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Introduction : 
 

L’épagneul breton est une des races de chiens les plus représentées en France (plus de 5000 naissances 

en race pure en 2020). Chien de chasse polyvalent, né en Bretagne à la fin du XIXe siècle, il s’est ensuite 

imposé comme chien de compagnie grâce à ses capacités d’adaptation hors du commun. Loin de 

s’arrêter aux frontières de l’hexagone, la popularité de l’épagneul breton s’est exportée aux quatre 

coins du monde. Chien cob, aussi haut que long, et bréviligne, l’épagneul breton est construit tout en 

puissance mais sans tomber dans l’hypertype. 

Cette thèse a été proposée par le club de l’épagneul breton, afin de caractériser sa morphologie et de 

détecter une possible divergence progressive de certaines caractéristiques par rapport au standard. 

Afin de répondre à cet objectif, la réalisation de mesures était indispensable.  

Cette thèse portera donc sur l’intérêt de la prise de mesures dans l’appréciation de l’esthétisme canin, 

notamment pour évaluer la conformité au standard. Ce travail de mesures, pourtant évoqué par 

plusieurs cynologues, n’a pas été appliqué à beaucoup de races jusqu’à présent. Cette étude sera donc 

l’occasion de le mettre en pratique par la réalisation d’un protocole, avec 22 mesures à réaliser sur 

une centaine de chiens. 

Après être revenue sur l’origine de l’épagneul breton, en remontant l’histoire jusqu’à la domestication 

du loup dans la première partie, la deuxième partie s’attardera sur les principales caractéristiques de 

la race et quelles mesures réaliser. Les données récoltées permettront de calculer les mensurations et 

proportions moyennes. Les relations qui existent entre toutes les mesures réalisées seront étudiées. 

Finalement, des comparaisons entre les chiens seront faites en utilisant une analyse statistique 

multivariée.  
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I – L’apparition de l’épagneul breton parmi la diversité des races 

actuelles, depuis la domestication du loup 

 

 1.1 – De la domestication du loup à la diversité des races actuelles 

 

1.1.1 – L’ancêtre du chien 
 

S’il est aujourd’hui largement admis que le loup gris est l’ancêtre du chien, les chercheurs se sont 

longtemps interrogés sur son origine. La famille des canidés contient en effet 38 espèces et le chien 

est la seule à avoir été domestiquée, sans tenir compte de celles élevées uniquement pour leur 

fourrure comme le renard ou le raton laveur.  

Etant donné la diversité morphologique des races canines actuelles, les chercheurs ont d’abord 

envisagé une origine multiple du chien à partir de plusieurs espèces de canidés [GALIBERT et al, 2011]. 

Darwin est le premier à suggérer que « plusieurs espèces sauvages de canidés ont été domestiquées 

et que leur sang, dans certains cas mélangé ensemble, coule dans les veines de nos races 

domestiques ». Il souligne par ailleurs les similitudes entre le loup et le chien, notamment leur capacité 

à s’hybrider, mais aussi par exemple, la même durée de gestation dans les deux espèces, alors que 

cette durée est différente chez les autres canidés. Pour autant, il écrit dans son livre « Origin of 

Species » en 1859, qu’une si grande diversité de races parmi les chiens est probablement due à des 

ancêtres sauvages d’espèces différentes [ROTH et al, 2008]. 

Cette hypothèse a par la suite été réfutée par plusieurs auteurs. Les études archéologiques combinées 

aux études génétiques récentes ont permis de montrer que le loup était l’unique ancêtre du chien 

[GALIBERT et al, 2011]. En 1986, une étude morphologique comparatrice entre les crânes de 

différentes espèces de canidés et celui du chien a permis de montrer des similitudes entre le crâne du 

loup et du chien qui n’étaient pas retrouvées chez les autres espèces [WAYNE et al, 1986]. Cette étude 

a par la suite été confirmée par l’analyse moléculaire d’ADN mitochondrial. Les séquences de 162 loups 

de localités différentes, de 140 chiens de 67 races, de 5 coyotes et de 10 chacals ont été comparées et 

ont montré une variation de 12 substitutions entre le loup et le chien et de 20 substitutions et 2 

insertions entre les autres espèces et le chien. Le loup apparaît donc comme l’espèce possédant le 

patrimoine génétique le plus proche de celui du chien [VILA et al, 1997].  
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Le loup gris est désormais considéré comme l’ancêtre de tous les chiens par la plupart des études. 

Cependant, la découverte récente d’un fossile de loup de Sibérie, datant de 34 000 ans, et sa 

comparaison avec le génome de plusieurs races de chien, montre une corrélation entre 1,4% et 27,3% 

uniquement avec les chiens nordiques. Cette étude laisse suspecter un apport des populations de 

loups locaux au génome des chiens préhistoriques [SKOGLUND et al, 2015]. 

 

Figure 1 : croisement des chiens préhistoriques de Sibérie avec des populations de loups locaux 

[SKOGLUND et al, 2015] 

 

1.1.2 – Le loup, un candidat idéal 
 

Le loup est le seul grand prédateur à avoir été domestiqué par l’homme, le premier animal domestiqué 

et le seul avant l’apparition de l’agriculture.  Dominant la chaîne alimentaire en Europe, en Asie et en 

Amérique du nord, il a évolué en parallèle de l’homme. Le processus de sa domestication n’est pas 

connu, mais des auteurs se sont penchés sur les mécanismes qui ont pu conduire les deux espèces à 

se rapprocher [LARSON et al, 2012]. 
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L’hypothèse la plus largement admise serait que les loups, à la recherche de nourriture, ont été attirés 

par les campements humains, s’emparant d’une nouvelle niche écologique et s’habituant 

progressivement à la présence humaine. Probablement parfois chassés par les humains pour leur 

viande et leur peau, ces derniers ont récupéré des louveteaux, qui ont par la suite été apprivoisés et 

qui sont devenus les précurseurs des chiens domestiqués [Galibert et al, 2011]. Il est possible de 

supposer une efficacité rapide de la collaboration entre les deux espèces : grâce à leur mode de vie 

similaire, mammifères et chasseurs, établissant des liens familiaux forts avec une hiérarchie de groupe, 

une compréhension mutuelle a sans doute pu s’établir [WANG et al, 2013]. 

Une autre hypothèse proposée par des ethnologues est basée sur l’étude du comportement du loup 

actuel, sa cohabitation avec les populations indigènes et sa place dans les récits anciens de ces 

populations. A l’époque moderne, une relation de compétition s’est installée entre l’homme et le loup, 

notamment à cause de la prédation du loup sur les espèces domestiques d’élevage. Cette vision du 

loup conduit à imaginer une relation hostile, compétitive et violente entre le loup et l’homme du 

paléolithique. Mais le loup ayant été domestiqué avant l’apparition de l’agriculture, cette compétition 

n’était pas encore d’actualité à la période de la domestication. Les récits du passé, provenant de 

communautés indigènes de Sibérie, d’Amérique du nord et d’Asie, permettent d’apporter un point de 

vue nouveau sur la relation que peuvent entretenir le loup et l’homme, différente de celle que nos 

sociétés modernes entretiennent avec lui, basée sur un respect mutuel. Certains récits Nord-américain 

font même état de collaboration entre les loups et les hommes pour la chasse, dans une relation ou le 

loup évolue librement dans les campements humains et où les deux espèces sont conscientes du 

bénéfice mutuel qu’elles gagnent à coopérer [PIERROTI et al, 2017]. 

 

1.1.3 – L’origine géographique et temporelle de la domestication 
 

La domestication est un processus de dépendance mutuelle entre l’homme et une espèce animale ou 

végétale [ZEDER et al, 2006]. Le chien est la première espèce ayant été domestiquée par l’homme et 

la seule avant la sédentarisation et l’apparition de l’agriculture. La localisation et l’époque de la 

domestication restent aujourd’hui incertaines. Il est également impossible de conclure avec certitude 

à une domestication unique ou ayant eu lieu plusieurs fois [LARSON et al, 2012]. 

 

 

 



22 
 

a) Date de la domestication 

 

Les études archéologiques ont permis de mettre en avant des premières hypothèses sur la date de 

domestication du loup. Elles ont été réalisées sur des crânes de canidés découverts dans d’anciens 

campements humains.  Les premiers ossements ayant été identifiés comme appartenant à des chiens 

ont été trouvés dans la grotte de Goyet en Belgique et dans la grotte Chauvet en France. Leur 

morphologie diffère des crânes des loups. Leur appartenance à des chiens préhistoriques a donc été 

supposée. Ces ossements ont par la suite été datés de 31 700 ans et 26 000 ans, suggérant que la 

domestication était déjà en cours durant le paléolithique [GALIBERT et al, 2011]. 

 

Figure 2 : Comparaison entre le crâne d'un canidé trouvé dans la grotte de Goyet en Belgique (en 
haut) et de celle d'un loup (en bas) [Courtesy of the Royal Belgian Institute of Natural Sciences] 

 

Cependant, les éléments de réponse apportés par ces études archéologiques ont récemment été remis 

en cause. Une nouvelle étude questionne la validité des mesures effectuées sur les crânes des animaux 

pour différencier ceux appartenant à des loups et ceux appartenant à des chiens. Les chercheurs ont 

réalisé une analyse morphométrique géométrique en 3D des crânes des chiens préhistoriques et ont 

conclu que ces fossiles anciens appartenaient vraisemblablement à des sous-espèces de loups, 

aujourd’hui disparues. Ces fossiles ne peuvent donc pas être utilisés pour dater l’origine de la 

domestication [DRAKE et al, 2015]. 

Si les restes archéologiques datant du paléolithique ont une origine controversée, de nombreux 

fossiles de chiens ont été découverts datant de -11 000 à -7 000 ans, en Eurasie mais également en 

Amérique, montrant l’essor de la domestication du chien à travers le monde entier à cette période 

[GALIBERT et al, 2011]. 
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Depuis une trentaine d’années, les études archéologiques ont été complétées par des études 

moléculaires. En 1997, une analyse génétique comparant les séquences d’ADN mitochondrial de loups, 

de chiens, de coyotes et de chacals a permis de donner une première estimation de la date de la 

domestication. La divergence entre le loup et le coyote est estimée à un million d’années. Le nombre 

de mutations génétiques dans les séquences d’ADN entre le génome du loup et du coyote a été 

comparé au nombre de mutations entre le génome du chien et du loup, ce qui a permis de réaliser une 

estimation de la date potentielle de divergence entre ces deux espèces à 100 000 ans. Cependant, les 

auteurs reconnaissent que cette estimation peut être surévaluée [VILA et al, 1997]. 

D’autres études, par la suite, ont produit des estimations différentes. La plupart des études concluent 

que la domestication a eu lieu 30 000 ans avant notre ère [Wang et al, 2009], [THALMANN et al, 2013], 

ou entre 11 000 et 16 000 ans avant notre ère [SAVOLAINEN et al, 2002], [PANG et al, 2009], 

[FREEDMAN et al, 2014]. Cette incertitude peut notamment s’expliquer par le manque de 

connaissance du taux de mutations spécifique du chien. En effet, chaque espèce présente un nombre 

de mutations par génération différent des autres espèces, ce qui rend difficile l’utilisation du taux de 

mutations pour faire une estimation de la date de divergence entre le chien et le loup [ZEDER et al, 

2006]. 

 

b) Lieu de la domestication 

 

Les preuves archéologiques sont insuffisantes pour déterminer l’origine de la domestication [LARSON 

et al, 2014]. Les études génétiques, quant à elles, ont souvent conclu sur l’origine géographique de la 

domestication, sans parvenir à se mettre d’accord sur une seule localisation. L’étude de Vila et al 

n’apporte pas de preuve concernant l’origine géographique de la domestication. Elle suggère 

néanmoins, du fait de l’extrême diversité des phénotypes parmi les races de chiens, une domestication 

qui aurait eu lieu indépendamment à plusieurs reprises et dans différents endroits du globe, avec des 

croisements répétés entre les populations de chiens préhistoriques et de loups [Vila and all, 1997]. 

Plusieurs études, entre 2002 et 2012, ont conclu à une unique origine de la domestication en Asie de 

l’Est [SAVOLAINEN et al, 2002], [Larson et al, 2012], [PANG et al, 2009]. D’autres à une unique origine 

européenne de la domestication [THALMANN et al, 2013]. Pour une étude réalisée en 2014, il n’est 

pas possible de conclure à une origine multiple ou unique de la domestication, ni à la région du monde 

où elle a eu lieu. Elle avance l’hypothèse que la population ou les populations de loups à l’origine de la 

domestication sont aujourd’hui éteintes, ce qui complique l’interprétation des études génétiques 

réalisées [FREEDMAN et al, 2014].  



24 
 

c) Une étude récente apporte un nouvel axe de réflexion sur l’origine géographique et temporelle 

de la domestication [FRANTZ et al, 2016] 

 

En 2016, une nouvelle étude permet de comparer les séquences d’ADN mitochondrial de : 

•  59 fossiles de chiens européens datant de 14 000 à 3 000 ans avant notre ère,  

•  28 fossiles de chiens irlandais datant de 4 800 ans avant notre ère,  

•  685 chiens de l’époque moderne originaires d’Europe et d’Asie.  

Tout d’abord, les génomes des chiens modernes et ceux des chiens irlandais datant de 4 800 ans ont 

été utilisés pour construire un arbre phylogénétique. Il met en évidence une ancienne séparation entre 

les races originaires d’Asie et celles originaires d’Europe. Les fossiles des chiens irlandais se classant 

parmi les chiens originaires d’Europe, l’étude conclut donc que la séparation entre les chiens 

originaires d’Europe et ceux originaires d’Asie a eu lieu il y a plus de 4800 ans. 

 

Figure 3 : Importante divergence entre les chiens originaires d'Asie et les chiens originaires d'Europe, 
parmi lesquels se classent les fossiles de chiens originaires d'Irlande (-4 800) [FRANTZ et al, 2016] 

 

Les fossiles originaires d’Irlande ont été utilisés pour calculer un taux de mutation chez le chien. Une 

comparaison a ensuite été effectuée entre le génome du loup et celui du chien, permettant de situer 

leur ancêtre commun entre 60 000 et 20 000 ans. Cependant, cette estimation peut être antérieure à 

la réelle période de la domestication, puisque les loups utilisés dans l’étude peuvent ne pas avoir été 

reliés directement aux populations de loups qui ont été domestiquées par le passé. Ces mêmes 

analyses ont également permis de dater la divergence entre les chiens originaires d’Asie et les chiens 
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originaires d’Europe entre 14 000 et 6 000 ans, ce qui indiquerait une date de domestication 

antérieure. 

En séparant les chiens en 4 groupes génétiques différents nommés « haplogroupes », les chercheurs 

sont parvenus à déterminer que les fossiles originaires d’Europe appartenaient majoritairement aux 

groupes C et D, alors que les chiens européens modernes appartiennent principalement aux groupes 

A et B. Cette découverte a appuyé leur hypothèse selon laquelle les chiens originaires d’Asie ont 

partiellement remplacé les chiens européens à la suite de mouvements migratoires. 

 

Figure 4 : Les haplogroupes C et D majoritaires parmi les fossiles de -14 000 à – 3 000 ont été 
partiellement remplacés par les haplogroupes A et B aujourd’hui [FRANTZ et al, 2016] 

 

Les premières analyses de l’étude suggèrent une double origine de la domestication avec un berceau 

en Europe et l’autre en Asie, suivi d’un remplacement partiel des chiens européens par les chiens 

originaires d’Asie.  

Pour corroborer ces résultats, une carte des fossiles de chiens découverts dans le monde permet de 

dégager une région en Asie et une seconde en Europe où les fossiles sont datés de plus de 12 000 ans. 

En revanche, tous les fossiles trouvés en Europe centrale sont plus récents. La répartition des fossiles 

va dans le sens d’une double domestication du loup en Europe et en Asie, bien que cette conclusion 

reste toujours une hypothèse que la découverte de nouveaux fossiles pourrait remettre en cause. 
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Figure 5 : carte des fossiles de chiens, les fossiles de plus de 12 000 ans sont retrouvés dans 2 parties 
distinctes de l'Asie et de l'Europe [FRANTZ et al, 2016] 

 

Figure 6 : modèle de la domestication du chien avec une double origine en Europe et en Asie, suivie 
du remplacement partiel des chiens européens par les chiens originaires d’Asie [FRANTZ et al, 2016] 

 

1.1.4 – Du loup au chien 
 

La rapidité avec laquelle le loup a été modelé en chien par l’homme est inconnue. La sélection des 

animaux s’est-elle mise en place rapidement ou les animaux domestiqués se sont-ils d’abord 

reproduits sans contrôle, entre individus domestiqués ou parfois également avec des animaux 

sauvages ?  
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La domestication conduit progressivement à une relation d’interdépendance entre l’espèce animale 

et l’homme. [ZEDER et al, 2006] Une sélection naturelle s’effectue, favorisant les animaux plus adaptés 

à la vie en relation avec des humains. Ainsi, les études génétiques des fossiles de chiens du Néolithique 

ont mis en évidence que ces animaux étaient capables de digérer plus efficacement l’amidon que les 

loups, ce qui leur permettait de se nourrir des restes de l’alimentation humaine [FRANTZ et al, 2016]. 

La sélection par l’homme a sans doute opéré dans un second temps. Belyaev au XXe siècle a émis 

l’hypothèse que les animaux ont d’abord été sélectionnés pour leur docilité, puisque c’est cette 

caractéristique qui assurait leur survie parmi les hommes. Et ce serait en sélectionnant ce caractère 

chez les animaux que des modifications physiques sont apparues au fur et à mesure. Pour démontrer 

son hypothèse, il a réalisé une étude avec des renards argentés. Ils ont été sélectionnés sur des critères 

de docilité et en quelques générations, ils sont devenus moins agressifs et effrayés par l’homme, alors 

qu’ils étaient placés dans des cages sans contact avec l’homme pour éviter que des facteurs non-

génétiques entrent en compte. Des modifications physiques sont progressivement apparues. Des 

changements de couleur du manteau et de forme des oreilles se sont développés dès la huitième 

génération. Ce sont des modifications qui ont été, par ailleurs, observées chez toutes les espèces 

domestiquées, ce qui a conduit les chercheurs à penser que sélectionner les animaux pour leur docilité 

conduisait également à l’apparition de modifications physiques associées [TRUT, 1999]. 

Sur le même modèle, il est possible que l’homme ait commencé à sélectionner les loups pour leur 

docilité, entrainant l’apparition des premières modifications physiques et engageant le processus 

d’évolution du loup au chien. 

 

 

Figure 7 : A gauche, un renard argenté sauvage. [J.WENDORFF Photography] A droite, apparition 
d’une tache blanche entre les oreilles chez un renard de l’expérience, retrouvée chez de nombreuses 
races de chien [TRUT, 1999] 
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1.1.5 – La diversification progressive de la morphologie du chien 
 

Il existe aujourd’hui plus de 400 races de chiens avec des caractéristiques morphologiques uniques. Si 

le concept de race est récent, la diversité morphologique des chiens est progressivement apparue à 

travers les époques [PARKER et al, 2017]. 

 

a) Durant la préhistoire 

 

Dès le néolithique, puis au cours de l’âge de fer, des ossements ont attesté la présence de chiens de 

plus petite taille que des loups, entre 20 et 35 cm de hauteur [VALENZUELA-LAMAS et al, 2016]. Des 

sculptures de chiens avec une allure de Saluki ont été trouvées dans le croissant fertile en 

Mésopotamie datant de 7000 ans avant notre ère [GALIBERT et al, 2011]. Des gravures découvertes 

dans la péninsule arabique, datant de la même époque, mettent en scène des chiens chassant avec 

des hommes. Ils se différencient déjà des loups par leur queue tenue haute et leur couleur de poils. Se 

tenant aux côtés d’hommes armés d’arcs, en meute, certains chiens sont attachés en laisse à la taille 

de leur propriétaire [GUAGNIN et al, 2018]. 

 

 

Figure 8 : une meute de chiens entourant un chasseur armé d’un arc, site de Shuwaymis, Arabie 
Saoudite [GUAGNIN et al, 2018] 

 

Par la suite, en Egypte antique, les chiens ont différentes fonctions et servent pour chasser, monter la 

garde, pour la guerre et pour la compagnie. A cette époque sont déjà décrits des chiens errants qui 

dévorent les poubelles. Les chiens égyptiens ont principalement une allure de lévrier à oreilles droites 

[BRIXHE, 2016]. 
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Figure 9 : lévrier tenu en laisse par un nain, Mastaba (tombeau) de Mererouka, 6e dynastie, 
Saqqarah [BRIXHE, 2016] 

 

b) Durant l’antiquité 

 

Les premiers écrits sur le chien datent de la Grèce antique. Dans « l’Odyssée » d’Homère de la fin du 

VIIe siècle av. J.-C., Argos et Ulysse sont un exemple de l’attachement réciproque entre le chien et son 

maître. Lorsqu’Ulysse rentre de son périple de 12 ans, Argos meurt d’émotion en le reconnaissant, ce 

qui tire à Ulysse une larme. Argos est décrit comme un chien de chasse rapide et combatif. Le chien 

Grec accompagne son maître partout et est nourri avec les restes de table. Il valorise son propriétaire. 

C’est un animal de moyenne taille aux oreilles dressées et à la queue droite, mesurant environ 

cinquante centimètres au garrot, de type lévrier. Ce chien est nommé « chien de Laconie » par Aristote 

[COUELLE, 2017]. 
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Figure 10 : cratère corinthien à colonnettes, dit d’Eurytos, musée du Louvre, Paris, 600 av. J.-C. 
[COUELLE, 2017] 

 

Les conquêtes grecques et l’essor du commerce ont probablement contribué à l’introduction de 

nouvelles races. Aristote et Pline décrivent un chien de compagnie de petite taille, blanc, nommé 

« chien de Malte », d’où il a été importé [COUELLE, 2017]. 

Dans son traité sur la chasse, Xénophon, un auteur du IVe siècle avant JC, décrit plusieurs races de 

chiens de chasse en les nommant d’après leur origine géographique. Même si ces races sont 

mentionnées par diverses sources, il n’est pas possible de savoir si elles ont été spécifiquement 

sélectionnées ou si c’est leur origine géographique qui est à l’origine d’une évolution morphologique 

différente [DESANDES-MOYER, 2013]. 

L’époque romaine marque le réel début de la diversification morphologique des chiens et l’attribution 

de rôles différents. Les chiens de garde, les chiens de chasse et les chiens de berger notamment, mais 

aussi les chiens de spectacle et les chiens de compagnie, qui ont tous une morphologie adaptée à leur 

fonction. L’époque romaine est également l’époque des premiers élevages canins.  

Des descriptions sont réalisées par différents auteurs de l’époque. Pour Varron (116-27 av. J.-C), un 

chien de garde est un chien « de bonne taille […] avec des dents aiguisées couvertes par les lèvres, une 

large tête, des oreilles tombantes, un cou et des épaules larges […] », un chien de type molossoïde. 

Collumela, un auteur du premier siècle après J.C., apporte une description similaire des chiens de 

berger, à l’époque chiens de protection du troupeau [DESANDES-MOYER, 2013]. 
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Figure 11 : Jennings' Dog, un chien de garde copie d’une sculpture en bronze du 2e siècle Ap. J.-C. 
[DESANDES-MOYER, 2013] 

 

c) Durant le moyen-âge  

 

Les premiers essais de classifications des races ont lieu durant le moyen-âge. Gaston Phoebus écrit 

« Le Livre de la chasse » à la fin du XIVe siècle. Plutôt que de « races », à cette époque il s’agit de « type 

raciaux » : dogue, lévrier, chien courant, chien d’oiseau, mâtin, sont décrits par leur morphologie et 

leur utilisation. A l’intérieur de chaque type, les variations morphologiques peuvent-être importantes 

[COURREAU, 2007]. En 1570, Caius médecin d’Henri VIII écrit un « Traité des races de chien » dans 

lequel il distingue trois groupes d’après leurs aptitudes. Les chiens de chasse, les chiens d’utilité et les 

chiens de compagnie [DENIS, 2006].    

 

d) Durant la renaissance et l’époque moderne [COURREAU, 2007] 

 

Par la suite, il faut attendre « L’histoire naturelle, générale et particulière » de Buffon et Daubenton, 

en 1785, pour obtenir une nouvelle classification des chiens. Cette fois, dix-sept races de chiens 

principales sont décrites et treize métisses en découlant. Le nombre de races identifiées est faible mais 

certaines correspondent déjà à des races connues aujourd’hui. Les autres étaient sans doute des types 

raciaux régionaux.   
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Le concept de race de chien a donc une origine récente. Jusqu’au XVIIIe siècle en Angleterre, les 

croisements des chiens s’effectuent sans contrôle et c’est l’origine géographique qui permet la plupart 

du temps de déterminer des types raciaux. Après la révolution industrielle, les chiens ne sont plus 

sélectionnés uniquement sur des aptitudes au travail mais également par rapport à des 

caractéristiques esthétiques. C’est à cette époque qu’apparaissent les premières expositions canines, 

la première en France ayant lieu en 1863 au bois de Boulogne.  

En 1902, suite à l’essor des races à l’ère Victorienne, Ménégaux, un chercheur du Muséum National 

d’Histoire Naturel, écrit « La vie illustrée des animaux », dans laquelle il explique que classer les races 

de chiens peut s’avérer compliqué à cause de la variabilité morphologique importante et du nombre 

de races canines. Il sépare les animaux en onze groupes : 1-les chiens d’arrêt, 2-les lévriers, 3-les chiens 

courants, 4-les bassets, 5-les chiens de bergers, 6-les chiens de montagne, 7-les mâtins, 8-les dogues, 

9-les terriers, 10-les chiens de luxe et d’agrément et 11-les chiens nus.  

