à relever que depuis peu, dans le nouveau 
standard allemand de 91, le Fauve de Bourgogne a été 
réintroduit et la couleur exigée correspond à la nôtre. 

• Lors des deux derniers championnats d’Europe les 
Allemands ont dominé les Suisses alors que durant des 
décennies les titres européens revenaient 
systématiquement aux éleveurs suisses .   