 

1.1.6 – L’apparition du concept de race moderne 
 

Une race est un groupe d’une espèce animale ou végétale domestique, dont les caractères sont 

constants et transmis par la reproduction. Pour Raymond Triquet, il ne s’agit pas d’un processus 

naturel mais d’un concept né de la culture. C’est un nombre d’individus aux mêmes caractéristiques, 

d’équilibre génétique stable, que l’homme a séparé du reste de son espèce [TRIQUET, 1999]. 

 Le concept de race est une création du XIXe siècle, mais chaque race actuelle est issue d’une longue 

histoire de sélections régionales et de croisements. Le processus de raciation n’est pas documenté 

mais une approche théorique est réalisée par Bernard Denis en 2006. Pour lui, les contraintes 

environnementales s’exerçant sur le chien suite à sa domestication, variant selon les régions, ont 

entraîné une différentiation régionale des races canines, qui se sont seulement standardisées à notre 

époque pour donner la diversité des races actuelles [DENIS, 2006]. 

Si la morphologie du chien présente une importante diversité, toutes les races ont une grande 

homogénéité génétique et c’est seulement un petit nombre de gènes qui sont impliqués dans ces 

variations [Société centrale canine, 2013]. 
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Une étude génétique de 2017 s’intéresse aux mécanismes qui ont permis d’obtenir une si grande 

diversité morphologique chez le chien. Elle s’interroge sur le rôle des croisements entre les différents 

types raciaux et les effets de l’immigration sur les races. Pour ce faire, les échantillons d’ADN de 1346 

chiens de 161 races différentes ont été récoltés. Un arbre phylogénétique a été construit et a permis 

d’établir 23 groupes de races différents, avec pour chaque groupe un même ancêtre commun.  

 

Figure 12 : classement en 23 groupes des races de chiens dans un arbre phylogénétique [PARKER et 
al, 2017] 

 

Pour 117 races, de fortes preuves indiquent des croisements au sein de leur groupe. En revanches, 

54% des races n’ont pas été croisées avec d’autres races en dehors de leur groupe, ou croisées avec 

une seule race à l’extérieur de leur groupe. Ces résultats indiquent une création de ces races par 

isolement (et effet fondateur) plutôt que par de récents croisements. L’importation d’une race dans 

une nouvelle région entraîne, par ailleurs, une reproduction au sein d’un nombre limité d’individus, 
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avec un pool d’allèles plus petit, qui conduit à une évolution différente que celle de la région d’origine. 

Par exemple, le Saluki aux Etats-Unis présente un degré de consanguinité de 0,21 alors qu’il est de 0,10 

dans son pays d’origine.  

Seulement 6 des 161 races présentent des similitudes génétiques avec plus de 8 groupes différents, 

suggérant une création récente à partir de plusieurs autres races, ou bien suggérant qu’elles ont 

participé à la création de nombreuses autres races.  

Le manque d’échange entre les groupes, en dehors de croisements spécifiques, suggère que les 

groupes se sont développés bien avant l’apparition des standards. Les croisements entre les races ont 

été faits de manière réfléchie, par exemple pour permettre l’introduction d’un nouveau trait ou suite 

à l’immigration de cette race dans une nouvelle région [PARKER et al, 2017]. 

En plus de la morphologie, le terme « race moderne » contient une notion de généalogie, puisque seuls 

les chiens inscrits au LOF, le livre des origines français apparu en 1885, et donc de parents également 

inscrits au LOF, sont considérés comme appartenant à une race. Les autres présentent seulement un 

type racial [TRIQUET, 2013]. 

 

1.1.7 – La création des standards de race 
 

Les caractéristiques des chiens d’une race sont fixées par un standard. Ce dernier permet de noter les 

particularités qui la différencie des autres races et d’écarter les individus ne présentant pas la 

morphologie recherchée. Le standard est un modèle, il représente le chien idéal. Les juges canins 

doivent s’appuyer sur sa lecture lors de leur jugement.  

Les standards apparaissent durant la deuxième partie du XIXe siècle en Angleterre. Le développement 

des expositions canines entraîne la création de clubs de races, les « kennel clubs » et l’apparition des 

standards de races. La première exposition canine a lieu en 1847 en Belgique, uniquement pour le 

pointer, avec soixante inscrits et trois juges. A partir de 1859, des expositions canines d’envergures ont 

lieu en Angleterre. Le premier standard officiel sera celui du bulldog anglais en 1876. Il servira de 

modèle pour toutes les races britanniques [Société centrale canine, 2013]. 

En France, la SCC, Société Centrale Canine, a été fondée en 1881. Elle a pour but de fédérer et 

d’encadrer les différents clubs français qui s’occupent des races de chiens. Elle fait la promotion des 

races de chiens, est un interlocuteur auprès des pouvoirs publics et des sociétés étrangères et organise 

des championnats nationaux et internationaux [www.centrale-canine.fr]. 
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La France appartient également à la FCI, la Fédération Cynologique Internationale, dont elle est 

également membre fondateur. La FCI reconnait 350 races de chiens. Elle a été créée en 1911 à 

Bruxelles. Les standards de la FCI sont tous construits sur le même modèle, les pays non-membres 

n’ayant pas à respecter la nomenclature demandée par la FCI. Le modèle de la FCI cherche d’un côté à 

respecter le standard établi par le club de race dans le pays d’origine, tout en prenant en compte non 

seulement la description de chaque partie du corps et ses défauts, mais également l’harmonie des 

différentes parties entre elles, le caractère et les allures… [Société centrale canine, 2013] 

 

1.1.8 – La classification des races actuelles [www.fci.be] 
 

La classification officielle a été établie pour la FCI en 1987 par le français Raymond Triquet, selon trois 

critères : l’utilisation, la morphologie et l’origine géographique [COURREAU, 2007]. 

1e groupe – Chiens de berger et de bouvier (sauf chiens de bouvier suisses) 

2e groupe – Chiens de types Pinscher et Schnauzer – Molossoïdes et chiens de montagne et de bouvier 

suisses 

3 » groupe – Terriers 

4e groupe – Teckels 

5e groupe – Chiens de type Spitz et de type primitif  

6e groupe – Chiens courants et Chiens de recherche au sang et Races apparentées 

7e groupe – Chiens d’arrêt   

8e groupe – Chiens rapporteurs de gibier – Chiens leveurs de gibier – Chiens d’eau 

9e groupe – Chiens d’agrément et de compagnie  

10e groupe – Lévriers 
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1.2 – L’origine controversée de l’épagneul breton 
 

Le berceau de l’épagneul breton, comme son nom l’indique, est en Bretagne. Si le premier standard 

de la race est établi le 31 mai 1907, son origine est plus ancienne et est le fruit d’une lente 

différentiation régionale. L’histoire de la race est controversée mais la morphologie de l’épagneul 

breton et son utilisation comme chien d’arrêt permettent de retracer le parcours de ses ancêtres.  

 

1.2.1 – L’épagneul breton est un chien d’arrêt de type braccoïde [DENIS, 2006] 
 

Sur la base des ressemblances morphologiques entre races et leur répartition géographique, Pierre 

Megnin classe les chiens en quatre races primaires : les lupoïdes, les molossoïdes, les braccoïdes et les 

graioïdes. L’épagneul breton se classe parmi les chiens de type braccoïde. Pierre Megnin en fait la 

description suivante : « le type braccoïde a la tête se rapprochant de la forme prismatique, avec un 

museau aussi large à l’extrémité qu’à la base et séparé du front par une dépression (cassure du nez) 

bien marquée ; les oreilles sont tombantes, les lèvres longues et flottantes, les supérieures ainsi que 

les commissures dépassant de beaucoup le niveau de la mâchoire inférieure ».  

C’est le type qui renferme le plus de races, mais dont l’origine reste floue. Il est possible que ce type 

morphologique trouve son origine en Europe méridionale.  

Parmi les chiens braccoïdes, on distingue les chiens d’arrêt, les chiens courants et les retrievers. 

L’épagneul breton est un chien d’arrêt. A la chasse, il s’immobilise après avoir repéré le gibier afin de 

montrer sa présence au chasseur.  

 

1.2.2 – L’origine du chien d’arrêt  
 

En - 393, Xénophon écrit « La cynégétique, de la chasse au chien », un traité qui décrit la chasse à pied 

du gibier avec des chiens. Il évoque dans le troisième chapitre la présence, parmi les chiens courants, 

de chiens « que d’aucuns s’arrêtent étonnés en apercevant le lièvre, et ne s’élancent dessus que quand 

ils le voient en branle ». Ils pourraient être les premiers ancêtres des chiens d’arrêt.  

Ensuite, il faut attendre 802 pour qu’un écrit fasse référence à des chiens d’arrêt. Il s’agit du triple 

capitulaire de Dagobert, dans lequel des sanctions sont évoquées pour le vol de chien. Après avoir fait 

référence aux chiens terriers, aux lévriers et aux chiens courants, le texte évoque des « hapichunt » 
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qui pourraient se traduire par « chien d’oisel », chien d’oiseau, l’ancêtre du chien d’arrêt actuel 

[PIETREMENT, 1888]. 

Dans son « Traité de chasse » au XIVe siècle, Gaston Phoebus décrit le rôle et la morphologie du chien 

d’arrêt. Il doit avoir « grosse tête et grand corps et bel de blanc poil ou cannelle. Car ce sont les plus 

beaux et de tels poils, il y en a moult volontiers de bon, mais ils ne doivent-être trop velu et avoir un 

bout de la queue espiée ». Il doit avoir un corps bien proportionné et un poil abondant sans l’être trop. 

Sa queue doit être courte.  

Gaston Phoebus dit aussi des chiens d’arrêt : « C’est une très bonne chose à un homme qui a bon 

autour ou faucon lanier ou sacre pour la perdrix que tels chiens, et aussi pour celui qui a bon épervier ; 

ils sont bons pour le gibier et aussi quand on leur apprend à être couchants, ils sont bons pour les 

perdrix et les cailles au filet. Ils sont bons aussi quand on leur apprend la chasse en rivière avec un 

oiseau qui est au plongé. » [LIMOUZY, 2006]. Au moyen âge, le chien d’arrêt est appelé « chien 

couchant » ou « chien d’oysel » (chien d’oiseau). Il se couche devant le gibier qui est ensuite capturé 

par un filet ou bien par un oiseau de fauconnerie. Cette capacité à marquer l’arrêt a probablement été 

sélectionnée chez des chiens appartenant au groupe des chiens courants, qui présentaient ce 

comportement d’abord jugé indésirable [DENIS, 2006]. 

Lorsque les armes à feu apparaissent (invention du fusil à pierre vers 1630), le chien n’a plus à se 

coucher mais doit marquer l’arrêt. La chasse au chien d’arrêt est avant tout pratiquée par des valets 

sur de petits gibiers. Il s’agit souvent de braconnage comme la chasse est seulement autorisée pour 

les nobles, qui pratiquent la chasse à courre. [LIMOUZY, 2006] Le chien d’arrêt n’était néanmoins pas 

entièrement ignoré par la noblesse. Louis XIV appréciait et dressait des chiens couchants 

[PIETREMENT, 1888]. 

A partir de la révolution, la chasse se démocratise et entraîne la multiplication des types raciaux, qui 

diffèrent selon l’origine géographique, et parmi lesquelles se trouve l’épagneul bretons [LIMOUZY, 

2006]. 
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Figure 13 : le livre de la chasse de Gaston Phoebus, datant du XIVe siècle, Paris, [courtesy of Faksimile 
Verlag Luzern] 

 

1.2.3 – L’origine du mot épagneul 
 

Plusieurs hypothèses s’affrontent concernant l’origine du mot épagneul. Pour Piètrement, ce mot 

n’existant pas dans le latin, il est probable que son origine remonte au moyen âge [PIETREMENT, 1888]. 

Pour Gaston Phoebus, le terme « épagneul » proviendrait du mot « espagnol », ce qui donnerait à ces 

races une origine ibérique. Un croisement entre des lévriers orientaux et des chiens braccoïdes 

accompagnant les croisés auraient donné naissance à l’épagneul.  

Cependant, pour Christian Limouzy, l’origine ibérique est peu probable puisque les épagneuls sont peu 

répandus en Espagne et que les espagnols considèrent les épagneuls comme des chiens d’origine 

anglaise. Pour lui, le mot « épagneul » vient du verbe « s’espaignir » qui signifiait « s’aplatir, se 

coucher », ce que faisait le chien couchant du moyen âge face au gibier [LIMOUZY, 2006]. 
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1.2.4 – Les croisements supposés à l’origine de l’épagneul breton 
 

L’épagneul breton est un chien originaire de Bretagne. Le chien d’arrêt breton devait pouvoir évoluer 

dans le bocage, la lande, et savoir chasser la bécasse. Plusieurs auteurs discutent l’origine de l’épagneul 

breton.  

Avant son apparition, plusieurs chiens d’arrêt étaient élevés en Bretagne d’après Christian Limouzy : 

• Dans le Finistère, un chien surnommé choupille et qui ressemblait au cocker. 

• Sur les côtes du nord, un chien ressemblant au springer spaniel. 

• En côte d’Armor, différents types rappelant l’épagneul français.  

Ces chiens ont été croisés avec les chiens de propriétaires anglais venus chasser la bécasse en 

Bretagne, des setters et des spaniels, et ce croisement est à l’origine de l’épagneul breton. Pour le 

compte de Kermadec, qui a établi le standard de 1938, la naissance de l’épagneul breton s’est faite 

chez le Vicomte de Pontavice, un éleveur de setters anglais, suite au croisement d’une chienne setter 

anglais de petit modèle avec un chien breton. Le croisement, à ossature et taille renforcée, plut et eut 

du succès en épreuve, ce qui assura son développement. De nouveaux croisements avec des pointers, 

setters anglais et irlandais améliorèrent ensuite ses qualités de chasseur et lui donnèrent le phénotype 

actuel de l’épagneul breton [LIMOUZY, 2006]. 

Pour Philippe De Wailly, l’épagneul français a été croisé avec un spaniel anglais, et le croisement « avait 

une allure rustique, courageuse et vive, blanc et marron, bâti en cob ». Il a ensuite été croisé avec les 

trois races de setters qui lui ont offert sa robe blanche et orange [DE WAILLY, 1998]. 

Le Révérend Davies, ayant séjourné à Carhaix au cœur de la Bretagne dans les années 1850, évoque la 

présence d’un « pointer breton » efficace et courageux, qui pourrait-être l’ancêtre de l’épagneul 

breton actuel. Au XIXe siècle, cet épagneul est parfois appelé courton. Il est plus petit que les setters, 

pointers et épagneuls français, rustique, court de rein et robuste.  

Plusieurs types raciaux coexistent comme aucun standard n’est fixé, jusqu’en 1896 à l’exposition de 

Paris, où le premier épagneul breton est présenté dans la catégorie « épagneul divers ». Par la suite, 

les épagneuls bretons sont présentés à de nouvelles expositions jusqu’à la création du club en 1907 

[www.epagneul-breton.net]. 
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De tous ces témoignages, il ressort que l’épagneul breton aurait pour origine le croisement entre un 

chien d’arrêt français et plusieurs races de chiens d’arrêt anglais. Le chien français de Bretagne 

pourrait-être un épagneul français régional comme le suggère Philippe De Wailly, ou bien un épagneul 

de plus petite taille, un type racial aujourd’hui disparu. Ce chien aurait été croisé avec des setters et 

des spaniels anglais. 

 

1.2.5 – Que dit la génétique sur l’origine de l’épagneul breton ? [PARKER et al, 2017] 
 

En 2017, une vaste étude déjà citée précédemment réalise une classification phylogénétique des races 

les unes par rapport aux autres. Les données génomiques de 1346 chiens représentant 161 races sont 

rassemblées. Les races inclues sont originaires de tous les continents exceptés l’Antarctique. Les 

échantillons de ces chiens ont été génotypés et 150 000 SNPs ont finalement été retenus dans l’étude. 

Les SNPs ou Single Nucleotide Polymorphism constituent la forme la plus abondante de variation 

génétique dans le génome. Ils mutent lentement et ont peu de chance de réapparaître plusieurs fois 

indépendamment, ce qui en font de bons outils pour la réalisation d’une classification phylogénétique. 

Un cladogramme est ainsi obtenu.  

Pour estimer la robustesse de l’arbre établi, une analyse par « Bootstrap » est effectuée. Elle permet 

de mesurer la précision des nœuds établis dans l’arbre phylogénétique, qui correspondent aux 

ancêtres communs des races canines. Pour simplifier, en utilisant des données génétiques différentes 

aléatoires 100 fois, si le même arbre se reconstruit à chaque essai, alors la robustesse de l’arbre établi 

sera de 100% [Efron, 1996]. 

Pour le cladogramme obtenu dans l’étude de 2017, les races sont listées sur le périmètre d’un cercle. 

Une étoile dorée indique plus de 90% de robustesse du nœud établi, une étoile noire entre 70 et 89% 

et une argentée entre 50 et 69%.  
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Figure 14 : arbre phylogénétique des races de chiens, l'épagneul breton apparaît sous le nom de 
"Brittany" (flèche rouge) [PARKER et al, 2017] 

 

L’épagneul breton est mentionné sous le nom de « Brittany ». Son lien de parenté avec les trois races 

de setters est mis en évidence puisque les deux branches sont voisines sur le cladogramme avec 90 % 

de robustesse du nœud établi. L’épagneul français ne fait pas partie des races étudiées, son lien 

génétique avec l’épagneul breton n’est donc pas présenté dans cette étude. Plus surprenant car non 

mentionné dans les écrits, le spinone italiano apparaît comme un cousin proche de l’épagneul breton. 

Les trois races de setters et le spinone italiano font tous environ 60 centimètres au garrot, il manque 

donc des données, notamment un croisement avec un chien plus petit, qui pourrait expliquer la taille 

de l’épagneul breton par rapport à ses plus proches cousins. En effet, dans le premier standard publié 

en 1908, l’épagneul breton est un chien qui mesure environ cinquante centimètres au garrot.  
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Une plus grande incertitude est présente sur le nœud suivant du cladogramme (50-69% de robustesse), 

qui relie ces trois races aux pointers allemands.  

Au cours de cette même étude sont étudiés les croisements récents entre races de chiens. De manière 

générale, les individus au sein d’un même groupe (correspondant aux couleurs sur le cladogramme), 

partagent environ 4 fois plus leur génome que les chiens entre les différents groupes. Des croisements 

ont été mis en évidence dans 117 races, mais aucun croisement n’a pu être trouvé entre l’épagneul 

breton et une autre race. 

 

 

Figure 15 : croisements objectivés entre différentes races de chiens, l'épagneul breton se trouvant 
sous le nom de "BRIT" (flèche rouge) [PARKER et al, 2017] 
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Un croisement apparait dans l’étude entre le spinone Italiano et le field spaniel, un chien d’origine 

anglaise, mais aucun lien n’existe dans cette étude entre l’épagneul breton et les spaniels anglais qui 

aurait pourtant participé à la création de la race d’après certains écrits historiques. Les deux races sont 

éloignées dans le cladogramme et aucun croisement n’est mis en évidence par la suite.  

Si cette étude amène des éléments de discussion intéressants, il faut tout de même noter qu’elle n’est 

pas centrée sur l’épagneul breton et réalisée avec un faible nombre d’échantillons. De plus amples 

études pourraient permettre d’affirmer avec certitude la place de l’épagneul breton dans un arbre 

phylogénétique avec d’autres races proches.  

 

1.2.6 – Les débuts de la race |LIMOUZY, 1998] 
 

L’histoire de l’épagneul breton se précise à partir de 1896 lorsqu’un premier chien tricolore est 

présenté à Paris pour une exposition par M. de Pontavice. En 1901, la première inscription aux livres 

des origines français d’un épagneul breton est celle d’un mâle tricolore nommé Boy, appartenant à M. 

de Pontavice. Par la suite, en 1904, M. Patin présente un individu blanc et marron, puis c’est au tour 

de Mira en 1905, une chienne épagneul breton appartenant à M. Trentel. Les présentations de 

l’épagneul breton au public se multiplient. 

Le club de « l’épagneul breton à queue courte et naturelle » est fondé en 1907 à Loudéac, par M. 

Enaud. Il publie en 1908 le premier standard de l’épagneul breton. La race devient officiellement 

reconnue par la Société Centrale Canine.  

 

 

Figure 16 : médailles datant de 1909 à gauche et de 1913 à droite [Club de l’épagneul breton, 2007] 
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Figure 17 : Kermoch du boulouard, épagneul breton mâle de 1920 ayant gagné des prix de conformité 
au standard [Club de l’épagneul breton, 2007] 

 

1.2.7 – Le standard de l’épagneul breton [club de l’épagneul breton, 2007] 
 

a) Les évolutions du standard de 1907 à aujourd’hui 

 

Le standard de l’épagneul breton a été révisé plusieurs fois au cours de son histoire. Etabli en 1907, 

publié en 1908, il est ensuite modifié en 1923, 1933, 1956, 1995 puis 2003 (Annexe 1). 

Chaque nouveau standard gagne en précision par rapport au précédent, l’observation du cheptel 

permettant d’affiner les caractéristiques que doit posséder l’épagneul breton. Ainsi, on trouve une 

première mention de la pente du stop en 1923, les proportions importantes font leur apparition en 

1956 (avec la longueur du chanfrein mesurant deux-tiers de la longueur du crâne). En 1995, le standard 

est réécrit pour correspondre à la structure des standards de la F.C.I. Chaque élément anatomique est 
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décrit avec précision et les défauts sont précisés par ordre de gravité. Les allures sont également 

mentionnées pour la première fois. Le standard de 2003 reprend ensuite celui de 1995 en y apportant 

davantage de précisions.  

Dans le premier standard réalisé en 1907, l’épagneul breton doit mesurer entre 0m50 et 0m56, sa taille 

estimée est donc supérieure à celle du standard actuel mais dès 1908, cette indication est révisée et 

l’épagneul breton doit mesurer « environ 0m50 ». C’est seulement à partir de 1956 que les tailles sont 

fixées telles qu’elles le sont toujours aujourd’hui.  

L’allure « cob » de l’épagneul breton est mentionnée dès le premier standard de 1907. En revanche, il 

faut attendre le standard de 1995 pour trouver la première mention indiquant que l’épagneul breton 

doit être inscriptible dans un carré.  

Les queues coupées sont autorisées à partir de 1933, comme les premiers standards n’ont pas permis 

de faire disparaître naturellement la queue de l’épagneul breton. Pour ce qui est des couleurs de robe, 

l’épagneul noir et blanc est reconnu seulement à partir du standard de 1956.  
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b) Le standard actuel de l’épagneul breton[www.epagneul-breton.net]  

 

LE STANDARD DE 2003 

ORIGINE : France. 

DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D’ORIGINE EN VIGUEUR : 25.03.2003 

UTILISATION : Chiens d’arrêt. 

CLASSIFICATION F.C.I : Groupe 7 : Chiens d’arrêt. 

Section 1.2 : chiens d’arrêt continentaux Type Epagneul. Avec épreuve de chasse.  

 

BREF APERCU HISTORIQUE : 

Originaire de France, plus précisément du centre de la Bretagne.  

Actuellement, numériquement, première race de chiens d’arrêt français.  

Probablement l’un des plus vieux chiens de type épagneul, amélioré dès le début du XXème siècle 

par divers croisements et sélections.  

Un projet de standard de la race élaboré à Nantes en 1907, fut présenté et adopté lors de la 

première Assemblée plénière du Club à Loudéac (ex Côte du Nord) le 7 juin 1908.  

Ce fut le premier standard du « Club de l’Epagneul Breton à courte queue naturelle ».  

 

ASPECT GENERAL : 
 
Le plus petit des chiens d’arrêt. 

L'épagneul breton est un Braccoïde à queue courte ou sans queue. Harmonieusement construit sur 

une ossature solide sans être grossière. L'ensemble compact et râblé, cependant sans lourdeur, 

restant suffisamment élégant. Le chien est vigoureux, le regard est vif et l'expression intelligente. Il 

présente l'aspect d'un petit « COB bréviligne » plein d'énergie, ayant conservé dans son évolution le 

modèle bréviligne désiré et fixé par les réformateurs de la race. 

 
PROPORTIONS IMPORTANTES : 
 
Le crâne est plus long que le chanfrein, suivant le rapport 3 : 2. 

Ensemble de la tête proportionné avec le corps. 

Hauteur de la poitrine légèrement inférieure à la moitié de la hauteur au garrot. 

Longueur scapulo-ischiale égale à la hauteur au garrot (chien inscriptible dans un carré). 

 
COMPORTEMENT ET CARACTERE : 
 
Chien s'adaptant à tout milieu, sociable, à l'expression intelligente et attentive, équilibré 

mentalement. Chien d'arrêt polyvalent, sur tout gibier et en tout terrain, passionné précocement. 

Remarquable dans la recherche, allures, sens olfactif, étendue d'exploration, spontanéité et tenue de 

l'arrêt, rapport et aptitude au dressage. 
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TETE : 

Présente des reliefs bien ciselés. La peau est bien adhérente. 

 

Région crânienne : 

Crâne : Légèrement arrondie vue de face comme de profil. Vu de dessus les faces latérales sont très 

légèrement convexes. 

Les lignes cranio-faciales sont parallèles. La largeur du crâne prise entre les arcades zygomatiques est 

inférieure à sa longueur. 

Les arcades sourcilières ne sont pas proéminentes mais forment une courbe légèrement arrondie. Le 

sillon médian ainsi que la crête sagittale sont peu marqués. L'occiput comme les arcades 

zygomatiques sont moyennement marqués. 

Stop : En pente douce. 

Région faciale :  

Truffe : Large à narines vastes, humides et bien ouvertes, de couleur en harmonie avec la robe, 

comme les bords des paupières et orifices naturels. 

Chanfrein : Le chanfrein est rectiligne, les faces latérales du museau sont presque parallèles. 

Lèvres : Sans laxité, de peu d'ampleur, assez fines et bien appliquées. L'inférieure discrètement 

masquée par la supérieure, dont le contour s'incurve progressivement jusqu'à la commissure peu 

apparente et bien close. Ensemble sans dépigmentation. 

Mâchoires/dents : Denture bien implantée, complète et saine. Articulé en ciseaux. 

Joues : Peu chargées, peau bien adhérente. 

Yeux : Légèrement obliques. D'expression intelligente, douce et franche, légèrement ovales, non 

globuleux, aux paupières fines et bien appliquées, bien pigmentées. L'iris de couleur en harmonie 

avec la robe, de préférence foncée. 

L'expression des yeux associée au mouvement de la base des oreilles vers le haut, concourent à la 

véritable « expression bretonne ». 

Oreille : Attachée haut, triangulaire, assez large, plutôt courte, (tirée vers l'avant, l'extrémité du 

pavillon de l'oreille atteint le stop). Partiellement couverte de poils ondulés surtout dans la partie 

supérieure, l'extrémité étant couverte de poils ras. Toujours très mobile quand le sujet est attentif ou 

en action. 

 

COU :  

 

Il est de moyenne longueur et bien musclé, tronconique et légèrement galbé mais jamais roué. Bien 

dégagé des épaules, sans fanon. 
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CORPS :  

 

Ligne du dessus : Rectiligne jusqu'au rein et le début de la croupe. 

Garrot : Suffisamment mobile et peu ressorti sans être empâté. 

Dos : Rectiligne, court et rigide, intimement lié avec le rein. 

Rein : Court, large et musclé. 

Croupe : Très légèrement inclinée, large et musclée. 

Poitrine :  Descendue jusqu'au niveau de la pointe du coude, large avec la côte suffisamment cerclée, 

sans être cylindrique. Sternum large et peu relevé vers l'arrière. Les dernières côtes longues et 

souples. 

Ventre : Légèrement relevé. 

Flanc : Peu remonté et de peu d'étendue. 
 

QUEUE :  

Attachée haut, portée horizontalement (ou légèrement tombante), souvent frétillante quand le chien 
est attentif ou en action. L'épagneul breton peut naître anoure ou brachyoure. 
Lorsque la queue est coupée, la longueur idéale est de 3 à 6 cm ; elle ne doit pas dépasser 10 cm. 
 
 
MEMBRES : 
 
Membres antérieurs :  
Membres d'aplomb. Articulations souples et robustes. 
Epaule : Mobile, longue (30% de la hauteur au garrot), bien appliquée avec des muscles épais. Son 
obliquité est celle d'un galopeur, comprise entre 55 & 60 degrés sur l'horizontale. Les deux sommets 
des omoplates sont proches de 5 cm. 
Bras : Large, épais avec des muscles saillants. Sa longueur est très légèrement supérieure à celle de 
l'épaule. L'angle scapulo-huméral est compris entre 115 & 120 degrés. 
Avant-bras : Musclé et nerveux. Sa longueur est légèrement supérieure à celle du bras. Sa direction 
doit être proche de la verticale. 
Métacarpe : Robuste tout en conservant une certaine souplesse, légèrement oblique (Son obliquité 
est comprise entre 10& 15 degrés, sur la verticale). 
Pied antérieur : Plutôt rond, doigts serrés, coussinets fermes, ongles courts. 
 
Membres postérieurs :  
Membres d'aplomb bien parallèles vus de derrière. 
Cuisse : Large avec des muscles épais et saillants. Son obliquité par rapport à l'horizontale est 
comprise entre 70 & 75 degrés. 
Jambe : De longueur très légèrement supérieure à celle de la cuisse avec des muscles secs et 
saillants. Large dans sa partie supérieure, s'amincissant progressivement vers l'articulation du tarse. 
L'angle fémoro-tibial est proche de 130 degrés. 
Jarret : Sec, avec des tendons apparents. 
Métatarse : Robuste, vu de profil, sa direction est très proche de la verticale. 
Pied : Plus long que l'antérieur, tout en conservant les mêmes caractéristiques. 
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ALLURES : 
 
Les différentes allures sont faciles mais puissantes, régulières et vives. Les membres se déplaçant 
bien en ligne sans oscillations verticales exagérées du corps et sans roulis, la ligne de dos restant 
ferme. Le galop est l'allure principale sur le terrain, les foulées sont rapides et d'amplitude moyenne, 
les postérieurs ne sont pas rejetés vers l'arrière (galop rassemblé). 
 
PEAU :  
 
Peau fine, adhérente et bien pigmentée. 
 
ROBES : 
 
Poil : Le poil doit être fin, non soyeux, plat ou très légèrement ondulé sur le corps. Jamais frisé. Ras 
sur la tête et la face antérieure des membres. Ces derniers sont pourvus postérieurement d'un poil 
abondant avec des franges qui diminuent progressivement de longueur jusqu'au carpe et au tarse et 
même en dessous. 
Couleur : Robe « blanc & orange », « blanc & noir », « blanc & marron », à panachure moyennement 
envahissante à plages irrégulières. Robe pie ou rouannée, quelquefois mouchetée sur le chanfrein, 
les lèvres et les membres. Avec également des taches feu (fauve de l'orangé au foncé), au chanfrein, 
sur les lèvres, au-dessus des yeux et aux membres, au poitrail et au-dessous de l'attache de la queue 
chez les tricolores. La liste étroite en tête est souhaitable dans toutes les robes. La robe unicolore 
n'est pas admise. 
 
Taille :  
 
Mâles : 
Taille minimale : 48 cm. Avec une tolérance de - 1 cm. 
Taille maximale : 51 cm. Avec une tolérance de + 1 cm. 
Femelles : 
Taille minimale : 47 cm. Avec une tolérance de -1 cm. 
Taille maximale : 50 cm. Avec une tolérance de + 1cm. 
Taille idéale : 
Pour les mâles : 49 à 50 cm. 
Pour les femelles : 48 à 49 cm. 
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DEFAUTS : 
 
Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut qui sera pénalisé en 
fonction de sa gravité. 
 
Caractère : Timidité, regard fuyant. 
Lignes de tête : Très légèrement divergentes. 
Truffe : Très légèrement ladrée. Intérieur des narines dépigmenté. 
Denture : Articulé en pince. Dents mal implantées. 
Chanfrein : Pincé ou en sifflet. 
Lèvres : Epaisses, pas assez ou trop descendues. Laxité excessive. 
Yeux : Globuleux, en amande ou ronds. 
Oreilles : Attachées trop bas, étroites à l'attache. 
Dessus : Ensellé ou voussé. 
Croupe : Trop étroite, très avalée. 
Abdomen : Volumineux, levretté. 
Pieds : Ecrasés, trop longs ou trop ronds. 
Cou : Trop court et empâté. Léger fanon. 
Rein : Long, étroit et faible. 
Flancs : Trop creux, souvent associés à un rein faible, manquant de largeur. 
Membres : Manque d'ossature. Coudes décollés. Sujet panard ou cagneux. 
Poil : Court sur le corps. 
 
DEFAUTS GRAVES : 
 
Comportement : Tempérament indolent. 
Crâne : Arcades zygomatiques trop proéminentes. Stop très marqué, arcades sourcilières trop 
proéminentes. 
Yeux : Clairs, regard méchant, d'oiseau de proie. 
Cou : De longueur excessive. Fanon marqué. 
Allure : Gêne dans les allures. 
 
DEFAUTS ELIMINATOIRES : 
 
Adoptés par la SCC le 01/09/2020 revu par rapport au standard FCI n°95 du 05/05/2003 
 
Préambule : Les points de non confirmation sont édictés par la SCC et approuvés par le Club de race ; 
ils constituent une aide apportée au juge dans le cadre de la confirmation canine et doivent 
impérativement être en conformité avec le standard de la race en vigueur. 
 
TYPE GENERAL : 
 
Manque de type (insuffisance de caractères ethniques, qui fait que l'animal dans son ensemble ne 
ressemble plus suffisamment à ses congénères de la même race) ; en particulier un morphotype 
s'éloignant par trop du cob bréviligne et ou de graves carences dans les caractéristiques de la tête ne 
permettant pas l'expression de race souhaitée. 
 
Taille sortant des limites du standard : 
- Mâles : 48 - 51 cm. Avec une tolérance de +/- 1 cm 
- Femelles : 47 - 50 cm. Avec une tolérance de +/-1 cm. 
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Les points de non confirmation sont présentés selon la liste type suivante : 
 
POINTS PARTICULIERS DANS LE TYPE : 
Lignes crânio-faciales : convergence caractérisée 
 
ROBE : 
Panachure anormale : 
- Absence de panachure (robe unicolore fauve, noire ou marron ; robe bicolore noire et fauve ou 
marron et fauve). 
- Panachure trop envahissante au niveau de la tête (œil compris en totalité dans une plage de 
panachure uniformément blanche ou panachure uniformément blanche trop marquée sur une 
oreille). 
 
Pigmentation anormale de certaines parties colorées de la robe : 
- Présence de poils ou extrémités de poils noirs ou marrons sur la tête et ou le dos dans une robe 
fauve orangé panachée de blanc (« blanc et orange »). Robe dite charbonnée. 
- Envahissement trop important par le fauve du sommet de la tête et ou de la nuque, voire du dos, au 
sein d'une robe noire ou marron marquée de fauve et panachée de blanc (robes dites « tricolores »). 
- Présence d'une plage colorée noire ou marron suffisamment étendue chez un sujet fauve panaché 
de blanc ou d'une plage colorée de fauve chez un sujet noir ou marron panaché de blanc. 
 
Yeux très clairs, hétérochromes 
 
Ladre marqué à la truffe ou aux paupières 
 
ANOMALIES : 
 
Mâchoires : prognathisme inférieur ou supérieur. 
 
Denture : Sont éliminatoires : 
- L'absence de plus de deux P.M.2. 
- L'absence de plus d'une P.M.3. 
- Les absences d'une P.M.2 et d'une P.M.3 lorsqu'elles sont contigües. 
- L'absence de toute autre dent à l'exception des P.M.1 et M3 (considérées comme sans importance). 
 
Monorchidie, cryptorchidie. 
Présence d'ergots, même rudimentaires. 
Strabisme très marqué. 
Ectropion, entropion (en cas de mauvaise conformation de la paupière, ajourner le chien et 
demander un certificat vétérinaire). 
 
CARACTERE : 
 
Chien agressif ou peureux. 
Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d'ordre physique ou comportemental. 
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II – L’évolution du morphotype de l’épagneul breton 
 

2.1 – La sélection canine 
 

Depuis la révolution industrielle, l’homme a exercé une intense pression de sélection sur le chien, lui 

donnant sur le plan anatomique une diversité morphologique qui n’est retrouvée dans aucune autre 

espèce. Les standards représentent un idéal à atteindre pour chaque race de chien. La sélection des 

individus s’en rapprochant concourt à l’amélioration de la race et à sa conservation. 

 

2.1.1 – Le livre des origines Français, le LOF  
 

Le LOF est un registre crée en 1885 où sont inscrits les chiens français appartenant à une race. Pour 

qu’une portée de chiots soit inscrite au LOF, elle doit valider plusieurs critères. Les deux parents 

doivent-être inscrits au LOF et être confirmés. La saillie doit être déclarée par l’éleveur, puis la portée 

inscrite auprès de la société centrale canine. Les chiots doivent-être identifiés. Toutes ces étapes 

garantissent les origines des chiens inscrits au LOF afin de permettre la conservation de la race 

[www.centrale-canine.fr]. 

 

Figure 18 : les sept premiers Livres des Origines Français [www.centrale-canine.fr] 
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2.1.2 – La confirmation  
 

Le chiot inscrit au LOF n’est inscrit définitivement au LOF qu’une fois sa croissance terminée. Muni de 

son « certificat de naissance », il doit alors passer devant un juge dont le rôle sera de vérifier qu’il 

répond au standard de sa race. Certains chiens possèdent des défauts jugés éliminatoires, car trop 

éloignés du morphotype idéal. Seuls les chiens confirmés peuvent engendrer des chiots inscrits au LOF 

[www.centrale-canine.fr]. 

Pour l’épagneul breton, la confirmation se tient à partir de l’âge d’un an. Il n’y a pas de limite d’âge 

supérieure [www.epagneul-breton.net]. 

 

2.1.3 – Le TAN 
 

Le TAN est le test d’aptitude naturel. Il consiste en un ensemble d’exercices simples que le chien doit 

exécuter entre 6 et 36 mois. Il est complémentaire de la confirmation puisqu’il juge le caractère et les 

prédispositions du chien [www.centrale-canine.fr]. 

Il diffère selon la race et les aptitudes qu’elle doit posséder. Pour l’épagneul breton, il s’agit de tester 

ses aptitudes à la chasse. Après avoir placé du gibier sur un terrain, le chien doit rechercher le gibier 

et marquer nettement un arrêt en sa présence. Son propriétaire tire alors une balle à blanc qui ne doit 

pas effrayer le chien. En cas d’échec de l’épreuve, le chien peut se présenter de nouveau à une autre 

session [www.epagneul-breton.net]. 

                 

2.1.4 – Les expositions canines 
 

Suite à leur confirmation, les chiens peuvent se rencontrer lors des expositions canines où sont élus 

les individus les plus conformes au standard de race. De cette manière, les meilleurs éléments gagnent 

en visibilité. Ils seront des reproducteurs idéaux pour participer à l’amélioration de la race. Les 

expositions canines sont aussi une vitrine de l’état de la race en France. 

Les mâles et femelles sont jugés séparément. Les épagneuls bretons sont également séparés en « blanc 

et orange » d’une part et « autres couleurs » d’autre part. 

 

 



54 
 

 Ils sont présentés dans plusieurs classes :  

• Classe puppy : de 6 à 9 mois. 

• Classe jeune : de 9 à 18 mois. 

• Classe intermédiaire : de 15 à 24 mois. 

• Classe ouverte : à partir de 15 mois. 

• Classe travail : à partir de 15 mois. Seuls les chiens ayant obtenu une récompense en travail 

peuvent prétendre concourir dans cette classe. 

• Classe vétéran : à partir de 8 ans. 

• Classe champion : à partir de 15 mois. Seuls les chiens titulaires d’un titre de champion de 

beauté peuvent concourir dans cette classe. 

Les chiens sont évalués par un juge, qui souligne les qualités et défauts de chaque chien par rapport à 

son standard.  

Une appréciation globale du chien est ensuite donnée [www.centrale-canine.fr] : 

• Assez bon : chien suffisamment typé mais sans qualité notoire ou pas en condition optimale. 

• Bon : chien présentant les caractéristiques de sa race mais avec des défauts non rédhibitoires. 

• Très bon : chien parfaitement typé, équilibré dans ses proportions et en bonne condition. Il 

présente néanmoins quelques défauts.  

• Excellent : chien se rapprochant de très près du standard de la race, présenté en parfaite 

condition, donnant une impression d’ensemble harmonieuse, avec un tempérament équilibré, 

ayant « de la classe » et de bonnes allures. Il peut posséder quelques défauts. 

Un chien jugé « excellent » sera très proche du standard idéal tandis qu’un « assez bon » sera donné à 

un chien suffisamment typé mais sans qualités notoires.  

Les 4 meilleurs chiens de chaque classe présents à l’exposition sont également classés les uns par 

rapport aux autres, à condition d’avoir obtenu au moins un « très bon » lors du jugement individuel. 

La récompense finale varie selon le type d’exposition canine : 

• Exposition à CACS : organisée par la SCC, elle regroupe un grand nombre de chiens, de toutes 

races confondues, qui sont jugés sur des rings. Elle permet d’obtenir un CACS, certificat 

d’aptitude de Conformité au Standard (le deuxième meilleur chien recevant un RCACS, une 

réserve de CACS). Il s’agit d’un prix national. A la fin de la journée, les 10 meilleurs sujets de 

chaque groupe se présentent sur le ring d’honneur et le meilleur sujet est désigné.  
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• Exposition à CACIB : semblable à une exposition à CACS, mais gérée par la FCI et d’une taille 

souvent supérieure, avec des juges et exposants venant également de pays étrangers. Elle 

permet de désigner le CACIB, Champion International de Beauté. 

• Régionale d’élevage : c’est une exposition canine désignée par le club de race où le juge est 

choisi par ses soins. Elle peut se tenir au sein d’une exposition canine d’ampleur, organisée par 

la SCC, ou bien être organisée par les délégués régionaux du club et être une rencontre 

uniquement pour les propriétaires de la race. 

• Nationale d’élevage : elle a lieu une fois par an et regroupe un grand nombre de chiens de la 

race. Elle désigne les animaux les plus conformes au standard et donc, les plus intéressants 

pour la reproduction. Elle délivre le titre de champion de France de conformité au standard.  

Chaque éleveur peut ensuite sélectionner des reproducteurs en fonction de l’importance qu’il porte à 

chaque critère, de manière à reproduire des chiens aux qualités et défauts différents, et ainsi espérer 

que leur descendance présentera les qualités des deux parents. 

 

Figure 19 : Exposition organisée par la SCC à Nantes [http://www.scsho.fr] 
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Figure 20 : CACS : Poupée de Trémouard de Mme Sandrine Flaux, RCACS : Phazz des fossés de Javersy 
de M. Bruno Laporte, régionale d’élevage de Maltot 07/2021 [Thomas Chognard] 

 

 

Figure 21 : CACIB : June de Tremouard de Mme Sandrine Flaux, RCACIB : Miss de Tremouard de Mme 
Sandrine Flaux, championnat de France 06/2019 [Thomas Chognard] 

 

2.1.5 – Les épreuves de travail 
 

La finalité des épreuves de travail est l’amélioration de la race par rapport à sa fonction initiale. Cette 

partie ne s’intéressera qu’aux épreuves de travail du groupe 7 auquel appartient l’épagneul breton : 

les Fields trials. L’objectif est de mettre en valeur les meilleurs chiens de chasse. C’est également, pour 

l’épagneul breton, le moment où il révèle son galop spécifique. Ramassé sous lui, les antérieurs et 

postérieurs font un mouvement de roulement à chaque foulée, dans un tempo rapide pour compenser 

la faible amplitude de ses mouvements. Il explore le terrain, faisant de longs lacets en quête de gibier, 

ralentissant sa course pour réaliser des contrôles d’émanation, jusqu’à marquer l’arrêt lorsqu’il a 

débusqué une proie. Même si l’épagneul breton s’adapte à tout terrain et tout gibier, il est avant tout 

un chien d’oiseaux et les Fields trials s’intéressent donc à la chasse de différentes espèces d’oiseaux. 
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Les épreuves durent une quinzaine de minutes durant lesquelles un juge examine le travail du chien. 

Les chiens sont classés en excellent, très bon, bon, CQN (certificat de qualités naturelles), pas 

d’occasion, non classé, éliminé ou insuffisant. Le meilleur peut obtenir un CACT, certificat d’aptitude 

au championnat de travail, l’équivalent du CACS pour les épreuves travail. 

 

Figure 22 : Minta de la Mare Bourcy de M. Hubert Joret à la chasse [DaDaPhoto]  

 

2.2 – Appréciation de l’esthétisme canin appliqué à l’épagneul breton  
 

2.2.1 – Les différentes morphologies canines [Société centrale canine, 2013] 
 

La silhouette canine dépend avant tout de son architecture squelettique et musculaire. Ces éléments 

déterminent l’harmonie de l’ensemble du chien en fonction de sa race. Le chien peut ainsi être qualifié 

selon différentes notions. 

 

a) Les variations du profil  

 

En observant le contour de la silhouette canine, on distingue trois types de profils théoriques : 

Les chiens rectilignes, chez qui les lignes sont droites : celle du dessus, celle de l’encolure et celle du 

dessous. Les axes médians du crâne et du chanfrein sont parallèles (berger, doberman, épagneul).  

Les chiens concavilignes, chez qui le dos se creuse, tout comme l’encolure, et avec un stop marqué. 

Les membres tendent à devenir plus ouverts (bulldog, carlin). 

Les chiens convexilignes chez qui les lignes se courbent, le dos se vousse, l’encolure s’enroule, et avec 

un stop peu marqué. Les membres tendent à se rassembler (barzoï, bull terrier). 
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D’autres variations s’observent en fonction des profils. Les extrémités (museaux et membres) sont plus 

fines chez les chiens convexilignes. Les chiens concavilignes présentent plus de peau. L’œil est en 

amande chez les chiens convexilignes et globuleux sur les chiens concavilignes. Les chiens rectilignes 

représentent la situation intermédiaire entre les deux.  

 

Figure 23 : les trois types de variation du profil canin d’après M. B. Denis [société centrale canine, 
2013] 

 

La sélection a permis, selon les races, de modifier ces profils théoriques. Ainsi, un chien concaviligne 

ou convexiligne pourra avoir des aplombs normaux et une ligne de dessus horizontale. 

 

b) Les variations des proportions  

 

Cette notion qualifie les rapports qu’entretiennent les éléments de longueur, largeur et épaisseur 

entre eux. Selon M. Baron, les chiens chez qui les éléments de longueur l’emportent sur les éléments 

de largeur sont également fins et sveltes, tandis que les chiens chez qui les éléments de largeur 

l’emportent sur les éléments de longueur sont épais et courts.  
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On distingue trois types de proportions théoriques :  

Les chiens médiolignes qui présentent des proportions moyennes (pointer, setter). 

Les chiens longilignes chez qui les éléments de longueur l’emportent. Ils sont de forme élancée avec 

une poitrine ogivale (lévrier). 

Les chiens brévilignes chez qui les éléments de largeur l’emportent. Ils présentent des appendices 

courts et des poitrines cerclées (bouledogue français, saint-bernard).  

Mais François-Xavier Lesbre vient remettre en question la définition de M. Baron en soulignant 

l’existence de types de chiens qui ne correspondent pas à ces trois définitions. Ainsi, le Mastiff est un 

bréviligne, mais il est haut et allongé. François-Xavier Lesbre affirme également que l’observateur peut 

être soumis à une illusion d’optique et aura tendance à voir un animal élancé plus long et un animal 

épais plus court qu’en réalité. 

 

Figure 24 : les variations de proportions canines (de gauche à droite : type médioligne, type 
longiligne, type bréviligne) [société centrale canine, 2013] 

 

c) Les variations de format 

 

Le format résulte du poids et de la taille des chiens. Il varie considérablement d’un chien à l’autre. Le 

format moyen ou eumétrique est un chien de 20-25 kg et entre 40 et 65 centimètres au garrot. Tout 

chien au-dessus de ce format sera considéré comme hypermétrique et tout chien au-dessous comme 

ellipométrique.  
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d) La morphologie de l’épagneul breton 

 

L’épagneul breton est rectiligne, bréviligne et eumétrique. C’est sa construction qui lui offre ses allures 

uniques.  

 

Figure 25 : Epagneul breton rectiligne, bréviligne et eumétrique. Caïd des genets de l’Azur, de M. Loic 

Gervasoni, à la chasse. [Thomas Chognard] 

 

2.2.2 – Le chien cob [Luquet, 1981] 
 

La dénomination « cob » est souvent confondue avec la notion de chien inscriptible dans un carré, 

aussi haut que long. Le lévrier afghan, le doberman, le pointer et le beauceron sont tous inscriptibles 

dans un carré, mais ce ne sont pas des cobs. 

Pour comprendre l’expression cob, il est nécessaire de revenir à son origine équine. Pour Maurice 

Luquet : « Le cob est un cheval court, trapu, musclé avec des formes arrondies, une ossature solide et 

un tempérament calme. Malgré son apparente lourdeur et froideur, il a cependant de la finesse, de 

l’élégance et de la distinction, de belles allures avec de l’ardeur soutenue. » 

Par analogie, les mêmes caractéristiques doivent s’appliquer au chien cob. N’est cob qu’un chien 

bréviligne, plein cintre.  
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L’épagneul breton est le parfait exemple de chien cob. De Kermadec le précise : « un quadrupède court 

de corsage et qui, dans l’ensemble, peut présenter une cage thoracique aux côtes longues, plus 

remarquables par la profondeur que l’ouverture. S’il est dans le style ogival, ce n’est pas un cob. » 

 

 

Figure 26 : deux chiens inscriptibles dans un carré, mais seul celui de gauche est un cob car il est 
bréviligne (à gauche un épagneul breton, à droite un lévrier afghan) [Luquet, 1981] 

 

Figure 27 : Epagneul breton cob, bréviligne et inscriptible dans un carré. Major de Sant Tudec de M. 
Michel Le Floc’h à la nationale d’élevage 2019 [Jean Michel Gau] 
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2.2.3 – Les mensurations et proportions [Luquet, 1981] 
  

Les proportions constituent les rapports que les différentes parties du chien ont entre elles et avec 

l’ensemble du corps. L’esthétisme du chien réside dans l’ensemble de sa conformation et le juste 

rapport entre les différentes régions.  

L’examen visuel des chiens ne permet que d’apporter des indications relatives et imprécises. C’est pour 

cette raison qu’un ensemble de règles constituant la base de belles proportions dans chaque race 

permettrait de préciser les limites du type, tout en soulignant les particularités essentielles de chaque 

race par rapport aux autres.  

Pour évaluer les proportions d’un chien, il faut prendre ses mensurations et les comparer à celles qui 

constitueraient la référence pour sa race. Les mesures, une fois effectuées, permettraient ensuite de 

réaliser des indices. Un indice est un rapport en pourcentage existant entre deux mesures. Les mesures 

seules, non rapportées à la taille de l’animal notamment, ne permettent pas d’évaluer l’harmonie d’un 

individu. L’étude des indices permet de classer les chiens les uns par rapport aux autres et de 

déterminer les meilleurs sujets qui se distinguent des autres. Différents types d’indices existent en 

Zootechnie : 

• Les indices de format qui renseignent sur les proportions générales. 

• Les indices mécaniques qui impactent le mouvement et l’effort, notamment les indices 

angulaires. 

• Les indices organiques ou de constitution qui comprennent l’ampleur de divers organes et 

cavités. 

• Les indices de volume.  

Un point important à noter pour Maurice Luquet est que les variations des proportions de la tête ont 

des conséquences sur le reste du corps. Ainsi, par exemple, plus une race de chien présente un stop 

marqué et plus elle tend vers l’ultra-bréviligne. L’étude de la tête ne doit donc pas être négligée dans 

la prise des mensurations car elle est moins sujette à des variations que le corps d’une part, et se 

répercute sur les mesures du corps entier d’autre part, même celles des membres. Ce sont les 

mensurations de la tête qui permettent de fixer le type.  

En surveillant régulièrement les mensurations dans une race, il est possible d’éviter qu’un écart trop 

important se creuse entre le modèle souhaité et l’évolution de la race. Il faut néanmoins admettre que 

la race évolue et que ces indications ne sont pas figées dans le temps mais amenées à évoluer. 
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Maurice Luquet met également en garde : si la prise de mesures permet de voir la qualité des animaux 

examinés, concernant leur type et leurs proportions, elle ne saurait remplacer l’examen visuel, ayant 

plutôt comme objectif de préciser les particularités par lesquels les meilleurs reproducteurs se 

distinguent de la majorité de la race. Elles ne permettent pas de réaliser un classement judicieux des 

chiens mesurés.  

 

 

Figure 28 : Mesures principales du Jack Russel. D'après le docteur Hérout [Luquet, 1981] 
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2.2.4 – Les méthodes de mesures existantes  
 

a) Prise de mesures directe 

 

Les mesures sont prises directement sur l’animal avec différents instruments (toise, compas 

d’épaisseur, goniomètre…). La prise de mesures est soumise à différentes contraintes [Luquet, 1981]. 

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle en France, une tolérance de 1 cm de plus et de moins est admise 

dans le standard pour la mesure de la hauteur au garrot. Prenons comme exemple les difficultés pour 

mesurer la hauteur au garrot : 

a) L’indocilité de l’animal qui entraîne une position incorrecte. 

b) Le mauvais positionnement de l’appareil de mesure. 

c) Le garrot peut être difficile à repérer. 

d) Le sol peut être incliné. 

Ces erreurs de mesures et d’autres peuvent intervenir pour chacune des mensurations effectuées, ce 

qui implique une vigilance constante quant à la position du chien d’une part, et la répétition des 

mesures en cas d’incertitude d’autre part, afin d’obtenir une valeur aussi proche de la réalité que 

possible.  

Pour autant, d’après Guy Queinnec, il faut 9 prises de mesure consécutives pour obtenir avec certitude 

la bonne valeur de la hauteur au garrot. [Luquet, 1981] 

 

Figure 29 : le mauvais positionnement de la toise T entraine une erreur de mesure [Luquet, 1981] 
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b) Prise de mesure indirecte 

 

La prise de mesures indirecte peut se faire à travers la photographie des chiens, suivie d’une analyse 

des photos récoltées sur un logiciel. Le matériel de photographie doit être installé en amont. L’appareil 

photo doit toujours se trouver à la même hauteur par rapport au sol. La photo doit prendre le chien 

vu de profil, puis vu de face (notamment pour les mesures de la tête), puis vu de dessus.  

Une règle est posée près du chien pour servir d’échelle. Des gommettes servent à mettre en évidence 

les reliefs osseux qui ne sont pas toujours repérables sous les poils.  Le chien doit être soigneusement 

positionné par le propriétaire.  

 

2.3 – matériel et méthode 
 

2.3.1 - La problématique définie par le club de race de l’épagneul breton 
 

Le projet a été établi à la suite d’une consultation lancée au sein de la commission d’élevage du club 

de l’épagneul breton. La problématique soulevée concernait la caractérisation du morphotype « cob 

plein cintre » de l’épagneul breton grâce à des indices morphométriques.  

L’objectif de cette demande était double. D’une part, constituer une base de données 

morphométriques correspondant à une photographie de la race telle qu’elle se présente actuellement. 

D’autre part, décrire simplement la prise de mesures de manière à ce qu’elle puisse être continuée par 

la suite.  

En effet, Le standard de race est une ligne de conduite à suivre mais la perfection reste impossible à 

obtenir. Chaque chien ne peut regrouper tous les critères du standard. Sélectionner les sujets qui s’en 

rapprochent permet de donner une stabilité morphologique à la race.  

Une divergence progressive de certaines caractéristiques morphologiques par rapport au standard 

peut être suspectée chez l’épagneul breton, allongeant sa silhouette en lui faisant perdre ses 

caractéristiques de cob. Elle est néanmoins difficile à établir puisque l’épagneul breton est une race 

populaire en France avec de très nombreux représentants. De plus, c’est une race qui n’a pas été créée 

mais qui s’est construite à partir d’un mélange hétérogène de chiens d’arrêt présents en Bretagne.  Le 

standard a été établi en prenant des caractéristiques communes à tous ces chiens, il n’en reste pas 

moins qu’une grande diversité génétique subsiste chez l’épagneul breton, facilitant l’apparition de 

caractéristiques morphologiques non souhaitées pour la race.  
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Afin de répondre à cette problématique, un protocole de mesures des épagneuls bretons a été réalisé. 

 

2.3.2 – Réflexion sur les principales mesures à réaliser 
 

Les mesures principales à effectuer ont été décidées en utilisant le standard et les particularités 

essentielles de l’épagneul breton, rapportées par Christian Dagorne, responsable de la commission 

élevage et standard du club de l’épagneul breton en 2019. Les caractéristiques morphologiques 

importantes de l’épagneul breton ont ainsi été dégagées, par le travail du club en amont de la thèse, 

ainsi que par la lecture du standard.  

• « L’épagneul breton est un chien qui s’inscrit dans un carré. » De ce fait, une mesure de la 

longueur du corps et de la hauteur au garrot paraissent indispensables.  

• L’étude du caractère bréviligne de l’épagneul breton nécessite les mesures de la largeur de 

poitrine, de la hauteur et de la longueur, ainsi que du périmètre.  

• « Certains chiens semblent avoir un bassin trop long qui va de pair avec une croupe en 

pupitre. » Une mesure de la longueur du bassin et de l’inclinaison du bassin sont donc 

intéressantes à réaliser.  

• « La morphologie de l’épagneul breton est incompatible avec une silhouette trop enlevée 

accompagnée d’un ventre trop remonté. » L’augmentation de taille actuelle des épagneuls 

bretons semble être liée à l’allongement des membres. Pour Christian Dagorne, c’est la 

longueur de l’avant-bras, proportionnellement au reste du membre antérieur, qui pourrait 

expliquer cette augmentation de taille. Il pourrait également s’agir d’une ouverture des 

angulations des membres. C’est pourquoi les mesures de la longueur des avant-bras et des 

jambes présentent un intérêt, ainsi que les angulations des membres. Christian Dagorne met 

également en garde contre les angulations mentionnées dans le standard, puisque les mesures 

ont été effectuées sur un unique individu dont la croissance n’était pas terminée, dans les 

années 1950.  

• « La tête doit être sans lourdeur mais transversalement suffisamment développée puisque le 

morphotype est bréviligne. » C’est une tâche délicate pour les éleveurs, l’épagneul breton doit 

avoir un corps bréviligne mais une tête fine. Certains chiens brévilignes ont une tête trop 

développée. La longueur de la tête, la longueur, la largeur et le périmètre du crâne, la 

longueur et la largeur du chanfrein apparaissent comme les principales mesures de la tête. 

L’angulation du stop participe à l’expression de la tête, elle a donc été mesurée. 
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2.3.3 - Réflexion sur l’utilisation de la méthode de mesures directe ou indirecte  
 

La technique indirecte, à partir de photographies, ne peut pas être utilisée en exposition canine 

puisqu’il n’est pas possible de déplacer facilement le matériel de photographie une fois installé. 

Comme la plupart des chiens sont mesurés au cours d’expositions canines, l’emploi de cette technique 

a été mise de côté.  

La méthode retenue dans cette étude est la méthode directe.  

 

2.3.4 – Les instruments utilisés pour la réalisation des mesures  
 

Le matériel utilisé doit être facile à transporter dans un sac, puisque les mesures sont effectuées en 

exposition canine, suite à une prise de contact avec les participants. Tous les chiens ont été mesurés 

avec le même matériel. 

• La toise : 

 

Figure 30 : la toise utilisée lors de la prise de mesures (image personnelle) 

Elle possède un niveau pour s’assurer qu’elle est bien positionnée parallèle au sol lors de la réalisation 

de certaines mesures.  
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• Le mètre : 

 

Figure 31 : le mètre utilisé lors de la prise de mesures (image personnelle) 

 

• Le goniomètre : 

 

Figure 32 : le goniomètre utilisé lors de la prise de mesures (images personnelles) 

Il permet de réaliser des mesures d’angulation. Il possède un niveau pour mesurer les angulations par 

rapport à l’horizontale.  

 

• Le compas d’épaisseur : 

 

Figure 33 : le compas d'épaisseur utilisé pour la réalisation des mesures (image personnelle) 

Il doit être associé au mètre pour la réalisation de certaines mesures.   
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• Le mètre ruban : 

 

Figure 34 : le mètre ruban utilisé pour la réalisation des mesures (image personnelle) 

Il est utilisé pour les mesures de périmètre.  

 

2.3.5 – Choix des individus à mesurer 

 

Les candidats doivent-être des chiens adultes entre 1,5 et 10 ans, en bonne santé, avec un score d’état 

corporel compris entre 4 et 6.  

 

Figure 35 : indice de condition corporelle chez le chien [WSAVA, Global Nutrition Committee] 

 

Les chiens doivent-être confirmés. Les individus trop remuants sont écartés de la liste car il n’est pas 

possible de réaliser correctement la prise de mesures. Les femelles gravides sont écartées.  

Les individus des deux sexes, blanc et orange, blanc et noir, tricolore et blanc et marron sont mesurés. 

Il est précisé sur la fiche de mesures lorsque les femelles ont déjà été gravides ou sont en cours de 

lactation parce que ces informations peuvent entraîner des modifications dans la prise de mesures 

(par exemple, la hauteur de poitrine augmentée par la présence des mamelles).  

Pour chaque chien mesuré, nous prenons les informations suivantes : propriétaire, département 

d’origine, nom, affixe, âge, sexe, a déjà eu des chiots. 

Les mesures sont effectuées au sol pour pouvoir se déplacer facilement et rencontrer les éleveurs. Les 

épagneuls bretons sont mesurés lors d’expositions canines ou lors de déplacements chez des éleveurs.  
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2.3.6 – La méthode utilisée pour réaliser chaque mesure 
 

a) Les reliefs osseux utilisés comme repères pour la réalisation des mesures 

 

Chaque mesure doit être réalisée d’un point osseux à un autre [Luquet, 1981]. 

 

 

Figure 36 : Squelette de chien [Luquet, 1981] 
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b) Les mesures du corps : 

 

• La hauteur au garrot (cm) :  

 

Figure 37 : schéma explicatif de la mesure de la Hauteur au garrot 

La mesure s’effectue à l’aide de la toise, entre le garrot du chien et le sol. Il est conseillé de réaliser 

cette mesure plusieurs fois. 

Le chien doit être droit. Il ne doit pas être recroquevillé et courber l’échine.  

 

• La longueur du corps (cm) : 

 

Figure 38 : schéma explicatif de la mesure de la Longueur du corps 

La longueur du corps s’effectue à l’aide d’une toise entre la pointe de l’épaule et la pointe de la fesse. 

Il faut veiller à ce que chaque extrémité de la toise soit perpendiculaire au corps du chien pour ne pas 

fausser la mesure. Il est conseillé de réaliser cette mesure plusieurs fois. 

Le chien doit être droit, les membres doivent-être perpendiculaires au corps. Il ne doit pas avoir la tête 

tournée d’un côté ou de l’autre, ne doit pas être recroquevillé et courber l’échine. 



72 
 

• La longueur de poitrine (cm) :  

 

Figure 39 : schéma explicatif de la mesure de la Longueur de poitrine 

La longueur de poitrine s’effectue avec le compas d’épaisseur entre la pointe de l’épaule et la dernière 

côte.  

Le chien doit être droit, les membres doivent-être perpendiculaires au corps. Il ne doit pas avoir la tête 

tournée d’un côté ou de l’autre, ne doit pas être recroquevillé et courber l’échine. 

• La largeur de poitrine (cm) :  

 

Figure 40 : schéma explicatif de la mesure de la Largeur de poitrine 

La mesure s’effectue à l’aide du compas d’épaisseur à l’endroit où la poitrine est la plus large, entre la 

8e et 9e côte.  
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• La hauteur de poitrine (cm) :  

 

Figure 41 : schéma explicatif de la mesure de la Hauteur de poitrine 

La mesure s’effectue à l’aide du compas d’épaisseur au niveau de la 8e et 9e côte entre la colonne 

vertébrale et le sternum.  

Elle ne peut pas être réalisée chez les femelles en lactation. Il faut se mettre à hauteur du thorax du 

chien pour vérifier que le compas d’épaisseur est droit lors de la réalisation de la mesure.  

 

• Le périmètre thoracique (cm) :  

 

Figure 42 : schéma explicatif de la mesure du Périmètre thoracique 

Le périmètre thoracique est réalisé avec un mètre ruban au niveau de la 8e et 9e côte. Il est nécessaire 

de le placer avec la main contre la peau du chien en faisant soigneusement le tour du thorax pour 

vérifier son bon positionnement.  

Le risque, en mettant le mètre trop rapidement, est qu’il glisse caudalement à la dernière côte et soit 

responsable d’une erreur de mesure.  
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• La longueur du rein (cm) :  

 

Figure 43 : schéma explicatif de la mesure de la Longueur du rein 

La mesure est effectuée avec un mètre entre la dernière côte et la pointe de la hanche. La pointe de la 

hanche est d’abord repérée par palpation. Elle peut être difficile à trouver chez les animaux très 

musclés ou en surpoids. Le mètre est posé sur la pointe de la hanche et l’extrémité est tirée jusqu’à la 

dernière côte.  

Le chien doit être en position droite, la tête ne doit pas être tournée d’un côté ou de l’autre. 

 

• La longueur du bassin (cm) :  

 

Figure 44 : schéma explicatif de la mesure de la Longueur du bassin 

 

La mesure s’effectue avec le compas d’épaisseur entre la pointe de la hanche et la pointe de la fesse. 

La pointe de la hanche est trouvée par palpation, la première extrémité du compas d’épaisseur est 

posée dessus. Ensuite, la seconde est posée sur la pointe de la fesse généralement plus facile à mettre 

en évidence.  
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c) Les mesures des membres  

 

• La longueur de l’avant-bras (cm) :  

 

Figure 45 : schéma explicatif de la mesure de la Longueur de l'avant-bras 

Le membre thoracique du chien est plié par l’opérateur qui mesure la distance entre la pointe du coude 

et l’angulation du carpe avec un mètre.  

 

• La longueur de la jambe (cm) :  

 

Figure 46 : schéma explicatif de la mesure de la Longueur de la jambe 

Le membre pelvien gauche est replié et la mesure s’effectue entre la pointe du tarse et le sommet de 

la crète tibiale.  
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• L’angle d’inclinaison de l’épaule (°) : 

 

Figure 47 : schéma explicatif de la mesure de l'Angle d'inclinaison de l'épaule 

La mesure s’effectue avec un goniomètre. Palper la scapula pour définir ses contours et son inclinaison, 

puis poser l’index sur l’épine scapulaire et le pouce sur la pointe de l’épaule. Poser le goniomètre sur 

les doigts ainsi placés afin qu’ils servent de support et mesurer l’angle avec l’horizontal. 

 Il est nécessaire de vérifier la bonne position de l’avant main du chien avant la prise de mesure.  

 

• L’angle scapulo-huméral (°) : 

 

Figure 48 : schéma explicatif de la mesure de l'Angle scapulo-huméral 

La mesure s’effectue avec un goniomètre. Le goniomètre est placé de manière à ce que la partie 

centrale soit posée sur la pointe de l’épaule. Commencer par positionner correctement la première 

partie du goniomètre parallèlement à la scapula, puis placer la seconde parallèlement à l’humérus.  

Il est nécessaire de vérifier la bonne position de l’avant main du chien avant la prise de mesure. 
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• L’angle huméro-radial (°) : 

 

 

Figure 49 : schéma explicatif de la mesure de l'Angle huméro-radial 

La mesure s’effectue avec un goniomètre. Le goniomètre est placé de manière à ce que la partie 

centrale soit posée au niveau du coude. Commencer par positionner correctement la première partie 

du goniomètre parallèlement à l’humérus, puis placer la seconde parallèlement au radius-ulna.  

Il est nécessaire de vérifier la bonne position de l’avant main du chien avant la prise de mesure. 

 

• L’angle d’inclinaison du bassin (°) : 

 

Figure 50 : schéma explicatif de la mesure de l'Angle d'inclinaison du bassin 

La mesure s’effectue entre la droite formée par la pointe de la hanche à la pointe de la fesse et 

l’horizontale. Pour faire cette mesure, l’opérateur place l’index sur la pointe de la hanche et le pouce 

sur la pointe de la fesse de manière à délimiter les deux points et s’en servir comme support pour 

poser le goniomètre. L’angle est mesuré par rapport à l’horizontale.  
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Une vigilance particulière doit être apportée à la position du chien de manière à ce que le bassin ait la 

bonne angulation.  

• L’angle fémoro-tibio-patellaire (°) : 

 

Figure 51 : schéma explicatif de la mesure de l'Angle fémoro-tibio-patellaire 

La mesure s’effectue avec un goniomètre. Le goniomètre est placé de manière à ce que la partie 

centrale soit posée au niveau du genou. Palper la cuisse pour trouver le grand trochanter du fémur et 

positionner la première partie du goniomètre entre celui-ci et le genou. La seconde partie est placée 

parallèlement au tibia.  

Il est nécessaire de vérifier la bonne position de l’arrière main du chien avant la prise de mesure. 

 

d) Les mesures de la tête 

 

• La longueur de la tête (cm) :  

 

Figure 52 : schéma explicatif de la mesure de la Longueur de la tête 

La mesure est effectuée avec un compas d’épaisseur entre l’occiput et la truffe.  
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• La longueur du crâne (cm) :  

 

Figure 53 : schéma explicatif de la mesure de la Longueur du crâne 

La mesure est effectuée avec un compas d’épaisseur entre l’occiput et le stop. Le stop est localisé au 

niveau du canthus interne des yeux. 

 

• La Largeur du crâne (cm) :  

 

Figure 54 : schéma explicatif de la mesure de la Largeur du crâne 

La mesure est effectuée avec un compas d’épaisseur en avant de l’insertion des oreilles, au niveau des 

arcades zygomatiques. 

 

 

 

 

 



80 
 

• Le périmètre crânien (cm) :  

 

Figure 55 : schéma explicatif de la mesure du Périmètre crânien 

La mesure s’effectue avec le mètre ruban en avant des oreilles. Il est nécessaire de le placer avec la 

main contre la peau du chien en faisant soigneusement le tour du crâne pour vérifier son bon 

positionnement.  

 

• La longueur du chanfrein (cm) : 

 

Figure 56 : schéma explicatif de la mesure de la Longueur du chanfrein 

La mesure s’effectue sur le chanfrein, entre le stop et la truffe. L’extrémité mobile du mètre est posée 

sur le stop, il est tiré jusqu’à la truffe. Le stop est localisé au niveau du canthus interne des yeux.  
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• La largeur du chanfrein aux canines (cm) :  

 

Figure 57 : schéma explicatif de la mesure de la Largeur du chanfrein 

La mesure s’effectue au niveau des canines avec un compas d’épaisseur. 

 

• L’angle cranio-facial (cm) : 

 

Figure 58 : schéma explicatif de la mesure de l'Angle cranio-facial 

L’angle cranio-facial, aussi appelé angle du stop, se fait en posant un goniomètre sur le chanfrein du 

chien.   
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2.3.7 – Les mesures en pratique 
 

La durée nécessaire pour réaliser les 22 mesures définies dans le paragraphe précédent est de 20 

minutes par chien en moyenne. 

Un compromis a donc dû être trouvé entre la répétition des mesures pour réduire les incertitudes de 

mesures, le nombre de chiens mesurés, et le nombre de mesures sur chaque chien. Trois options 

étaient possibles :  

• La réalisation de toutes les mesures définies avec le club, répétées plusieurs fois sur un nombre 

réduit de chiens, durant plusieurs cessions de mesures pour ne pas épuiser leur patience.  

• La réalisation d’un nombre très réduit de mesures sur un nombre important de chiens, 

répétées chacune plusieurs fois afin de garantir l’absence d’incertitudes de mesures. 

• La réalisation de toutes les mesures sur un nombre conséquent de chiens, en acceptant 

l’augmentation des incertitudes de mesures puisque chaque mesure ne sera effectuée qu’une 

seule fois. Seules les mesures détectées comme étant les plus sujettes à variation sont 

répétées plusieurs fois.  

La troisième option a été choisie dans cette étude.  

 

2.3.8 – L’analyse de résultats et le traitement des données 
 

a) Identification des oscillations maximales autour de la moyenne pour chaque mensuration réalisée 

 

Dans une première partie, la prise de mesures est réalisée dix fois sur le même épagneul breton. 

L’ensemble des données récoltées est saisi dans un tableur Excel. L’objectif de cette partie est de 

mettre en évidence les oscillations de mesures qui peuvent s’observer sur un même individu. Ces 

oscillations sont liées à la position de l’animal, à son indocilité et à des incertitudes de mesures. De 

cette manière, les mesures les plus soumises à variation seront identifiées et les raisons probables de 

ces variations seront expliquées. 
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b) Calcul des mensurations moyennes et création d’indices de proportions corporelles 

 

Dans une seconde partie, l’ensemble des données obtenues pour une centaine de chiens mesurés, soit 

22 mesures par animal, permettent de calculer la moyenne, le maximum, le minimum et l’écart-type 

de chaque mesure chez les mâles et chez les femelles séparément. L’objectif est de définir les 

mensurations moyennes de l’épagneul breton. Les moyennes sont comparées aux indications 

numériques du standard lorsqu’elles existent. 

Pour vérifier si les différences sont significatives entre les moyennes des mâles et des femelles d’une 

part et entre la moyenne indiquée dans le standard et la moyenne de notre échantillon d’autre part, 

la normalité de chaque variable est vérifiée grâce à la fonction shapiro.test() sur R. Par la suite, un test 

de Student peut-être réalisé sur ces variables. Ce test vise à définir une p-value à l’aide des données 

récoltées. Si cette p-value est inférieure à 0,05, alors la différence observée entre les deux valeurs 

testées est significative. Le calcul est réalisé avec la fonction test.student() sur R. 

Les moyennes obtenues permettent ensuite de calculer des indices qui seront utilisés pour comparer 

les mensurations de chiens de taille différente. Les indices sont les suivants (Lorsqu’un nom leur a été 

attribué dans « Le chien, morphologie, extérieur, esthétique » de Maurice Luquet de 1981, il est indiqué 

en gras) :  

 

• Comparaison des mensurations corporelles par rapport à la hauteur au garrot : 

 

Indice de taille : Long. du corps / H. au garrot =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑠 ×100

𝐻𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑢 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡
  

 

Long. de poitrine / H. au garrot =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑡𝑟𝑖𝑛𝑒 ×100

𝐻𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑢 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡
  

 

Larg. de poitrine /H. au garrot =
𝐿𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑡𝑟𝑖𝑛𝑒 ×100

𝐻𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑢 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡
  

 

Indice de hauteur pectorale : H. de poitrine / H. au garrot =
𝐻𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑡𝑟𝑖𝑛𝑒 ×100

𝐻𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑢 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡
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Indice thoracique :  P. thoracique / H. au garrot =
𝑃é𝑟𝑖𝑚è𝑡𝑟𝑒 𝑡ℎ𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑞𝑢𝑒 ×100

𝐻𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑢 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡
  

 

Long. du rein / H. au garrot =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑟𝑒𝑖𝑛 ×100

𝐻𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑢 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡
  

 

Long. du bassin / H. au garrot =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑏𝑎𝑠𝑠𝑖𝑛 ×100

𝐻𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑢 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡
  

 

• Comparaison des mensurations des membres par rapport à la hauteur au garrot : 

 

Long. de l’avant-bras / H. au garrot =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡−𝑏𝑟𝑎𝑠 ×100

𝐻𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑢 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡
  

 

Long. de la jambe / H. au garrot =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑗𝑎𝑚𝑏𝑒 ×100

𝐻𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑢 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡
  

 

• Comparaison des mensurations de la tête par rapport aux mensurations du corps : 

 

Indice de longueur de tête : Long. de la tête / H. au garrot =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡ê𝑡𝑒 ×100

𝐻𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑢 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡
  

 

P.crânien / H. au garrot =
𝑃é𝑟𝑖𝑚è𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑟â𝑛𝑖𝑒𝑛 ×100

𝐻𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑢 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡
  

 

• Comparaison des mensurations de la tête par rapport à elle-même : 

 

Indice facial : Larg. du crâne / Long. du crâne =
𝐿𝑎𝑟𝑔𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑐𝑟â𝑛𝑒 ×100

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑐𝑟â𝑛𝑒
  

 

Long. du chanfrein / Long. de la tête =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑓𝑟𝑒𝑖𝑛 ×100

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡ê𝑡𝑒
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Ce travail permet ensuite de réaliser un modèle d’épagneul breton suivant celui de Maurice Luquet 

pour le pointer. (Annexe 2) 

 

c) Etude des corrélations entre les mensurations 

 

Dans la troisième partie, les corrélations entre toutes les variables sont étudiées avec le coefficient de 

Pearson. Le coefficient de Pearson évalue le degré de dépendance linéaire entre 2 variables 

quantitatives. L’analyse est réalisée sur le logiciel Excel grâce à la fonction coefficient.de.correlation(). 

Elle permet de définir un coefficient de corrélation « r » qui évolue selon la façon suivante :   

- Si r est proche de 1, la dépendance entre les deux variables est forte. 

- Si r est proche de 0, la dépendance entre les deux variables est très faible. 

- Si r est supérieur à 0, alors les deux variables évoluent dans le même sens. Lorsque r est 

inférieur à 0, les variables évoluent dans des sens opposés. 

Cette méthode permet seulement de mettre en évidence les corrélations linéaires entre les variables. 

 

e) Comparaison des chiens mesurés suivant la méthode statistique d’Analyse en Composantes 

Principales 

 

Dans la quatrième partie, une analyse en composantes principales ou ACP est réalisée. L’ACP est une 

méthode de statistique descriptive multidimensionnelle qui permet de traiter simultanément un grand 

nombre de données. Elle va permettre de ranger, résumer et hiérarchiser les individus et les variables 

dans des graphiques. L’objectif est de comprendre, parmi les 22 mesures différentes réalisées : 

- Comment les épagneuls bretons s’organisent dans un graphique résumant l’ensemble des données 

de l’étude.  

- Quelles sont les variables qui expliquent le plus les différences morphologiques entres les chiens. 

L’ACP est une méthode d’étude statistique d’un nombre v de variables quantitatives pour un nombre 

i d’individus.  Dans notre cas, les mesures sont les variables et les épagneuls bretons les individus. 

Un programme automatique est réalisé à partir des données récoltées. La fonction Factoshiny() de 

FactomineR est utilisée sur R. Le programme permet d’obtenir un nuage de points dans un graphique. 

Chaque point correspond à un chien différent. Il y a autant de dimensions théoriques dans le graphique 
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que de variables, dans notre cas, 22 variables. Ce nombre de dimensions est trop élevé pour être 

représenté ou même imaginé.  

Le programme va donc étudier la forme du nuage de points dans les 22 dimensions et définir comment 

ce nuage de points peut être simplifié à deux dimensions tout en conservant le maximum 

d’informations possibles.  

Exemple : 

 

Figure 59 : aide à la compréhension de l'ACP 

 

Ce même animal est représenté en 2D, alors que dans la réalité il est en 3D. Selon l’angle de sa 

représentation, il offrira plus ou moins d’informations. L’image à gauche permet de voir qu’il s’agit 

d’un oiseau en vol, mais l’image à droite, représentée dans un plan différent, permet de voir qu’il s’agit 

d’un héron cendré en vol. L’ACP permettra de choisir dans quelles dimensions afficher l’image en 

perdant le moins d’informations possibles.  

Seulement, cette méthode statistique ne permet pas de conclure sur l’homogénéité ou l’hétérogénéité 

de la population. En effet, une population homogène dans le graphique en deux dimensions ne signifie 

pas qu’elle le serait si davantage de dimensions étaient représentées sur le graphique. 

 

f) Classification des individus selon une classification ascendante hiérarchique 

 

C’est pourquoi, après avoir réalisé l’ACP, nous utilisons la méthode de classification ascendante 

hiérarchique, ou CAH, afin qu’un programme classe les chiens en différents groupes selon les variables 

qui les rapprochent le plus. L’objectif est de mettre en évidence si des groupes se distinguent dans la 

population étudiée, puis d’observer lesquelles des 22 variables sont discriminantes dans la création de 

ces groupes. Cette étude statistique est réalisée sur R grâce aux fonctions FactomineR et Factoshiny.  
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III – Résultats et discussion 
 

3.1 – Identification des oscillations maximales autour de la moyenne pour chaque 

mensuration réalisée 
 

 

Les mensurations définies dans la partie 2.3.6 sont réalisées une seule fois par chien mesuré. De ce 

fait, l’apparition d’incertitudes de mesures est inévitable. Cette première partie cherche à définir 

l’intervalle dans lequel évolue chaque mensuration et le nombre de fois où la valeur mesurée 

correspond effectivement à la valeur réelle. 

Un épagneul breton mâle de 5 ans, noir et blanc, nommé Milou, a été mesuré 10 fois et le résultat de 

chaque prise de mesures a été entré dans un tableau Excel.  Les mesures sont ensuite analysées de la 

façon suivante : 

La moyenne de chaque mesure réalisée est considérée comme approximativement égale à valeur 

théorique. Le nombre de fois où la moyenne correspond à la valeur mesurée est indiqué. Lorsque ce 

nombre est faible, des indications sont ajoutées concernant les valeurs les plus fréquemment 

mesurées. Les variations minimum et maximum autour de la moyenne sont calculées. 
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3.1.1. – Les mensurations du corps  
 

a) Tableau des résultats 

 

Tableau 1 : tableau des mensurations corporelles moyennes de Milou 

Mensurations Moyenne Nombre de fois où 
moyenne = valeur 
mesurée  

Minimum de 
variation (valeur 
minimum) 

Maximum de 
variation (valeur 
maximum) 

Hauteur au garrot 48 cm 7 -1cm (47 cm) +1cm (49 cm) 

Longueur du corps 48 cm 8 -1 cm (47 cm) +1 cm (49 cm) 

Longueur de poitrine 25,5 cm 2 ([25-26] : 6) -1 cm (24,5 cm) +1,5 cm (27 cm) 

Largeur de poitrine 16 cm 3 ([15,5-16,5] : 7) -1 cm (15 cm) + 1 cm (17 cm) 

Hauteur de poitrine 19,5 cm 3 ([19-20] : 7) -1,5 cm (18 cm) +1 cm (20,5 cm) 

Périmètre thoracique 61 cm 2 ([61-62] : 6 -2 cm (59 cm) +2 cm (63 cm) 

Longueur du rein 10 cm 7  -1 cm (9 cm) +1 cm (11 cm) 

Longueur du bassin 14,5 cm 1 (14 : 5) 
   (15 : 4) 

-0,5cm (14 cm) +0,5 cm (15 cm) 

Longueur de l’avant-
bras 

19 cm 7 -0,5 cm (18,5 cm) +0,5 cm (19,5 cm) 

Longueur de la jambe 18,5 cm 5 -0,5 cm (18 cm) + 1 cm (19,5 cm) 

 

b) Interprétation des résultats 

 

La Hauteur au garrot et la Longueur du corps sont très dépendantes de la position du chien. Lorsqu’il 

est apeuré ou qu’il ne se tient pas calme, ces mesures peuvent-être sous-estimées ou surestimées. 

Cependant, comme elles sont répétées plusieurs fois sur chaque animal, l’oscillation des valeurs 

mesurées est de -1 à +1 autour de la valeur moyenne. 

La Longueur du bassin, la Longueur de l’avant-bras et la Longueur de la jambe sont des mesures de 

rayons osseux qui sont peu soumises à variation. Seul le mauvais positionnement du matériel et 

l’indocilité de l’animal peuvent entraîner des oscillations autour de la valeur moyenne. 

La Largeur de poitrine est prise à l’endroit où elle est la plus large. C’est une mesure qui ne dépend 

pas de la position du chien. Elle devrait donc être soumise à peu d’oscillations. Néanmoins, les mesures 

varient entre -1 et +1,5 cm chez Milou, ce qui laisse supposer des erreurs de positionnement du 

compas d’épaisseur. 
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La Longueur de poitrine et la Longueur du rein sont dépendantes de la position du chien. S’il est tourné 

vers son propriétaire, ou s’il est tourné vers le manipulateur (notamment pour regarder ce qu’il fait), 

alors ces mesures auront tendance à être surestimées ou sous-estimées. 

La Hauteur de poitrine et le Périmètre thoracique sont les mesures qui présentent des oscillations 

importantes tout en ne dépendant pas de la position du chien. Ces variations sont notamment liées au 

fait qu’elles ne sont pas prises d’un relief osseux à un autre. Si elles sont réalisées trop en arrière du 

thorax, alors elles sont sous-estimées. Le périmètre thoracique de Milou a été mesuré les 3 premières 

fois à 59 cm, puis entre 61 et 63 cm lors des 7 prises de mesures suivantes, ce qui explique les chiffres 

du tableau d’une part, mais souligne également l’importance de l’expérience du manipulateur lors de 

la prise des mesures.  

 

3.1.2 – Les mensurations de la tête 
 

a) Tableau des résultats 

 

Tableau 2 : tableau des mensurations moyennes de la tête de Milou 

Mensurations Moyenne Nombre de fois où 
moyenne = valeur 
mesurée 

Minimum de 
variation (valeur 
minimum) 

Maximum de 
variation (valeur 
maximum) 

Longueur de la tête 18 cm 6 -0 cm (18) +1 cm (19 cm) 

Longueur du crâne 11 cm 6 -0,5 cm (10,5 cm) +0,5 cm (11,5 cm) 

Largeur du crâne 11 cm 8 -0,5 cm (10,5 cm) +0,5 cm (11,5 cm) 

Périmètre crânien 38 cm 4 (39 : 4) -1 cm (37 cm) + 1 cm (39 cm) 

Longueur du chanfrein 7,5 cm 9 -0,5 cm (7 cm) +0 cm (7,5 cm) 

Largeur du chanfrein 5 cm 6 -0,5 cm (4,5 cm) + 0 cm (5 cm) 

 

b) Interprétation des résultats 

 

Etant donné la position du compas d’épaisseur, la Longueur de la tête et la Longueur du crâne ne 

peuvent pas être beaucoup sous-estimées. En revanche, lorsque le chien n’apprécie pas qu’on lui 

touche la tête, elles peuvent facilement être surestimées car le chien ne tolère pas d’avoir l’appareil 

de mesures devant la truffe ou entre les deux yeux.  
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La Largeur du crâne, la Longueur du chanfrein et la Largeur du chanfrein sont des mesures de rayons 

osseux, qui sont donc peu soumises à des variations. Les chiens n’apprécient pas de sentir le compas 

d’épaisseur sur les babines car ils sont assez sensibles, ce qui peut entraîner une surestimation de la 

valeur de la Largeur du chanfrein. La Longueur du chanfrein implique le bon positionnement du mètre 

entre les yeux de l’animal, ce que certains chiens ont du mal à accepter.  

Le Périmètre crânien présente des oscillations qui sont, dans une moindre mesure, du même type que 

les oscillations du Périmètre thoracique. 

 

3.1.3 – Les mesures des angulations 
 

a) Tableau des résultats 

 

Tableau 3 : tableau des angulations moyennes de Milou 

Angles Moyenne Nombre de fois 
où moyenne = 
mesure effectuée 
(à 5°) 

Minimum de 
variation (valeur 
minimum) 

Maximum de 
variation (valeur 
maximum) 

Inclinaison de 
l’épaule 

59° 6 -8° (51°) +10° (69°) 

Scapulo-huméral 125° 6 -14° (111°) +8° (133°) 

Huméro-radial 147° 6 -9° (138°) +8° (155°) 

Inclinaison du 
bassin 

41° 8 -8° (33°) +8° (49°) 

Fémoro-tibio-
patellaire 

147° 7 -7° (140°) +13° (160°) 

Cranio-facial 145° 10 -5° (140°) +5° (150°) 

 

b) Interprétation des résultats 

 

Mis à part l’angle cranio-facial, les angulations présentent toutes des variations entre -15° et +15° 

autour de la moyenne. Ces écarts s’expliquent par le fait que les angulations des membres sont très 

dépendantes de la position de ceux-ci. Lorsque le chien est stressé, il a tendance à plier les membres 

et augmenter l’inclinaison de son bassin. Lorsqu’il est impatient, il se positionne mal. Néanmoins, dans 

60% des cas au moins, la valeur varie entre -5° et +5° autour de la moyenne. 

L’Angle cranio-facial est moins soumis à variation, d’une part parce que l’angle formé entre le 

chanfrein et le crâne ne peut pas être modifié, d’autre part parce que le goniomètre a un support 

stable lors de la réalisation de la mesure. Cependant, si le chien n’apprécie pas les manipulations de la 

tête, des variations par rapport à la moyenne restent tout de même possible.  
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3.1.4 - Les biais de l’étude 
 

Le biais de mesure : lors de la première prise de mesures, Milou était stressé, ne comprenait pas ce qui 

était attendu de lui et avait du mal à rester calme. Au fur et à mesure des rencontres et des friandises 

données, il a compris comment fonctionnait l’examen et est devenu coopératif. De ce fait, les mesures 

présentent probablement davantage de variations lors des premières prises de mesures que par la 

suite. 

Le biais de mémorisation : les mesures de Milou n’ont pas été analysées ou comparées avant la 

dernière prise de mesures, de manière à limiter l’apprentissage des valeurs les plus fréquemment 

retrouvées, ce qui aurait pu entraîner un biais lors de la rencontre suivante. Néanmoins, à partir de la 

cinquième prise de mesures, sa hauteur au garrot et longueur du corps étaient connues. 

 

3.1.5 – Conclusion  
 

Les mesures de rayons osseux sont des mesures qui sont peu soumises à variation (entre 0,5 et 1 cm). 

Mais, des erreurs peuvent survenir suite à un mauvais positionnement des appareils de mesures.  

Les mesures de hauteurs, de longueurs et de périmètres peuvent entraîner davantage de variation (1 

à 2 cm).  En moyenne, toutes valeurs confondues, les mesures sont dans un intervalle de [-0,5 ; + 0,5] 

autour de la moyenne dans 70% des cas. 

Les mesures des angulations sont comprises dans un intervalle de [-15° ; +15°] autour de la moyenne. 

Néanmoins, dans 60% des cas au moins, les valeurs sont comprises dans un intervalle de [-5° ; +5°] 

autour de la moyenne. 

Cette première partie met en évidence que les mesures prises une seule fois sur un individu sont à 

analyser avec précautions car peuvent-être soumises à des incertitudes de mesures. C’est la population 

dans son ensemble qu’il convient d’observer pour tirer des conclusions. 
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3.2 – Caractéristiques de la population d’épagneuls bretons mesurés 
 

3.2.1 – Recrutement des chiens de l’étude 
 

L’étude a été réalisée entre mars 2019 et septembre 2021 sur 98 chiens. Les mesures ont été 

effectuées en exposition canine ou dans des élevages.  

 

Les expositions canines : 

• Exposition d’Amiens le 3/03/2019 : 10 chiens mesurés 

• Exposition d’Angers le 24/03/2019 : 6 chiens mesurés 

• Exposition nationale d’élevage de Carhaix le 9/06/2019 : 34 chiens mesurés 

• Exposition de Poitiers le 19/10/2019 : 5 chiens mesurés 

• Exposition régionale d’élevage de Bonnemaison le 5/09/2020 : 8 chiens mesurés 

 

Les élevages : 

• Elevage du bois des écrivains de M. Jacques Daniel le 5/04/2019 : 4 chiens mesurés 

• Elevage de la mare Bourcy de M. Hubert Joret le 5/04/2019 : 6 chiens mesurés 

• Elevage de M. Christian Dagorne le 18/06/2019 : 4 chiens mesurés 

• Elevage de Keranlouan de M. Patrick Morin le 18/06/2019 : 6 chiens mesurés 

• Elevage de Tremouard de Mme Sandrine Flaux le 25/09/2021 : 9 chiens mesurés 

• Elevage de Saint Thurial de M. Jean-Claude Simon le 25/09/2021 : 2 chiens mesurés 

• Elevage des Landes Pavées de M. Eddy Coursin le 26/09/2021 : 4 chiens mesurés 
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 3.2.2 – Les caractéristiques des épagneuls bretons mesurés 
 

a) L’âge 

 

Les épagneuls bretons mesurés ont entre 1,5 ans et 10 ans. 

 

Figure 60 : répartition des épagneuls bretons selon leur âge au moment de la réalisation des mesures 

 

a) Couleur de robe 

 

 

Figure 61 : répartition des chiens mesurés en fonction de leur couleur de robe 
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b) Origine géographique 

 

La majorité des chiens mesurés est originaire du Nord et de l’Ouest. 4 chiens sont originaires de pays 

étrangers.  

 

Figure 62 : origine géographique des chiens mesurés, 2 chiens originaires de Serbie ne sont pas 

indiqués sur la carte (www.populationdata.net) 

 

Les chiens étant majoritairement originaires du Nord et de l’Ouest de la France, un biais de sélection 

peut être suspecté. En effet, l’étude ne prend pas en compte la morphologie des épagneuls bretons 

du Sud et de l’Est de la France. Néanmoins, seul un nombre limité d’étalons en France produit la 

majorité des saillies et les reproductions croisées sont nombreuses entre les différentes régions 

françaises.  
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3.3 – Etude descriptive des résultats 
 

3.3.1 – Le nombre d’individus utilisés pour réaliser l’analyse 
 

Certaines mesures n’ont pas pu être réalisées sur tous les chiens pour des raisons diverses : 

• Sensibilité particulière d’une région du corps, 

• Manque de temps des propriétaires, 

• Indocilité de l’animal mesuré. 

De plus, lorsqu’une mesure aberrante a été trouvée, elle a été éliminée. Par exemple, la comparaison 

de toutes les longueurs de poitrine donne des valeurs comprises entre 24 et 31,5 cm chez le mâle. Une 

mesure de 15 cm chez un animal a été retirée, car elle était obligatoirement liée à une erreur de 

notation sur la fiche de mesures.  

Tableau 4 : tableau du nombre de chiens mesurés pour chaque mensuration 

Nom de la mesure Nombre de mâles 
mesurés 

Nombre de femelles 
mesurées 

Total des chiens 
mesurés 

Hauteur au garrot 40 50 90 

Longueur du corps 39 50 89 

Longueur de poitrine 40 51 91 

Largeur de poitrine 40 51 91 

Hauteur de poitrine 40 51 91 

Périmètre thoracique 38 48 86 

Longueur du rein 40 50 90 

Longueur du bassin 40 50 90 

Longueur de l’avant-bras 39 51 90 

Longueur de la jambe 39 51 90 

Angle d’inclinaison de 
l’épaule 

30 40 70 

Angle scapulo-huméral 38 49 87 

Angle huméro-radial 37 49 86 

Angle d’inclinaison du 
bassin 

37 49 86 

Angle fémoro-tibio-
patellaire 

37 49 86 

Longueur de la tête 40 51 91 

Longueur du crâne 40 51 91 

Largeur du crâne 40 51 91 

Périmètre crânien 38 48 86 

Longueur du chanfrein 40 51 91 

Largeur du chanfrein 40 51 91 

Angle cranio-facial 39 50 89 
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3.3.2 – Les mensurations du corps 
 

Les moyennes de chaque mensuration pour les mâles et les femelles sont indiquées dans un tableau, 

suivies du minimum mesuré, du maximum mesuré, et de l’écart-type. Lorsqu’une indication est 

donnée dans le standard, elle est précisée. Les graphiques de la distribution des individus sont en 

annexe 3 lorsqu’ils ne sont pas présentés dans cette partie.  

 

a) La hauteur au garrot 

 

D’après le standard, elle doit être comprise entre 47 et 50 cm pour les femelles et entre 48 et 51 cm 

pour les mâles, avec une tolérance de 1 cm au-dessous et au-dessus de ces limites. 

Tableau 5 : tableau représentant la hauteur au garrot moyenne par sexe, le maximum, le minimum 

et l’écart-type 

Sexe Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

Mâle 50,1 cm 48 cm 52 cm 1 cm 

Femelle 48 cm 47 cm 49,5 cm 0,85 cm 

 

 

Figure 63 : distribution des 40 mâles (en bleu) et 50 femelles (en orange) en fonction de la hauteur 

au garrot 

 

Tous les chiens mesurés sont compris dans les valeurs du standard (+/- 1 cm). 

La différence observée entre la moyenne de la Hauteur au garrot des mâles et des femelles est 

significative d’après un Test de Student. La variable « Hauteur au garrot » suivant une loi Normale, le 

Test de Student peut être utilisé. La p-value est inférieure à 2.2e-16. La p-value étant très inférieure à 

0,01, la Hauteur au garrot des mâles est significativement plus élevée que celle des femelles.  
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b) La longueur du corps 

 

D’après le standard, l’épagneul breton est inscriptible dans un carré. De ce fait, la mesure de la 

longueur du corps doit sensiblement être la même que celle de la hauteur au garrot. 

Tableau 6 : tableau représentant la longueur du corps moyenne par sexe, le maximum, le minimum 

et l’écart-type 

Sexe Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

Mâle 49,8 cm 46,5 cm 53 cm 1,4 cm 

Femelle 47,5 cm 44 cm 49,5 cm 1,2 cm 

 

 

Figure 64 : distribution des 39 mâles (en bleu) et 50 femelles (en orange) en fonction de la longueur 

du corps 

 

La différence observée entre la moyenne de la Longueur du corps des mâles et des femelles est 

significative d’après un Test de Student. La variable « Longueur du corps » suivant une loi Normale, le 

Test de Student peut être utilisé. La p-value est égale à 3.268e-12. La p-value étant très inférieure à 

0,01, la Longueur du corps des mâles est significativement plus élevée que celle des femelles.  
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c) Les mensurations de la poitrine 

 

D’après le standard, la poitrine doit être descendue jusqu’au niveau de la pointe du coude, large avec 

la côte suffisamment cerclée, sans être cylindrique.  

• La longueur de poitrine : 

Tableau 7 : tableau représentant la longueur de poitrine moyenne par sexe, le maximum, le 

minimum et l’écart-type 

Sexe Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

Mâle 27,8 cm 24 cm 31,5 cm 1,7 cm 

Femelle 25,7 cm 22 cm 29 cm 1,7 cm 

 

• La largeur de poitrine :  

Tableau 8 : tableau représentant la largeur de poitrine moyenne par sexe, le maximum, le minimum 

et l’écart-type 

Sexe Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

Mâle 16,2 cm 15 cm 18 cm 0,7 cm 

Femelle 16 cm 14 cm 18 cm 0,9 cm 

 

• La hauteur de poitrine : 

Tableau 9 : tableau représentant la hauteur de poitrine moyenne par sexe, le maximum, le minimum 

et l’écart-type 

Sexe Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

Mâle 19,2 cm 17 cm 22,5 cm 1,2 cm 

Femelle 18,6 cm 14,5 cm 22 cm 1,5 cm 

 

• Le périmètre thoracique : 

Tableau 10 : tableau représentant le périmètre thoracique moyen par sexe, le maximum, le 

minimum et l’écart-type 

Sexe Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

Mâle 61,7 cm 55 cm 66 cm 2,6 cm 

Femelle 60,4 cm 54,5 cm 64,5 cm 2,7 cm 
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Figure 65 : distribution des 38 mâles (en bleu) et 48 femelles (en orange) en fonction du périmètre 

thoracique 

 

d) La longueur du rein 

 

D’après le standard, le rein est court, large et musclé. 

Tableau 11 : tableau représentant la longueur du rein moyenne par sexe, le maximum, le minimum 

et l’écart-type 

Sexe Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

Mâle 9,7 cm 7,5 cm  12 cm 1,1 cm 

Femelle 9,4 cm 7 cm 11,5 cm 1,1 cm 

 

e) La longueur du bassin 

 

D’après le standard, la croupe est très légèrement inclinée, large et musclée. 

Tableau 12 : tableau représentant la longueur du bassin moyenne par sexe, le maximum, le minimum 

et l’écart-type 

Sexe Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

Mâle 14,9 cm 12 cm 17,5 cm 1,0 cm 

Femelle 14,1 cm 12 cm 16,5 cm 1,1 cm 
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f) La longueur de l’avant-bras 

 

D’après le standard, l’avant-bras est musclé et nerveux. Sa longueur est légèrement supérieure à celle 

du bras. 

Tableau 13 : tableau représentant la longueur moyenne de l’avant-bras par sexe, le maximum, le 

minimum et l’écart-type 

Sexe Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

Mâle 19,9 cm 17,5 cm 21,5 cm 0,9 cm 

Femelle 18,8 cm 17,5 cm 20,5 cm 0,7 cm 

 

g) La longueur de la jambe 

 

D’après le standard, la jambe est de longueur très légèrement supérieure à celle de la cuisse. 

Tableau 14 : tableau représentant la longueur moyenne de la jambe par sexe, le maximum, le 

minimum et l’écart-type 

Sexe Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

Mâle 19,7 cm 18 cm 23,5 cm 1,1 cm 

Femelle 18,6 cm 17 cm 20 cm 0,7 cm 

 

3.3.3 – Les angulations des membres 
 

L’angulation des membres dépend de la position du chien. Les chiens sont positionnés à l’arrêt sur un 

sol dur, horizontal, en station debout. 

D’après Christian Dagorne, les références actuelles du standard ne sont pas fiables, puisque les 

mesures d’angulations ont été prises dans les années cinquante sur une seule chienne dont la 

croissance n’était pas terminée. 

 

a) L’angle d’inclinaison de l’épaule avec l’horizontal 

 

L’angle d’inclinaison de l’épaule indiqué dans le standard est compris entre 55° et 60°. 

Tableau 15 : tableau représentant l’angle d’inclinaison de l’épaule moyen par sexe, le maximum, le 

minimum et l’écart-type 

Sexe Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

Mâle 62° 48° 74° 6° 

Femelle 60°  50° 70° 6° 

 

L’angle théorique inscrit dans le standard correspond à l’angle moyen mesuré dans l’échantillon. 
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b) L’angle scapulo-huméral 

 

L’angle scapulo-huméral indiqué dans le standard est compris entre 115 et 120°. 

Tableau 16 : tableau représentant l’angle scapulo-huméral par sexe, le maximum, le minimum et 

l’écart-type 

Sexe Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

Mâle 119° 108° 134° 6° 

Femelle 123°  105° 148° 8° 

 

L’angle théorique inscrit dans le standard correspond à l’angle moyen mesuré dans l’échantillon. 

 

c) L’angle huméro-radial 

 

Tableau 17 : tableau représentant l’angle huméro-radial moyen par sexe, le maximum, le minimum 

et l’écart-type 

Sexe Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

Mâle 145° 128° 158° 7° 

Femelle 146°  130° 160° 6° 

 

d) L’angle d’inclinaison du bassin par rapport à l’horizontal 

 

Tableau 18 : tableau représentant l’angle d’inclinaison du bassin moyen par sexe, le maximum, le 

minimum et l’écart-type 

Sexe Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

Mâle 39° 27° 53° 6° 

Femelle 41°  26° 56° 7° 

 

e) L’angle fémoro-tibio-patellaire 

 

Tableau 19 : tableau représentant l’angle fémoro-tibio-patellaire moyen par sexe, le maximum, le 

minimum et l’écart-type 

Sexe Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

Mâle 143° 122° 160° 8° 

Femelle 143°  126° 157° 8° 

 

L’angle théorique inscrit dans le standard ne correspond pas à l’angle moyen mesuré dans 

l’échantillon. La variable suivant une loi normale, le test de Student est utilisé. La p-value est inférieure 

à 2.2e-16. Comme la p-value est très inférieure à 0,01, la différence entre l’angle théorique noté dans 

le standard et la moyenne de notre échantillon est significative. 
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3.3.4 – Les mensurations de la tête 
 

a) La longueur de la tête 

 

Tableau 20 : tableau représentant la longueur de la tête moyenne par sexe, le maximum, le minimum 

et l’écart-type 

Sexe Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

Mâle 18,5 cm 16 cm 20,5 cm 1 cm 

Femelle 17,6 cm 16 cm 19 cm 0,7 cm 

 

b) La longueur du crâne 

 

Tableau 21 : tableau représentant la longueur du crâne moyenne par sexe, le maximum, le minimum 

et l’écart-type 

Sexe Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

Mâle 11,4 cm 10 cm 13,5 cm 0,7 cm 

Femelle 10,9 cm 10 cm 12,5 cm 0,5 cm 

 

c) La largeur du crâne 

 

Tableau 22 : tableau représentant la largeur du crâne moyenne par sexe, le maximum, le minimum 

et l’écart-type 

Sexe Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

Mâle 10,6 cm 9,5 cm 11,5 cm 0,5 cm 

Femelle 10 cm 9 cm 11 cm 0,5 cm 

 

d) Le périmètre crânien 

 

Tableau 23 : tableau représentant le périmètre du crâne moyen par sexe, le maximum, le minimum 

et l’écart-type 

Sexe Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

Mâle 37,1 cm 33,5 cm 40,5 cm 1,8 cm 

Femelle 34,6 cm 32 cm 37 cm 1,2 cm 
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Figure 66 : distribution des 38 mâles (en bleu) et 48 femelles (en orange) en fonction du périmètre 

crânien 

 

e) La longueur du chanfrein 

 

Tableau 24 : tableau représentant la longueur du chanfrein moyenne par sexe, le maximum, le 

minimum et l’écart-type 

Sexe Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

Mâle 7,5 cm 6,5 cm 8,5 cm 0,5 cm 

Femelle 7,1 cm 6 cm 8 cm 0,4 cm 

 

f) La largeur du chanfrein 

 

Tableau 25 : tableau représentant la longueur du chanfrein moyenne par sexe, le maximum, le 

minimum et l’écart-type 

Sexe Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

Mâle 4,5 cm 3,5 cm 5,5 cm 0,4 cm 

Femelle 4,3 cm 3,5 cm 5 cm 0,3 cm 

 

g) L’angle cranio-facial 

 

 

Tableau 26 : tableau représentant l’angle cranio-facial moyen par sexe, le maximum, le minimum et 

l’écart-type 

Sexe Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

Mâle 146° 135° 159° 6° 

Femelle 144° 130° 163° 7° 
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3.4 – Les proportions moyennes de l’épagneul breton 
 

Lorsqu’une indication est donnée dans le standard, elle est précisée. Les proportions sont identiques 

entre mâles et femelles (à 2%), une seule valeur est donc indiquée dans les tableaux suivants. 

 

3.4.1 – Comparaison des mensurations corporelles par rapport à la hauteur au garrot 
 

D’après le standard, l’épagneul breton s’inscrit dans un carré, donc la hauteur au garrot doit être égale 

à la longueur du corps. La hauteur de poitrine est légèrement inférieure à la moitié de la hauteur au 

garrot.  

Tableau 27 : tableau des mesures corporelles rapportées à la hauteur au garrot, au minimum, au 

maximum et à l’écart-type 

Indices  Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

Long. du corps /H.au garrot 99% 93% 103% 2% 

Long. de poitrine/H. au garrot 55% 47% 63% 4% 

Larg. de poitrine/H. au garrot 32% 29% 37% 2% 

H. de poitrine/H. au garrot 39% 31% 47% 3% 

P. thoracique/H. au garrot 123% 115% 137% 5% 

Long. du rein/H. au garrot 19% 15% 24% 3% 

Long. du bassin/H. au garrot 30% 26% 34% 2% 

 

3.4.2 – Comparaison des mensurations des membres par rapport à la hauteur au garrot 
 

Tableau 28 : tableau des mesures des membres rapportées à la hauteur au garrot, le minimum, le 

maximum et l’écart-type 

Indices Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

Long. de l’avant-bras/ H. au 
garrot 

40% 36% 42% 1% 

Long. de la jambe/ H. au garrot 40% 36% 43% 1% 
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1.4.3 – Comparaison des mensurations de la tête par rapport à la hauteur au garrot 
 

D’après le standard, l’ensemble de la tête doit être bien proportionnée avec le corps. 

Tableau 29 : tableau des mesures de la tête rapportées à la hauteur au garrot, le minimum, le 

maximum et l’écart-type 

Indices Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

Long. de la tête/H. au garrot 37% 33% 41% 2% 

P. crânien/H. au garrot 72% 67% 79% 3% 

 

3.4.3 – Comparaison des mensurations de la tête par rapport à elle-même 
 

D’après le standard, le crâne est plus long que le chanfrein suivant le rapport 3:2. La largeur du crâne 

est inférieure à sa longueur. 

Tableau 30 : tableau des indices de la tête non rapportés à la hauteur au garrot, le minimum, le 

maximum et l’écart-type 

Indices Moyenne Minimum Maximum Ecart-type 

Larg. du crâne/Long. du crâne 93% 80% 110% 6% 

Long. du chanfrein/Long. de la tête 40% 34% 48% 3% 

 

 

 

3.5 – Etablissement d’un modèle permettant de résumer les mensurations 

moyennes et indices de l’épagneul breton. 
 

Le modèle est établi en suivant celui de Maurice Luquet pour le pointer dans son ouvrage « Le chien, 

morphologie, extérieur, esthétique » (annexe 2). Les proportions sont les mêmes pour les mâles et 

femelles, mais les moyennes sont différentes, c’est pourquoi le travail est réalisé pour les mâles et 

pour les femelles séparément. Les valeurs sont arrondies à 0,5 cm.  
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Figure 67 : résumé des mesures et indices pour l’épagneul breton mâle 
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Figure 68 : résumé des mesures et indices pour l’épagneul breton femelle 
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3.6 – Etude des corrélations principales entre les mensurations  
 

Cette partie s’intéresse aux corrélations qui existent entre les différentes mensurations. Ces 

corrélations ont été calculées avec les résultats de 68 animaux. Les erreurs de mesures ont été 

considérées comme majorées pour les 15 premiers épagneuls bretons mesurés, c’est pourquoi ils n’ont 

pas été sélectionnés pour cette partie de l’étude. Les chiens pour lesquels il manquait certaines 

mesures n’ont pas été pris en compte, soit 8 chiens supplémentaires. 

3.6.1 – Présentation des corrélations fortes 
 

Le tableau des corrélations figure en annexe 4. De nombreuses corrélations faibles existent entre les 

différentes parties du corps, seule celles supérieures à 0,5 sont conservées.  

La Hauteur au garrot présente des corrélations avec :  

• La Longueur du corps (r=0,85). L’épagneul breton étant un chien inscriptible dans un carré, 

cette corrélation s’explique par le fait que dans de nombreux cas, la Hauteur du garrot est 

égale à la Longueur du corps. 

• La Longueur de l’avant-bras (r=0,72) et la Longueur de la jambe (0,70). Plus un chien a une 

Hauteur au garrot élevée et plus les segments osseux de ses membres seront longs. 

• La Longueur du bassin (r=0,55). Les chiens avec une Hauteur au garrot plus élevée ont 

également une Longueur du corps plus importante et donc, de ce fait, un bassin plus long.  

• La Longueur de la tête (r=0,62), la Largeur du crâne (r=0,63) et le Périmètre crânien (r=0,65). 

Plus un chien présente une Hauteur au garrot élevée et plus il aura une tête longue et large. 

 

La Longueur du corps présente des corrélations avec :  

• La Longueur de la tête (r=0,60), la Largeur du crâne (r=0,57), le Périmètre crânien (r=0,62), la 

Longueur de l’avant-bras (r=0,69) et la Longueur de la jambe (r=0,63). Ces paramètres sont 

également corrélés à la Hauteur au garrot. 

• La Longueur du bassin (r=52%). Le bassin est donc plus long chez les chiens avec un corps plus 

long. 
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La Hauteur de poitrine est corrélée au Périmètre crânien (r=0,51). Un chien avec une poitrine plus 

descendue aura également une tête plus large.  

 

La Longueur de la tête est corrélée avec :  

• La Longueur du crâne (r=0,62) et la Longueur du chanfrein (r=0,51) puisque ces 2 distances 

additionnées la composent.  

• Le Périmètre crânien (r=0,57). Un chien avec une tête plus grande aura un périmètre crânien 

de taille supérieure. 

• La Longueur de l’avant-bras (r=0,57) et de la jambe (r=0,63). Cela s’explique par le fait que la 

Longueur de la tête, la Longueur de l’avant-bras et la Longueur de la jambe évoluent de 

manière corrélée avec la Hauteur au garrot. 

• La Largeur du crâne présente une corrélation avec le Périmètre crânien (r = 0,63).  

 

La Longueur de l’avant-bras et de la jambe sont très corrélées entre elles (r=0,85). 

 

3.6.2 – Interprétation des résultats 
 

La Hauteur au garrot est très corrélée avec de nombreuses autres mesures. Ainsi, un chien plus haut 

aura tendance à avoir une Longueur du corps plus élevée, une tête plus longue et plus large et des 

membres plus longs.   

En revanche, la Hauteur au garrot est peu corrélée aux mesures de la Largeur de poitrine (r=0,28), de 

la Hauteur de poitrine (r=0,32) et du Périmètre thoracique (r=30). Un animal plus grand ne présentera 

pas toujours une poitrine plus large et plus haute qu’un animal de plus petite taille.  

La Hauteur de poitrine présente une corrélation avec le Périmètre crânien (r=0,51). Un chien avec une 

poitrine plus descendue aura donc une tête plus large.  

La Longueur du corps est composée de la Longueur de poitrine, la Longueur du rein et la Longueur du 

bassin. Dans cette étude la somme des trois longueurs n’est pas égale à la Longueur du corps puisque 

la longueur de chacune de ces parties a été faite d’un point osseux à un autre et pas sur une ligne 

droite. La seule corrélation forte entre la Longueur du corps et les longueurs qui la constituent et celle 

avec la Longueur du bassin (r=0,52). Donc lorsque la Longueur du corps augmente, cette 
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augmentation est dans la majorité des cas liée à une augmentation de la Longueur du bassin. Une 

corrélation moins forte existe tout de même entre la Longueur du corps et la Longueur de poitrine 

(r=0,43), donc la poitrine a également tendance à devenir plus longue chez les chiens avec un corps 

plus long.  

En revanche, la Longueur du rein semble assez peu corrélée à la Longueur du corps (r=0,33). Elle est 

d’ailleurs équivalente chez les mâles et femelles en moyenne dans la population étudiée, alors que la 

Longueur du corps est significativement différente dans les deux sexes. Les femelles n’ont pas un rein 

plus court que les mâles alors qu’elles sont plus petites. Cela peut s’expliquer par le fait que les éleveurs 

préfèrent les reins légèrement plus longs chez les femelles, car cela favoriserait la reproduction.  

Les angulations semblent peu corrélées entre elles, ce qui surprend puisque l’angulation de chaque 

partie du membre a des conséquences sur celles qui l’entourent. Cela s’explique probablement par le 

fait qu’il faut souvent replacer le chien entre chaque mesure d’angles. Des légères modifications de sa 

position apparaissent entre les mesures de deux angulations successives. Comme nous savons, d’après 

la partie 3.1, que les angulations varient dans un intervalle de 15° autour de la valeur moyenne, il est 

probable que les corrélations existent mais que les variations de mesures ne permettent pas de les 

mettre en évidence.  

Le club de l’épagneul breton s’interroge sur le lien entre la Longueur du bassin et l’Angle d’inclinaison 

du bassin. Dans la population observée, ces deux valeurs présentent une corrélation faible et négative 

(r=-0,30) donc sont peu corrélées. 

Le club s’interroge également sur le lien entre la Hauteur au garrot et l’ouverture des angulations des 

membres. Dans cette étude, aucune corrélation n’est mise en évidence entre la Hauteur au garrot des 

chiens et les angulations. L’augmentation de taille semble avant tout liée à une augmentation des 

rayons osseux, comme on peut le voir avec la corrélation entre la Hauteur du garrot, la Longueur de 

l’avant-bras (r=0,72) et la Longueur de la jambe (r=0,70 ) 
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3.7 – Comparaison des chiens mesurés suivant la méthode statistique d’Analyse en 

Composantes Principales 
 

L’ACP est une méthode de statistique descriptive multidimensionnelle qui permet de traiter 

simultanément un grand nombre de données. Elle va permettre de ranger, résumer et hiérarchiser les 

individus et les variables dans des graphiques.  

L’objectif est de comprendre : 

- Comment les épagneuls bretons s’organisent dans un graphique résumant l’ensemble des 

données de l’étude.  

- Quelles sont les variables qui expliquent le plus les différences morphologiques entres les 

chiens. 

Cette analyse statistique a été réalisée avec les résultats de 68 animaux. Les 15 premiers chiens 

mesurés n’ont pas été sélectionnés pour cette partie car les erreurs de mesures sont considérées 

comme majorées pour ces épagneuls bretons. Les chiens pour lesquels il manquait certaines mesures 

n’ont pas été pris en compte, soit 8 chiens supplémentaires. 

 

3.7.1 – Analyse graphique 
 

Le graphique des individus de l’ACP, en annexe 5, met en évidence une répartition homogène des 

chiens sur les deux axes du graphique. Comparer ce graphique avec le jeu de données permet 

d’observer que la majorité des femelles sont rangées dans la partie gauche du graphique et la majorité 

des mâles dans la partie droite. Le sexe ne faisant pas partie des variables utilisées pour construire le 

graphique, les 22 variables utilisées permettent donc dans un premier temps de séparer les mâles et 

les femelles dans la majorité des cas.  

Les femelles qui ne sont pas du côté gauche du graphique présentent une Hauteur au garrot plus 

importante que les autres, tandis que les mâles qui ne sont pas du côté droit présentent une Hauteur 

au garrot plus faible que les autres.  
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Figure 69 : Graphique des individus de l'ACP, les mâles sont encadrés en vert et les femelles en rouge 

[capture d’écran de Factoshiny] 

 

3.7.2 – Analyse des axes 
 

L’étude des variances permet de voir comment l’information est répartie dans les différentes 

dimensions. Ainsi, un nombre de dimensions principales peut-être défini.  

Tableau 31 : valeurs propres, valeurs propres cumulées, pourcentages de variance et pourcentages 

de variance cumulés pour les 10 premières dimensions 

Dimension Variance % de variance % de variance cumulés 

1 6.698 30,444 30,444 

2 2,236 11,165 40,609 

3 1,661 7,550 48,159 

4 1,616 7,345 55,504 

5 1,169 5,316 60,820 

6 1,070 4,862 65,681 

7 0,980 4,457 70,138 

8 0,936 4,253 74,391 

9 0,788 3,580 77,971 

10 0,757 3,440 81,410 
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Figure 70 : pourcentages de variance expliqués par les 10 premiers facteurs 

 

La dimension 1 (ou axe 1) explique 30% de l’information, et la dimension 2 (ou axe 2) explique 10% de 

l’information. Le graphique obtenu explique donc en tout 40% du jeu de données. 60% de l’information 

ne figure pas dans ce graphique, mais figure dans les dimensions suivantes. 

Une décroissance régulière s’observe à partir de la dimension 4 sur la figure 70. Les quatre premières 

dimensions sont donc sélectionnées comme étant les directions principales de l’ACP, celles qui 

permettent le mieux de discriminer la population. Les autres sont considérées comme du bruit.  

Les coordonnées des vecteurs des variables (qui matérialisent le cercle des corrélations en annexe 5 

pour les dimensions 1 et 2) permettent de déterminer quelles sont les principales variables qui 

renseignent chacune de ces quatre dimensions.  En effet, plus les coordonnées sont proches de 1 et     

-1 dans une dimension et plus les variables correspondantes sont liées à cette dimension. Lorsque des 

coordonnées sont proches et dans le même sens, alors elles sont corrélées positivement. Lorsqu’elles 

évoluent en sens inverse, elles sont corrélées négativement.  

 

• Dimension 1 : 

Seules les coordonnées des 10 premières variables sont indiquées dans le tableau par ordre de 

contribution à la dimension 1, et donc à l’axe 1.  
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Tableau 32 : les variables qui contribuent le plus à la formation de l'axe 1 de l’ACP 

Nom de la variable Coordonnée sur la première dimension 

Hauteur au garrot 0,89 

Longueur du corps 0,86 

Longueur de la tête 0,81 

Périmètre crânien 0,81 

Longueur de la jambe 0,75 

Longueur de l’avant-bras 0,75 

Largeur du crâne 0,72 

Longueur du crâne 0,64 

Longueur du bassin 0,55 

Longueur de poitrine 0,55 

 

• Dimension 2 : 

Seules les variables présentant une coordonnée inférieure à -0,4 ou supérieure à 0,4 sont indiquées. 

Tableau 33 : les variables qui contribuent le plus à la formation de l'axe 2 de l’ACP 

Nom de la variable Coordonnée sur la 2e dimension 

Hauteur de poitrine 0,63 

Angle cranio-facial -0,48 

Longueur du rein -0,44 

Largeur de poitrine 0,43 

 

• Dimension 3 :  

Seules les variables présentant une coordonnée inférieure à -0,4 ou supérieure à 0,4 sont indiquées. 

Tableau 34 : les variables qui contribuent le plus à la formation de la dimension 3 

Nom de la variable Coordonnée sur la 3e dimension 

Largeur de poitrine 0,43 

Périmètre thoracique 0,60 

Angle d’inclinaison de l’épaule -0,66 

Angle d’inclinaison du bassin -0,43 

 

• Dimension 4 :  

Seules les variables présentant une coordonnée inférieure à -0,4 ou supérieure à 0,4 sont indiquées. 

L’Angle scapulo-huméral présente une coordonnée de 0,73. Toutes les autres variables présentent 

des coordonnées inférieures à 0,4.  
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3.7.3 – Interprétation des résultats 
 

a) La dimension 1 

 

La dimension 1 est celle qui explique le plus de données. Elle est dominée par la Hauteur au garrot et 

la Longueur du corps. L’importance de ces deux variables correspond à l’intuition première selon 

laquelle la première approche à avoir pour observer la morphologie d’un chien est de le mettre de 

profil et de regarder le rectangle qu’il construit, ou dans notre cas, le carré. Néanmoins, cela signifie 

également que les différences entre la Hauteur au garrot et la Longueur du corps, qui font de 

l’épagneul breton un carré et pas un rectangle, sont peu prises en compte dans l’établissement des 

différents groupes.  

Plusieurs autres variables contribuent à la construction de la dimension 1, tout en étant de moins en 

moins importantes. La plupart de ces variables sont corrélées à la Hauteur au garrot et à la Longueur 

du corps d’après le 3.6 (La Longueur de la tête, le Périmètre crânien, la Largeur du crâne, la Longueur 

de l’avant-bras, la Longueur de la jambe et la Longueur du bassin). Cela explique que toutes ces 

variables aient le même comportement dans l’ACP.  

Les autres valeurs (la Longueur de poitrine et la Longueur du crâne) sont des variables non retenues 

comme étant corrélées à la Hauteur au garrot et la Longueur du corps dans la partie 3.6, mais qui 

présentaient tout de même des faibles corrélations. Elles varient de manière corrélée à la Hauteur au 

garrot et la Longueur du corps, dans une moindre mesure.  

La dimension 1 s’explique donc principalement par la Hauteur au garrot et la Longueur du corps, 

auxquelles sont corrélées d’autres mesures qui vont évoluer dans le même sens. Comme la dimension 

1 correspond à l’axe 1, les chiens les plus grands se trouvent à droite sur le graphique et les chiens les 

plus petits se trouvent à gauche.  

 

b) La dimension 2 

 

La dimension 2 est expliquée par des variables qui contribuent le moins à la dimension 1. La Hauteur 

de poitrine et la Largeur de poitrine d’une part, qui évoluent dans le même sens, et la Longueur du 

rein et l’Angle cranio-facial d’autre part qui évoluent dans le sens opposé. 

La Hauteur de poitrine et la Largeur de poitrine sont des éléments de largeur qui contribuent à faire 

de l’épagneul breton un chien bréviligne.  
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La Longueur du rein est peu corrélée à la Longueur du corps d’après la partie 3.6. En revanche, elle 

évolue en sens inverse par rapport à la Hauteur de poitrine et la Largeur de poitrine dans l’ACP. Plus 

un chien présente une poitrine large et haute et plus son rein sera court. Mais comme aucune 

corrélation entre la Longueur du rein et la Hauteur et Largeur de poitrine n’a été mise en évidence 

dans le 3.6, ce résultat peut être dû à un hasard d’échantillonnage.  

L’Angle cranio-facial évolue en sens inverse de la Hauteur de poitrine et la Largeur de poitrine. Plus 

la poitrine est large et haute et plus le stop sera marqué. D’après la partie 2.2.3, plus un chien tend 

vers une morphologie bréviligne et plus il présente un stop marqué, ce qui semble correspondre à la 

tendance observée dans la population de l’échantillon. Néanmoins, ce résultat peut être dû au hasard 

d’échantillonnage, d’autant plus qu’aucune corrélation n’a été remarquée entre l’Angle cranio-facial 

et les trois autres variables dans la partie 3.6. 

Les variables qui contribuent le plus à la dimension 2 appartiennent aux éléments de largeur qui font 

de l’épagneul breton un chien bréviligne. Comme la dimension 2 correspond à l’axe 2, les chiens les 

plus épais et larges se trouvent dans la partie haute du graphique et les chiens les moins épais et larges 

dans la partie basse du graphique.  

 

c) La dimension 3 

 

La dimension 3 est principalement expliquée par le Périmètre thoracique et la Largeur de poitrine. 

Ces variables peuvent être interprétées comme celles de la dimension 2, mais cette dimension 

n’apparait pas sur le graphique. 

La dimension 3 prend également en compte l’Angle d’inclinaison du bassin et l’Angle d’inclinaison de 

l’épaule mais la corrélation négative avec les variables précédentes ne présente pas d’interprétation 

évidente. 

d) La dimension 4 

 

La dimension 4 s’explique principalement par l’Angle scapulo-huméral. Suite à l’analyse des variables 

principales dans cette dimension, elle ne sera finalement pas retenue comme appartenant aux 

dimensions principales puisqu’elle ne semble pas apporter d’informations pertinentes 

supplémentaires par rapport aux 3 premières.  
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3.8 – Classification des individus selon une classification ascendante hiérarchique 
 

La classification est réalisée pour les mêmes variables et les mêmes individus que l’ACP. L’ACP réalisée 

dans la partie précédente a permis de montrer, par l’analyse de sa variance, que 10 dimensions 

suffisent pour expliquer plus de 80% des données. C’est pourquoi la classification suivante est réalisée 

sur les 10 premières composantes principales. La réduction du nombre de dimensions permet à la 

classification de gagner en stabilité.  

 

3.8.1 – Analyse des résultats 
 

Le programme utilisé a séparé les épagneuls bretons en 3 classes distinctes dans le graphique en 

annexe 6.   

Les caractéristiques de chaque classe sont indiquées dans les tableaux en annexe 6. Ils présentent les 

variables qui sont discriminantes, par taille d’importance, dans la caractérisation d’une classe. 

18 variables ont été retenues par le logiciel avec une probabilité critique inférieure à 0,05%. L’Angle 

fémoro-tibio-patellaire, l’angle d’inclinaison du bassin, l’angle d’inclinaison de l’épaule, et l’angle 

huméro-radial n’ont pas été retenus. 

Lorsque les variables ont des valeurs inférieures à – 2 dans les tableaux des caractéristiques des classes, 

alors les individus qui appartiennent à cette classe obtiennent, pour ces variables, des valeurs 

significativement plus basses que la moyenne. Lorsque les variables ont des valeurs supérieures à +2, 

alors les individus qui appartiennent à cette classe obtiennent, pour ces variables, des valeurs 

significativement plus hautes que la moyenne. 

Des tableaux sont réalisés pour les 3 classes, présentant les variables qui obtiennent des valeurs 

significativement plus hautes et plus basses que la moyenne.  
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a) Classe 1 

 

Tableau 35 : tableau des variables contribuant à l'établissement de la classe 1 

Variables significativement différentes de la moyenne Caractéristiques de la classe 1 

Angle scapulo-huméral 2,21 

Longueur de la jambe -2,31 

Largeur du chanfrein -2,33 

Longueur de poitrine -2,63 

Longueur de la tête -3,11 

Longueur de l’avant-bras -3,48 

Largeur de poitrine -3,71 

Longueur du bassin -4,54 

Hauteur de poitrine -4,58 

Largeur du crâne -4,74 

Hauteur au garrot -4,76 

Périmètre crânien -4,89 

Périmètre thoracique -5,02 

 

a) Classe 2 

 

Tableau 36 : tableau des variables contribuant à l'établissement de la classe 2 

Variables significativement différentes de la moyenne Caractéristiques de la classe 2 

Hauteur de poitrine 3,31 

Périmètre thoracique 2,29 

Angle cranio-facial -2 

Longueur de l’avant-bras -2,16 

Longueur du chanfrein -2,41 

Longueur de la jambe -2,98 

Longueur de la tête -2,99 

Longueur du crâne -3,01 

Longueur du rein -3,97 
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b) Classe 3 

 

Tableau 37 : tableau des variables contribuant à l'établissement de la classe 3 

Variables significativement différentes de la moyenne Caractéristiques de la classe 3 

Longueur du corps 6,2 

Hauteur au garrot 6,11 

Longueur de la tête 6 

Longueur de la jambe 5,64 

Longueur de l’avant-bras 5,54 

Périmètre crânien 5,16 

Longueur du crâne 4,52 

Longueur de poitrine 4,47 

Longueur du rein 4,04 

Longueur du bassin 3,92 

Longueur du chanfrein 3,87 

Périmètre thoracique 2,57 

Largeur du chanfrein 2,28 

 

3.8.2 – Interprétation des résultats 
 

a) La classe 1  

 

Les chiens de la classe 1 ont une Hauteur au garrot et une Longueur du corps significativement 

inférieures à la moyenne de la population mesurée. Toutes les valeurs corrélées à ces deux premières 

sont également significativement inférieures. (La Longueur de la tête, le Périmètre crânien, la Largeur 

du crâne, la Longueur de l’avant-bras, la Longueur de la jambe et la Longueur du bassin). 

La Hauteur de poitrine et le Périmètre thoracique, pour lesquels nous avons montré l’absence de 

corrélation importante avec la Hauteur au garrot et la Longueur du corps, sont également 

significativement inférieurs à la moyenne.  

L’Angle scapulo-huméral des chiens de la classe 1 est significativement plus grand que la moyenne. 

Néanmoins, cette valeur est difficile à interpréter et pourrait être due au hasard.  
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b) La classe 2 

 

Les chiens de la classe 2 présente un Périmètre thoracique et une Hauteur de poitrine 

significativement plus importants que la moyenne.  

La Longueur du rein et l’Angle cranio-facial sont également inférieurs à la moyenne. Donc dans cette 

étude, les chiens avec une poitrine plus large et plus haute ont un rein plus court et un stop plus 

marqué. 

Les chiens de cette classe présentent également une Longueur de l’avant-bras, une Longueur de la 

jambe, une Longueur de la tête, une Longueur du crâne et une Longueur du chanfrein inférieures à 

la moyenne, mais il est difficile de faire le lien entre ces variables et les précédentes.  

 

c) La classe 3 

 

La classe 3 contient des chiens qui présentent une Hauteur au garrot et une Longueur du corps 

significativement supérieures à la moyenne. Toutes les valeurs corrélées à ces deux premières sont 

également significativement supérieures. (La Longueur de la tête, le Périmètre crânien, la Largeur du 

crâne, la Longueur de l’avant-bras, la Longueur de la jambe et la Longueur du bassin). 

Le Périmètre thoracique de ces chiens est légèrement supérieur à la moyenne. 

 

3.8.3 - Conclusion 
 

La classe 1 et 3 sont opposées. La classe 1 contient les animaux les plus petits et les plus fins. La classe 

3 contient les chiens les plus grands et, de ce fait, ils présentent également une poitrine plus haute et 

large que la moyenne. Mais ils ne sont pas caractérisés avant tout par la largeur et la hauteur de leur 

poitrine.  

Les animaux de la classe 2 sont les plus compacts et épais. Ils sont d’abord caractérisés par leur 

morphologie bréviligne. La classe 2 semble regrouper les individus les plus cob. 
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3.8.4 – Indices de chaque classe comparés aux indices moyens calculés (partie 3.2.3) 
 

Tableau 38 : Tableau de comparaison des indices des 3 classes par rapport à la moyenne 

Indices Moyen Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 

Long. du corps /H.au garrot 99% 99% 100% 100% 

Long. de poitrine/H. au garrot 55% 52% 54% 56% 

Larg. de poitrine/H. au garrot 32% 33% 33% 33% 

H. de poitrine/H. au garrot 39% 37% 40% 38% 

P. thoracique/H. au garrot 123% 122% 126% 123% 

Long. du rein/H. au garrot 19% 20% 18% 20% 

Long. du bassin/H. au garrot 30% 28% 30% 30% 

Long. de l’av-bras/ H. au garrot 40% 39% 39% 40% 

Long. de la jambe/ H. au garrot 40% 39% 38% 40% 

Long. de la tête/H. au garrot 37% 37% 36% 38% 

P. crânien/H. au garrot 72% 71% 73% 74% 

Larg. du crâne/Long. du crâne 93% 0,90% 0,93% 0,95% 

Long. du chanfrein/Long. de la tête 40% 41% 40% 41% 

Angle cranio-facial 145° 147° 147° 143° 

 

Les indices font la moyenne de tous les individus de chaque groupe. Ils lissent les différences observées 

mais il est tout de même possible de constater qu’ils sont en accord avec l’interprétation des tableaux 

des caractéristiques de chaque classe dans la partie 3.8.3. 
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3.9 - Discussion 
 

3.9.1 – Méthode de recrutement de la population 

 

Le recrutement des épagneuls bretons a été fait sur la base du volontariat. En exposition canine, les 

chiens étaient choisis au hasard et les propriétaires n’ont jamais refusé la réalisation des mesures, sauf 

lorsqu’ils ne pouvaient pas pour une question d’emploi du temps.  

Cependant, les chiens présentés en exposition ne sont pas représentatifs de la population générale. 

Dans la majorité des cas, lorsque les propriétaires font le déplacement dans une exposition canine, 

c’est parce qu’ils pensent que leur chien a des chances de se démarquer des autres par sa conformité 

au standard. Au moins 24 chiens mesurés ont obtenu un (ou plusieurs) CACS, et au moins 45 chiens 

ont obtenu un (ou plusieurs) Excellent en exposition canine, sachant que les résultats de 30 chiens 

n’ont pas été renseignés sur les 91.  

A l’élevage, les éleveurs ont présenté des chiens qu’ils choisissaient.  

De ce fait, la population mesurée est assez homogène et majoritairement composée de chiens avec 

une morphologie proche du standard de race. Il est donc possible de faire l’hypothèse suivante : les 

mensurations et proportions moyennes mises en évidence dans l’échantillon mesuré ne 

correspondent pas à la morphologie moyenne de l’épagneul breton, mais plutôt à la morphologie de 

chiens jugés majoritairement « Excellent » de la race. 

 

3.9.2 – La prise de mesures indirecte 

 

La question de l’utilisation de photographies pour mesurer les chiens s’est posée au début de l’étude. 

Cette méthode de mesures a été testée dans un élevage afin de voir si elle pouvait remplacer la prise 

de mesures directes. Pour repérer certains reliefs osseux (dernière côte, pointe de la hanche…), des 

gommettes ont été posées sur les chiens. 
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Les problématiques suivantes sont alors apparues : 

- Les épagneuls bretons ont un poil souple. Une fois les gommettes posées, elles se déplacent 

régulièrement d’un à deux centimètres. De plus, elles se décollent rapidement.  

- Les chiens perdent patience avant que les gommettes soient toutes posées, commencent à 

bouger, s’allongent par terre, cherchent les caresses, autant de comportements qui 

conduisent en même temps à faire tomber les gommettes déjà placées.  

L’utilisation de gommettes pour mettre en évidence les reliefs osseux non visibles chez l’épagneul 

breton est difficile à mettre en œuvre. 

Prendre une photo du chien parfaitement de profil, avec l’avant-main et l’arrière-main bien 

positionnés, la tête droite, peut également s’avérer complexe.  

Malgré tout, des photos de profils ont été prises et mises dans un logiciel permettant de calculer les 

mensurations. Mais sans les gommettes, il est difficile de placer les flèches de manière fidèle à la réalité 

pour calculer les mensurations.  

Comme la prise de mesures indirecte ne pouvait pas être réalisée en exposition canine simplement, 

cette technique a été abandonnée par la suite. 

 

3.9.3 – L’importance de l’expérience du manipulateur 
 

L’expérience est importante pour réaliser correctement les mesures. Plusieurs facteurs rentrent en 

compte :  

• Avoir l’œil suffisamment aguerri pour détecter les mauvais positionnements du chien. 

• Être conscient de chaque piège pouvant fausser une mesure. (La plupart de ces pièges sont 

indiqués dans le protocole de mesures de manière à ce que de futurs manipulateurs ne 

répètent pas les mêmes erreurs).  

• Savoir guider le propriétaire afin qu’il maintienne correctement son animal. 

• Dans une moindre mesure, l’habitude de voir des épagneuls bretons et de savoir reconnaître 

leurs caractéristiques morphologiques proches du standard et celles éloignées du standard à 

la manière d’un juge en exposition canine. Si ce n’est pas indispensable pour la réalisation des 

mesures, cela permet de comparer l’aspect visuel du chien aux mensurations trouvées par la 

méthode de mesures employée. 
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Les erreurs de mesures liées à l’inexpérience du manipulateur peuvent-être mises en évidence dans le 

tableau de données des mesures réalisées sur les 90 chiens. La Longueur du corps a été mesurée, tout 

comme les trois segments qui la composent : la Longueur de poitrine, la Longueur du rein et la 

Longueur du bassin. La somme des trois segments est supérieure à la Longueur du corps puisque les 

mesures de ces segments n’ont pas été faits suivant une ligne droite de la pointe de l’épaule à la pointe 

de la fesse.  

 

Figure 71 : comparaison entre la mesure de la Longueur du corps et celles des trois mesures qui la 
composent 

 

 Malgré tout, la somme des trois segments doit être proche de la longueur du corps.  

Lorsque l’addition de la Longueur de poitrine, du rein et du bassin est soustraite à la Longueur du corps, 

une différence supérieure à 5 cm est trouvée chez 14 individus mesurés. Parmi ces 14 individus, 9 se 

trouvent entre le 1e et 15e chien mesuré, et seulement 5 entre le 15e chien et 90e chien. Aucun chien 

mesuré après le 40e chien présente une différence de plus de 5 cm.  

Cet exemple met en évidence l’importance de l’expérience dans la réalisation des mesures. C’est 

également pour cette raison que dans la partie 3.6, 3.7 et 3.8, les 15 premiers individus mesurés ont 

été éliminés.  

 

3.9.4 – Analyse statistique 
 

a) L’intérêt des mesures d’angulation 

 

Les mesures d’angulation, excepté l’Angle cranio-facial, sont soumises à des erreurs de mesures 

majorées. Elles ont montré leur intérêt dans l’étude réalisée puisqu’elles ont permis de mesurer les 

angulations moyennes de l’échantillon. Mais les angulations d’un individu seul doivent-être 

interprétées avec précaution.  
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Aucune corrélation n’a pu être mise en évidence entre les angulations des membres et d’autres 

mesures. Leur présence en tant que variable pour l’analyse en composantes principales et la 

classification ascendante hiérarchique n’a pas permis d’obtenir des résultats interprétables.  

Dans un souci de rendre le protocole de mesures plus court à mettre en œuvre, la partie suivante 

s’interroge sur l’intérêt de maintenir l’étude des angulations dans le protocole de mesures de 

l’épagneul breton pour de futurs études. 

L’ACP est réalisée de nouveau en retirant les angulations des variables, exceptée l’Angle cranio-facial. 

Le graphique des individus obtenu est présenté en annexe 7. Il est proche du précédent graphique, les 

chiens ont légèrement changé de position mais sont toujours répartis dans le même quadrant que 

dans le premier graphique, mis à part certains chiens proches des axes (nombre inférieur à 10). 

Le cercle des corrélations en annexe 7 et les coordonnées des vecteurs en annexe 8 permettent de 

comparer les dimensions de cette nouvelle ACP à l’ancienne.  

Les variables principales de la dimension 1 sont conservées. 

La Hauteur de poitrine, la Largeur de poitrine et la Longueur du rein restent les variables principales 

de la dimension 2, auquel vient s’ajouter le Périmètre thoracique. Tous les éléments de largeur de 

poitrine sont désormais rassemblés dans la dimension 2. L’Angle cranio-facial contribue moins à la 

dimension 2 mais devient majoritaire dans la dimension 3 avec la Longueur du chanfrein. La 3e 

dimension est difficile à interpréter.  

Une classification ascendante hiérarchique est réalisée (annexe 9). Un petit nombre de chiens a changé 

de groupe suite au retrait des angulations, mais les trois groupes sont conservés et les variables 

significativement différentes de la moyenne restent les mêmes pour chaque classe, mis à part l’Angle 

scapulo-huméral qui a disparu de la classe 1.  

Le retrait des angulations (mis à part l’Angle cranio-facial) modifie donc très peu l’analyse statistique. 
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b) L’intérêt des mensurations de la tête 

 

Les mensurations de la tête sont considérées comme indispensables puisqu’elles sont moins sujettes 

aux variations que le corps. De plus, la morphologie de la tête se répercute sur toutes les régions 

corporelles, jusqu’aux mesures des membres [Luquet, 1981].  

Les corrélations effectuées entre les différentes variables, puis l’analyse en composantes principales, 

ont mis en évidence la corrélation entre la longueur de la tête, sa largeur et son périmètre. Elle évolue 

également dans le même sens que la hauteur et la longueur du corps, la longueur de poitrine, du bassin 

de l’avant-bras et de la jambe.  

La partie 3.6 a mis en évidence une corrélation entre le périmètre crânien et la hauteur de poitrine. 

Cependant, cette différence n’a pas été exploitée dans l’ACP où le périmètre crânien semble 

principalement évoluer en fonction de la longueur du corps et de la hauteur au garrot.  

L’angle cranio-facial semble être inférieur chez les animaux présentant une poitrine plus large mais il 

n’est pas possible de savoir si ce résultat est dû à un hasard d’échantillonnage, d’autant plus que la 

partie 3.6 n’a pas mis en évidence pas de corrélation entre ces différentes variables.  

Dans l’étude réalisée, les mesures de la tête donnent donc des informations relatives aux différentes 

longueurs corporelles, mais ne donnent pas d’indications fiables sur les éléments de largeur de la 

poitrine.  

 

3.9.5 – Perspective d’étude 
 

a) Recrutement d’une population d’épagneuls bretons spécifiquement choisis pour leur morphologie 

 

L’analyse statistique descriptive multidimensionnelle réalisée a permis de mettre en évidence trois 

groupes de chiens classés en fonction de leur taille d’une part et en fonction de leur largeur et hauteur 

de poitrine d’autre part. La répartition des chiens dans les trois classes n’a pas pu être comparée à 

l’observation visuelle des chiens mesurés. Aucune indication donnée par les juges d’exposition n’a en 

effet été retenue dans l’étude.  

La population de l’étude étant homogène, les différentes classes sont proches les unes des autres. Il 

est possible de se demander comment ces classes évolueraient avec une population plus hétérogène 

d’épagneuls bretons. Est-ce que les différents groupes seraient plus séparés les uns des autres dans le 

graphique ? Est-ce que les grands axes qui qualifient le mieux la population de cet échantillon seraient 
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conservés ? Est-ce que de nouveaux groupes se mettraient en place, ou au contraire, cette nouvelle 

étude confirmerait-elle la dominance des trois groupes de chiens déjà mis en évidence dans celle-ci ? 

Il serait intéressant dans une prochaine étude de sélectionner quinze chiens bien typés et quinze autres 

pas suffisamment typés (notamment moins cob), d’avoir l’avis d’un juge sur chacun d’entre eux, puis 

de les intégrer à l’étude pour regarder quelle classe ces chiens rejoindraient lors de l’analyse 

statistique. Si les trois groupes principaux restent les mêmes et que les individus se trouvent dans le 

groupe qui leur correspond le mieux, alors les résultats de cette première étude seraient confirmés. 

 

b) L’intérêt de la comparaison de l’épagneul breton avec d’autres races 

 

Comparer les mensurations réalisées sur l’épagneul breton avec le même travail effectué dans d’autres 

races permettrait de calculer les proportions des différentes races. Il serait ainsi possible de définir 

chaque race d’après ses proportions d’une part mais aussi d’examiner les différences entre les 

proportions d’une race et celles des autres.  

Comparer l’analyse en composantes principales faite sur les chiens d’une autre race avec celle de 

l’épagneul breton permettrait de voir si les principales variables qui définissent les dimensions de l’ACP 

sont les mêmes pour chaque race. Il n’est en effet pas possible de savoir si les variables qui discriminent 

le plus l’épagneul breton seraient identiques dans d’autres races. Si c’était le cas, cela permettrait de 

dégager une tendance générale selon laquelle les éléments de longueurs du corps, de longueur et 

largeur de la tête sont dans la dimension 1 de l’ACP tandis que les éléments de largeur du corps 

indépendants des premières dans la dimension 2.  

D’autres races ont déjà vu leurs mensurations et leurs proportions étudiées ou mentionnées dans leur 

standard. La principale et plus connue est celle du pointer chez qui les mensurations idéales ont été 

calculées par le passé [Luquet, 1981]. 
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3.9.6 – Les limites de l’étude 
 

a) Standardisation des mesures 

 

Il n’existe pas, chez le chien, de protocole de mesures standard qui indiquerait de quelle façon réaliser 

chaque mesure, à quel endroit et avec quel matériel. De ce fait, les mesures réalisées parfois sous le 

même nom peuvent ne pas correspondre à la même prise de mesures sur le terrain.  

Ainsi par exemple, l’inclinaison de la croupe chez le berger allemand a été établie à 23° dans le standard 

[berger-allemand.net], contre 40° pour l’épagneul breton. Pourtant, le berger allemand est une race 

avec un bassin fortement angulé. Cette mesure ne peut pas correspondre à la mesure entre la pointe 

de la hanche et la pointe de la fesse, mais plutôt à l’inclinaison visible à l’extérieur du chien entre 

l’horizontale et le bassin.  

La mesure de la Hauteur de poitrine du pointer correspond à 50% de la Hauteur au garrot [Luquet, 

1981] contre 39% pour l’épagneul breton. La Hauteur de poitrine apparaît plus importante chez le 

pointer que l’épagneul breton, alors que l’épagneul breton est bréviligne. La hauteur de poitrine a été 

mesurée au niveau de la pointe du coude chez le pointer tandis qu’elle a été mesurée entre la 8e et 9e 

côte chez l’épagneul breton, ces deux valeurs ne peuvent donc pas être comparées. 

En l’absence d’un protocole de mesures standard, qui pourrait être repris dans toutes les races, les 

comparaisons entre les mensurations et angulations de races différentes doivent-être effectuées avec 

précautions. 

 

b) Comparaison entre aspect visuel et mensurations 

 

L’examen visuel des chiens ne permet que d’apporter des indications relatives et imprécises [Luquet, 

1981]. L’étude des mensurations permet d’apporter des résultats chiffrés. Cependant, elle est aussi 

imprécise que l’observation visuelle puisqu’elle permet seulement de mettre en évidence certains 

traits de la morphologie du chien mesuré et pas de donner une vision d’ensemble de celui-ci. 

La prise de mensurations ne pourrait pas remplacer l’examen visuel puisque l’observation du chien 

dans son ensemble est indispensable pour connaître ses qualités et ses défauts. Elle peut en revanche 

être utilisée en complément, l’observation étant parfois à l’origine d’illusions d’optiques. Le 

positionnement des taches sur le corps de l’épagneul breton peut donner l’impression qu’un chien est 

plus court ou plus long qu’il ne l’est réellement. Les chiens légèrement plus courts que haut donne une 

impression « cob » renforcée. Ils sortent alors du carré dans lequel doit se trouver l’épagneul breton. 
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Des mesures corporelles pourraient s’effectuer en cas d’hésitation concernant la morphologie d’un 

chien.  

Le compromis pourrait-être de définir des mensurations principales à réaliser en exposition et d’y 

ajouter d’autres mesures que si elles semblent pertinentes en fonction de chaque chien. Les mesures 

qui présentent un intérêt prioritaire sont la Longueur du corps, la Hauteur au garrot et la Longueur de 

la tête. De nombreuses autres mesures du protocole varient principalement en fonction de celles-ci. 

D’autre part, le Périmètre thoracique et la Hauteur de poitrine pourraient être effectués. Avec ces 5 

mesures, il serait déjà possible de mettre en évidence l’allure cob des épagneuls bretons. Puis, si un 

chien présente une tête qui semble trop fine ou un chanfrein trop long, alors d’autres mesures 

pourraient-être ajoutées aux principales, de manière à confirmer l’impression visuelle première, ou 

quantifier la différence par rapport à l’idéal recherché.  
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Conclusion : 
 

L’étude des mensurations de l’épagneul breton permet de faire un état des lieux de la race entre 2019 

et 2021. Le morphotype actuel de l’épagneul breton a été décrit dans un modèle, où sont indiquées 

les mensurations et les proportions moyennes. Les données récoltées pourront notamment permettre 

d’évaluer plus précisément l’évolution de la race à l’avenir. 

L’analyse statistique a permis, dans un premier temps, d’étudier les corrélations existantes entre les 

différentes mesures. Puis, la réalisation d’une analyse en composantes principales et d’une 

classification ascendante hiérarchique a mis en évidence des mesures déterminantes pour définir la 

population mesurée. Elles ont démontré l’existence de trois groupes d’épagneuls bretons : un groupe 

de chiens plus petits et fins, un groupe de chiens plus grands et un groupe de chiens qui se distinguent 

des autres par la largeur et la hauteur de leur poitrine. Ces analyses ont mis en avant un groupe de 

chiens plus cob que les autres, malgré l’homogénéité de la population mesurée. 

La hauteur au garrot, la longueur du corps, la longueur de la tête, la hauteur de poitrine et le périmètre 

thoracique sont les mesures principales. Elles suffisent pour se faire un premier avis sur la morphologie 

d’un chien, même si l’observation du chien par un juge reste l’outil principal pour apprécier sa 

conformité au standard. 

De nouvelles investigations permettraient de confirmer les premiers résultats de cette étude.  
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : les standards de l’épagneul breton 
 

LE STANDARD DE 1907 

Aspect général : 
 
Taille 0m50 à 0m56 près de terre, court de rein, tête ronde, oreille plutôt courte relativement peu 
frangée, poil plat sur le corps, franges ondulées jamais frisées, genre cob, queue toujours courte 
naturellement, de 10 à 15 centimètres au maximum.  
 
Nez : bien ouvert, un peu anguleux, museau brun, fauve ou noir, suivant que le chien est blanc et 
brun, blanc-orange ou blanc et noir.  
Défauts : rond, serré et trop pointu. 
 
Lèvres : fines, assez remontées, dépassant de très peu la lèvre inférieure.  
Défauts : épaisses, très tombantes.  
 
Chanfrein : plutôt long, quelquefois légèrement fuyant. 
Défauts : trop court ou trop long. 
 
Crâne : assez long, très arrondi ; parfois latérales marquées et très arrondies.  
Défauts : carré, ogival ou étroit. 
 
Yeux : ambre foncé, vifs, expressifs et intelligents. 
Défauts : trop clairs et méchants. 
 
Oreille : attachée un peu haut, plutôt courte que longue, se terminant légèrement en pointe ; peu de 
frange, quoique l’oreille soit bien garnie de poil ondulé. 
 
Cou : assez court, quoique bien dégagé des épaules, sans fanon. 
Défauts : trop court et trop chargé. 
 
Epaule : légèrement oblique et musclée.  
Défauts : droite ou trop oblique. 
 
Bras : léger et musclé. 
Défaut : trop fort. 
 
Poitrine : profonde, ogivale, descendant pleinement au niveau du coude, côte arrondie assez large. 
Défauts : étroite, pas descendue, côte plate. 
 
Dos : court, garrot bien sorti, jamais ensellé. 
Défauts : dos long et creux 
 
Rein : court, large et vigoureux. 
Défaut : long, étroit et faible. 
 
Hanches : saillantes, arrivant à la hauteur du dos, franchement plus basses que le garrot. 
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Croupe : légèrement fuyante, queue attachée haut mais tombante. 
Défaut : trop droite.  
 
Flancs : légèrement remontés. 
Défauts : gras et tombants. 
 
Queue : toujours courte de naissance, ne dépassant pas, au grand maximum, 0m10, souvent un peu 
torse, et se terminant par une mèche de poils. 
Défauts : longue, coupée et nue. 
 
Jambes de devant : très droites, bien d’aplomb, canons courts et musclés, franges peu fournies et 
ondulées. 
Défauts : canons trop droits et trop dégarnis de poils. 
 
Jambes de derrière : cuisse large, très descendue, très musclée, bien frangée, poils ondulés ; jarret et 
pointe de la fesse dans la même verticale, plutôt droite que coudée. 
Défauts : cuisse étroite, sans franges, trop droite ou trop oblique. 
 
Pieds : de lièvre, doigts serrés, un peu de poils entre les doigts. 
Défauts : larges, gras ou ronds, déviés. 
 
Peau : fine, assez lâche. 
Défauts : épaisse ou trop lâche. 
 
Poil : assez fin sur le corps, plat ou légèrement ondulé. 
Défauts : long ou frisé ou trop soyeux. 
 
Robe : Blanc et marron. Blanc et orange. Blanc et noir, avec des mouchetures de même couleur.  
 
Ensemble : taille de 50 à 56 centimètres, chien élégant, quoique trapu ; présentant l’aspect d’un cob 
ou d’un hunter, physionomie intelligente qui donne au chien un aspect de gavroche débrouillard et 
vigoureux.  
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LE STANDARD DE 1908 

Aspect général :  
 
Taille aux environs de 0m50 près de terre, court de rein, tête ronde, oreille plutôt courte, 
relativement peu frangée, poil plat sur le corps. Franges ondulées, jamais frisées, queue toujours 
naturellement courte, aux environs de 10 centimètres. Chien élégant quoique trapu et râblé, aux 
mouvements énergiques et à la physionomie intelligente ; ayant l’aspect d’un cob plein de sang 
chassant de préférence au galop. 
 
Caractères : 
 
Nez : bien ouvert, un peu anguleux ; museau brun ou fauve suivant que le chien est blanc et brun, 
blanc-orange ou blanc et noir.  
Défauts : rond, serré et trop pointu. 
 
Lèvres : fines, assez remontées, la lèvre supérieure dépassant de très peu la lèvre inférieure.  
Défauts : épaisses, très tombantes.  
 
Chanfrein : droit, quelquefois légèrement fuyant. 
Défauts : trop court, trop long, trop fuyant. 
 
Crâne : arrondi ; parois latérales assez marquées et plutôt arrondies.  
Défauts : carré, ogival ou étroit. 
 
Yeux : ambre foncé, vifs, expressifs et intelligents. 
Défauts : trop clairs, trop rond et méchants. 
 
Oreilles : attachées un peu haut, plutôt courtes que longues, légèrement arrondies : peu de frange, 
quoique l’oreille soit bien garnie et le poil ondulé. 
Défauts : trop longues et trop chargées ; garnies de poil frisé. 
 
Cou : bien dégagé des épaules, sans fanon. 
Défauts : trop court et trop chargé. 
 
Epaules : obliques et musclées. 
Défauts : droites ou trop chargées 
 
Bras : léger et musclé. 
Défaut : trop empâté. 
 
Poitrine : profonde, assez large ogivale descendant pleinement au niveau du coude, côte arrondie 
assez large. 
Défauts : étroite, pas descendue, côte plate. 
 
Dos : court et légèrement arqué ; garrot bien sorti, jamais ensellé 
Défaut : long et creux. 
 
Rein : court, large, bien attaché et vigoureux. 
Défauts : long, étroit et faible. 
 
Hanches : saillantes, arrivant à la hauteur du dos, franchement plus basse que le garrot.  
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Croupe : légèrement fuyante. 
Défaut : trop droite. 
 
Flancs : légèrement remontés. 
Défauts : gras et tombants. 
 
Queue : Attachée haut ; droite ou tombante, toujours courte de naissance, aux environs de 10 
centimètres, quelquefois un peu tordue et se terminant par une mèche de poil. 
Défauts : longue, coupée, nue et portée haute.  
 
Jambes de devant : droites, bien d’aplomb, canons courts et musclés, franges peu fournies et 
ondulées. 
Défauts : torses, canons grêles, trop droits et trop dégarnies de poil. 
 
Jambe de derrière : cuisses larges, très descendues, très musclées, bien frangées, poils ondulés, 
pointe de la fesse dans la même verticale que le jarret, plutôt droit que coudé. 
Défauts : cuisse étroite et sans franges, trop droite et trop oblique. 
 
Pieds : doigts serrés, un peu de poils entre les doigts. 
Défauts : larges, gras ou déviés. 
 
Peau : fine, assez lâche.  
Défauts : épaisse ou trop lâche. 
 
Poil : assez fin pour le corps, plat ou légèrement ondulé.  
 
Robe : blanc et marron avec quelques mouchetures de préférence ou blanc et orange avec quelques 
mouchetures. 
 
Ensemble : trapu et râblé, petit chien élégant quoique très vigoureux, aux mouvements énergiques, à 
la physionomie intelligente, présentant l’aspect d’un cob plein de sang. 
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LE STANDARD DE 1923 

Aspect général :  
 
Taille : minimum 45 centimètres, maximum 50 centimètres avec tolérance de 2 centimètres en sus 
pour les mâles. Près de terre, court de rein, tête arrondie avec museau aux lèvres remontées, assez 
pointu, oreille plutôt courte et attachée haut, relativement peu frangée, poil plat sur le corps, franges 
ondulées, jamais frisées, genre cob, queue naturellement courte aux environs de 10 centimètres.  
 
Caractères : 
 
Nez : brun ou rose, plus ou moins foncé, suivant que le chien est blanc et marron ou blanc et marron 
ou blanc et orange ; bien ouvert, un peu anguleux.  
Défauts : noir franc et brillant, serré, en sifflet.  
 
Lèvres : fines, assez remontées, la lèvre supérieure dépassant de très peu la lèvre inférieure.  
Défauts : épaisses, trop tombantes.  
 
Chanfrein : de moyenne longueur, allant en diminuant vers le nez, droit ou très légèrement 
recourbé. 
Défauts : trop court ou trop long. 
 
Crâne : de moyenne longueur, arrondi, parois latérales marquées et arrondies, stop à dépression 
assez sensible bien qu’en pente douce. 
Défauts : carré, ogival, étroit, rond, cassure trop droite. 
 
Yeux : ambre foncé, vifs et expressifs. 
Défauts : trop clairs, regard méchant. 
 
Oreille : plantée haut, plutôt courte que longue, légèrement arrondie, peu de frange, quoique 
l’oreille soit bien garnie et le poil ondulé. 
Défauts : plantée bas, tombante, large et très frisée. 
 
Cou : de moyenne longueur, quoique bien dégagé des épaules, sans fanon. 
Défauts : trop long, trop grêle ou trop près des épaules et chargé. 
 
Epaules : légèrement obliques et musclées. 
Défauts : droites ou trop obliques. 
 
Bras : musclé et osseux 
Défaut : empâté ou grêle. 
 
Poitrine : profonde, descendant pleinement au niveau du coude, côte assez arrondie, assez large. 
Défauts : étroite, pas descendue, côte plate. 
 
Dos : court, garrot bien sorti, jamais ensellé 
Défaut : dos long ou creux 
 
Rein : court, large et vigoureux. 
Défauts : long, étroit et faible. 
 
Hanches : plus basse que le garrot, saillantes, arrivant à la hauteur du dos. 
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Croupe : légèrement fuyante. 
Défaut : trop étroite, trop droite ou trop fuyante. 
 
Flancs : bien remontés, sans excès. 
Défauts : gras et tombants. 
 
Queue : droite ou tombante, toujours courte de naissance, aux environs de 10 centimètres, souvent 
un peu torse et terminée par une mèche de poil ou anoure. 
Défauts : longue, coupée, nue. 
 
Jambes de devant : très droites, bien d’aplomb, canons légèrement obliques, fins et musclés. 
Franges peu fournies et ondulées. 
Défauts : canons trop droits ou trop obliques, défaut de franges. 
 
Jambe de derrière : cuisses larges, très descendues, très musclées, jarret et pointe de la fesse sur la 
même verticale. Bien frangées, ondulés, jusqu’à mi-cuisse. Canon bien d’aplomb, jarret pas trop 
coudé.  
Défauts : cuisse droite, sans franges, trop droite ou trop oblique. 
 
Pieds : doigts serrés, un peu de poils entre les doigts. 
Défauts : larges, longs, gras, trop ronds ou ouverts. 
 
Peau : fine, assez lâche.  
Défauts : épaisse ou trop lâche. 
 
Poil : poils sur le corps, fin sans excès et plutôt plat ou très légèrement ondulés.  
Défauts : long ou frisé ou trop soyeux. 
 
Robe : blanc et marron avec quelques mouchetures de préférence ou blanc et orange avec quelques 
mouchetures. 
 
Ensemble : trapu et râblé, petit chien élégant quoique très vigoureux, aux mouvements énergiques, à 
la physionomie intelligente, présentant l’aspect d’un cob plein de sang. 
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LE STANDARD DE 1956 

Aspect général :  
 
Taille : maximum 0 m 51 ; minimum : 0 m 46 ; taille idéale pour les mâles, 0 m 48 à 0 m 50 ; pour les 
femelles, 0 m 47 à 0 m 49. Court de rein, tête arrondie avec museau aux lèvres remontées, oreille 
plutôt courte et attachée haut, relativement peu frangée, poil plat sur le corps, franges ondulées, 
jamais frisées, genre cob, queue naturellement courte aux environs de 10 cm ; animal pouvant être 
anoure.  
 
Caractères : 
 
Nez : couleur la plus foncée du corps suivant que le chien est blanc et orange, blanc et marron ou 
blanc et noir, bien ouvert, un peu anguleux.   
Défauts : serré, en sifflet, ladre. 
La truffe et les muqueuses foncées sont admises pour le blanc et orange et autres couleurs. 
 
Lèvres : fines, assez remontées, la lèvre supérieure dépassant de très peu la lèvre inférieure.  
Défauts : épaisses, trop tombantes.  
 
Chanfrein : plus court que le grand axe du crâne : droit ou très légèrement recourbé, proportions 2/3 
avec le crâne.  
Défauts : trop court ou trop long. 
 
Crâne : de moyenne longueur, arrondi. Parois latérales marquées et arrondies, stop a dépression 
assez sensible bien qu’en pente douce. 
Défauts : carré, ogival, étroit, rond, cassure trop droite. 
 
Yeux : ambre foncé en harmonie avec la robe, vifs et expressifs. 
Défauts : trop clairs, regard méchant ou d’oiseau de proie. 
 
Oreille : plantée haut, plutôt courte que longue, légèrement arrondie : peu de frange, quoique 
l’oreille soit bien garnie de poils ondulés. 
Défauts : plantée bas, tombante, large et très frisée. 
 
Cou : de moyenne longueur, quoique bien dégagé des épaules, sans fanon. 
Défauts : trop long, trop grêle ou trop près des épaules et chargé. 
 
Epaules : obliques et musclées. 
Défauts : droites ou trop obliques. 
 
Bras : musclé et osseux 
Défaut : empâté ou grêle. 
 
Poitrine : profonde, descendant pleinement au niveau du coude, côte assez arrondie, assez large. 
Défauts : étroite, pas descendue, côte plate. 
 
Dos : court, garrot bien sorti, jamais ensellé 
Défaut : dos long ou creux 
 
Rein : court, large et vigoureux. 
Défauts : long, étroit et faible. 



144 
 

 
Hanches : plus basse que le garrot, saillantes, arrivant à la hauteur du dos. 
 
Croupe : légèrement fuyante. 
Défauts : trop étroite ou trop fuyante. 
 
Flancs : bien remontés, sans excès. 
Défauts : gras et tombants. 
 
Queue : droite ou tombante, si le chien n’est pas anoure : toujours courte aux environs de 10 
centimètres, souvent un peu torse et terminée par une mèche de poil. 
Défauts : longue, nue. 
 
Jambes de devant : très droites, canons légèrement obliques, fins et musclés. Franges peu fournies 
et ondulées. 
Défauts : canons trop droits ou trop obliques, défaut de franges. 
 
Jambe de derrière : cuisses larges, très descendues, très musclées, jarret et pointe de la fesse sur la 
même verticale. Bien frangées, ondulée, jusqu’à mi-cuisse. Canon bien d’aplomb, jarret pas trop 
coudé.  
Défauts : cuisse droite, sans franges, trop droite ou trop oblique. 
 
Pieds : doigts serrés, un peu de poils entre les doigts. 
Défauts : larges, longs, gras, trop ronds ou ouverts. 
 
Peau : fine, assez lâche.  
Défauts : épaisse ou trop lâche. 
 
Poil : poils sur le corps fin sans excès et plutôt plat ou très légèrement ondulés.  
Défauts : frisé ou trop soyeux. 
 
Robe : blanc et orange, blanc et marron, blanc et noir, tricolore ou rouannée de l’une ou l’autre de 
ces couleurs. 
 
Ensemble : trapu et râblé, petit chien élégant quoique très vigoureux, aux mouvements énergiques, à 
la physionomie intelligente, présentant l’aspect d’un cob plein de sang. 
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LE STANDARD DE 1995 

ORIGINE : France. 

DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D’ORIGINE EN VIGUEUR : 14 avril 1995 

CLASSIFICATION F.C.I : Groupe 7 : Chiens d’arrêt Section 1.2 : chiens d’arrêt continentaux Type 

Epagneul. Avec épreuve de chasse.  

 

BREF APERCU HISTORIQUE :  

L’Epagneul Breton est originaire du centre de la Bretagne. Cependant, ses ancêtres sont 

probablement les Chiens d’Oysel connus au Moyen Age et décrits par Gaston Phébus. C’est sans 

doute une des plus anciennes races de chiens d’arrêt de France. La sélection a fait de lui le chien 

d’arrêt très ferme que nous connaissons aujourd’hui.  

Le premier projet de standard fut établi le 3 septembre 1907 et adopté le 7 juin 1908, modifié en 

mars 1923, corrigé à nouveau en 1933 puis en 1856, standard toujours en vigueur depuis.   

ASPECT GENERAL : 
 
Petit chien élégant et râblé, très vigoureux, qui a de la substance sans lourdeur, vif, à l’expression 
intelligente, présentant l’aspect d’un petit cob plein d’énergie.  
 
PROPORTIONS IMPORTANTES :  
 
Longueur du corps = hauteur au garrot (chien inscriptible dans un carré). Poitrine descendant 
pleinement au niveau du coude. Proportions idéales : crâne 3, chanfrein 2 soit environ 12 cm / 8 cm.  
 
COMPORTEMENT ET CARACTERE :  
 
Equilibre, franchise, douceur. Sociable avec ses congénères. Compagnon idéal.  
 
TETE : 
 
Région crânienne : 
 
Crâne : légèrement arrondie vue de face comme de profil. Vu de dessus les faces latérales sont très 
légèrement convexes. Largeur du crâne prise au niveau des arcades zygomatiques : 11 à 12 cm 
environ.  
 
Stop : dépression assez sensible bien qu’en pente douce.  
 
Région faciale :  
 
Truffe : de la couleur la plus foncée du corps suivant que le chien est blanc et orange, blanc et 
marron ou blanc et noir. Narines bien ouvertes.  
 
Chanfrein : droit, plus court que le grand axe du crâne. 
 
Lèvres : fines, assez tendues, jointives. Sur le côté la lèvre supérieure recouvre très légèrement la 
lèvre inférieure. 
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Denture : complète. Articulée en ciseaux.  
 
Arcades sourcilières : forment une courbe adoucie. 
 
Yeux : de forme assez ronde. Disposés horizontalement.  
 
Oreille : arrondies à l’extrémité, bien garnies de poils ondulés, portées à plat contre la joue. Si on 
l’étend en avant contre la joue, le cartilage ne doit pas dépasser la base du museau.  
 
Cou : de moyenne longueur, bien dégagé des épaules. Peau fine, souple et assez lâche mais ne 
formant pas de plis.  
 
CORPS : 
 
Ligne du dessus : droite et bien soutenue. 
 
Dos : court et droit. 
 
Rein : court, large et solide, de 8 à 10 cm de longueur environ.  
 
Croupe : très légèrement inclinée. 
 
Hanches : plus basses que le garrot, légèrement saillantes. Les pointes de hanches sont au niveau du 
dos.  
 
Poitrine : large, côtes bien cerclées, bien développées. 
 
Queue : longueur de 10 cm au maximum. Souvent un peu torse et se terminant par une mèche de 
poils. Certains sujets naissent sans queue.  
 
MEMBRES :  
 
Membres antérieurs :  
 
D’aplomb, dans l’axe du corps.  
Epaule : oblique et musclée. 
Bras : musclé et osseux. 
Coude : au corps, ni en dedans ni en dehors. 
Avant-bras : fort, sec quoique bien musclé, droit, vertical. Métacarpe : légèrement oblique. 
Pied : sec et serré. Un peu de poil entre les doigts.  
 
Membres postérieurs :  
 
Vus de derrière, parfaitement d’aplomb. De profil, pointe de la fesse et jarret sont à peu près sur la 
même verticale. 
Cuisse : cuisse large et bien descendue. 
Jarret : jarret pas trop coudé.  
Métatarse : région métatarsienne bien d’aplomb 
Pied : doigts serrés, un peu de poil entre les doigts. Exempt d’ergot.  
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ALLURES : 
 
Faciles, vives, dénotant le petit cob plein d’énergie. A la chasse, l’allure préférée est le galop ; foulée 
rapides, relativement peu étendues.  
 
ROBE : 
 
Poil : sur le corps, fin sans excès, plutôt plat ou très légèrement ondulé. Antérieurs garnis de franges 
peu fournies et ondulées. Postérieurs bien frangés jusqu’à mi-cuisse.  
 
Couleur : blanc et orange, blanc et marron, blanc et noir, tricolore blanc orange et noir, blanc orange 
et marron ou rouanné de l’une ou l’autre de ces couleurs.  
 
TAILLE : 
 
Minimum : 0,47 m 
Maximum : 0,51 m 
Idéale pour un mâle : 48 à 50 cm 
Idéale pour une femelle : 47 à 49 cm. 
 
DEFAUTS :  
 
Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut qui sera pénalisé en 
fonction de sa gravité.  
 
Crâne : carré, ogival, étroit, trop rond, cassure trop marquée. 
Truffe : serrée 
Chanfrein : museau pincé, extrémité carrée. 
Lèvres : épaisses, trop tombantes, commissures trop apparentes. 
Yeux : clairs, globuleux, disposés obliquement.  
Oreilles : attachées bas, tombantes, larges et frisées, trop longues, papillotées, blanche ou avec une 
tache blanche.  
Cou : trop grêle, trop court.  
Dos : long, ensellé, voussé. 
Rein : long, étroit et faible. 
Croupe : Trop étroite, trop oblique, en pupitre.  
Poitrine : étroite, pas assez descendue, côte plate, en ogive formant carène, trop courte (cassée, 
poitrine de poulet).  
Flanc : gras et tombants.  
Queue : trop longue, au poil ras, portée verticalement, attachée bas par rapport à la ligne du dessus.  
Membres antérieurs : métacarpes trop obliques, coudes décollés, chien panard ou cagneux. 
Pieds : larges, longs, trop ronds, écrasés. 
Peau : épaisse et trop lâche, faisant des plis. 
 
DEFAUTS GRAVES :  
 
Crâne : arcades sourcilières trop vives. 
Yeux : trop clairs, regard méchant. 
Cou : fanon. 
Poil : Frisé ou soyeux ou trop abondant. Poil ras ; frange insuffisantes ou trop abondantes, trop 
longues. 
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DEFAUTS ELIMINATOIRES :  
 
Manque de type (insuffisance de caractère ethnique, qui fait que l’animal dans son ensemble ne 
ressemble plus suffisamment à ses congénères de la même race).  
Taille sortant des limites du standard.  

- Convergences des lignes crâne-chanfrein (chanfrein relevé). 
- Tâche blanche sur une oreille. 
- Œil situé dans une plage blanche. 
- Yeux très clairs ou hétérochromes. 
- Ladre aux paupières. 
- Excès de ladre à la truffe. 
- Prognathisme supérieur ou inférieur. 
- Les PM.1 étant considérées comme étant sans importance, sera éliminé tout sujet 

présentant plus de 2 PM manquantes, de même que celui à qui il manquera une dent autre 
que les précarnassières.  

- Robe non conforme au standard et en particulier une robe unicolore. 
- Caractère craintif. 
- Agressivité.  

 
N.B : les mâles doivent avoir deux testicules, d’aspect normal, complètement descendus dans le 
scrotum.  
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Annexe 2 : mensurations et proportions du pointer [Luquet, 1981] 
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Annexe 3 : tableaux des distributions des individus en fonction de chaque mesure 

réalisée 
 

• Tableau de la distribution des individus en fonction de la longueur de la poitrine : 

 

 

• Tableau de la distribution des individus en fonction de la largeur de la poitrine : 
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• Tableau de la distribution des individus en fonction de la hauteur de la poitrine : 

 

 

 

 

• Tableau de la distribution des individus en fonction de la longueur du rein : 
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• Tableau de la distribution des individus en fonction de la longueur du bassin : 

 

 

• Tableau de la distribution des individus en fonction de la longueur de l’avant-bras : 
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• Tableau de la distribution des individus en fonction de la longueur de la jambe : 

 

 

• Tableau de la distribution des individus en fonction de la longueur de la tête : 
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• Tableau de la distribution des individus en fonction de la longueur du crâne : 

 

 

 

• Tableau de la distribution des individus en fonction de la largeur du crâne : 
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• Tableau de la distribution des individus en fonction de la longueur du chanfrein : 

 

 

 

• Tableau de la distribution des individus en fonction de la largeur du chanfrein : 
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• Tableau de la distribution des individus en fonction de l’angle de l’inclinaison de l’épaule : 

 

 

 

• Tableau de la distribution des individus en fonction de l’angle scapulo-huméral : 
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• Tableau de la distribution des individus en fonction de l’angle huméro-radial : 

 

 

 

• Tableau de la distribution des individus en fonction de l’angle fémoro-tibio-patellaire : 
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• Tableau de la distribution des individus en fonction de l’angle d’inclinaison du bassin : 

 

 

 

• Tableau de la distribution des individus en fonction de l’angle cranio-facial : 
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Annexe 4 : tableau des corrélations de Pearson 
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Annexe 5 : le graphique des individus de l’ACP et Cercle des corrélations de l’ACP 

[Captures d'écran de Factoshiny] 
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Annexe 6 : plan factoriel et caractéristiques de classes de la classification ascendante 

hiérarchique [Captures d’écran Factoshiny] 
 

• Plan factoriel : 
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• Caractéristiques de la classe 1 : 

 

 

• Caractéristiques de la classe 2 : 
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• Caractéristiques de la classe 3 : 
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Annexe 7 : le graphique des individus de l’ACP et le Cercle des corrélations de l’ACP 

[Captures d’écran de Factoshiny] 
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Annexe 8 : coordonnées des vecteurs des 3 premières dimensions de l’ACP 
 

variables Coordonnées 
dimension 1 

Coordonnées 
dimension 2 

Coordonnées 
dimension 3 

Hauteur au garrot 0,89 -0,02 -0,14 

Longueur du corps 0,86 -0,07 -0,15 

Longueur de la tête 0,81 -0,20 -0,20 

Périmètre crânien 0,81 0,35 0,13 

Longueur de la jambe 0,76 -0,38 -0,27 

Longueur de l’avant-bras 0,75 -0,34 -0,36 

Largeur du crâne 0,72 0,12 -0,07 

Longueur du crâne 0,64 0,15 0,36 

Longueur du bassin 0,57 0,15 0,37 

Longueur de poitrine 0,56 -0,05 0,12 

Hauteur de poitrine 0,31 0,68 -0,07 

Angle cranio-facial 0,08 -0,34 0,54 

Longueur du rein 0,37 -0,12 -0,40 

Largeur de poitrine 0,31 0,43 -0,29 

Périmètre thoracique 0,42 0,49 -0,23 
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Annexe 9 : classification ascendante hiérarchique sans les angulations (capture d’écran 

Factoshiny) 
 

• Plan factoriel : 
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• Classe 1 :  

 

• Classe 2 : 
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• Classe 3 : 
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RESUME en français (1700 caractères) 

  

Cette thèse a été proposée par le club de l’épagneul breton afin de caractériser la morphologie 

de cette race, et de détecter une possible divergence progressive de certaines caractéristiques 

par rapport au standard. Afin de répondre à cet objectif, la réalisation de mesures était 

indispensable. Ce travail, pourtant évoqué par plusieurs cynologues, n’a pas été réalisé dans 

beaucoup de races. Cette étude sera donc l’occasion de le mettre en pratique par la réalisation 

d’un protocole, avec 22 mesures à réaliser sur 98 chiens. 

L’étude des mensurations de l’épagneul breton permet de faire un état des lieux de la race 

entre 2019 et 2021. Le morphotype actuel de l’épagneul breton est décrit dans un modèle, où 

sont indiquées les mensurations et les proportions moyennes.  

Une étude statistique en trois temps a été réalisée. Les corrélations entre les différentes 

mesures ont été étudiées. Puis, une analyse en composantes principales et une classification 

ascendante hiérarchique ont permis de mettre en évidence des mesures déterminantes pour 

définir la population mesurée. Elles permettent de souligner l’existence de trois groupes 

d’épagneuls bretons : un groupe de chiens plus petits et fins, un groupe de chiens plus grands 

et un groupe où les chiens se distinguent des autres par la largeur et la hauteur de leur poitrine. 

Cette analyse met en avant un groupe de chiens plus cob que les autres, malgré l’homogénéité 

de la population mesurée. 
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