
 
 
 
 
 
 
 

Compte rendu de la réunion téléphonique du 29 juin 2015 
 
Présents : Samuel BOUCHER (collège juge) – Eddy MAYEUR (collège juge) – Ezéchiel SOIA (collège éleveur). 

 

Invitée présente : Christelle CHATELET, éleveuse de Californien 
 
Excusés : - André ESPEROU (collège juge)  

 
Absents : Henri BUISSON (collège juge) - Bernard GIRAUD (collège éleveur) - Patrice MORGALLET (collège 

éleveur) - Thierry MOUREY (collège juge) 
 

 Le président de la Commission, ouvre la séance en remerciant les membres présents, ainsi que 
Christelle qui nous apportera son expérience pour l’élaboration du projet de standard du Californien. 
Le travail sera d’autant plus simple que nous avons appris que la commission européenne des 
standards a reconnu depuis sa dernière réunion du 15 mai 2015 les deux variétés à l’ordre du jour. Le 
président et le secrétaire sont en relation avec le nouveau président de a Commission des standards 
européens qui leur a confirmé que le texte n’est pas encore écrit. 
 

1- Demande de procédure d’homologation du Californien 
 
Parce que le standard est homologué (mais non publié) par la commission européenne des 

standards, il est proposé qu’une procédure allégée soit mise en place en France. Inutile en effet 
d’engager une procédure d’homologation de 3 années. La commission s’est attachée ce soir à travailler 
à l’élaboration d’un standard provisoire qui permettra aux éleveurs d’exposer leurs animaux et aux 
juges de les apprécier (mais non de les juger, sauf lors de l’exposition européenne de Metz) durant une 
année. A l’issue de cette année d’étude, la commission se positionnera et publiera le standard officiel 
français de la variété qui correspondra à ce que les éleveurs auront observé sur les animaux nés en 
France. Il faut rappeler que le Président a fait appel à tous les éleveurs volontaires pour travailler sur le 
standard et qu’un petit groupe de 5 éleveurs français a été créé – groupe qui ne demande qu’à 
s’agrandir – en vue de collecter un maximum d’observations de cette variété récente. En outre, les 
échanges constants de ce groupe avec les éleveurs étrangers permettent d’avancer très rapidement. 
Comme pour différents standards déjà édités en Europe, le standard français pourra prendre des 
directions légèrement divergentes du standard européen pour  bien exprimer une orientation sélective à 
partir des souches en France. 

Christelle nous fait part de ses observations et de l’avancée de sa sélection : il s’agit bien d’un 
gène dominant, ce qui facilite l’amélioration des souches tant au niveau du type (masse, polydactylie, 
finesse et rondeur de la tête, etc.) que de la couleur (suppression des taches blanches, etc.). Le 
marquage apparait généralement vers 5 à 6 semaines, l’expérience nous permettra surement de 
distinguer plus jeunes les animaux Californien, des non californien (des indicateurs comme l’intensité 
de pigmentation de la peau des pattes chez les jeunes sujets californiens à marques noires existent déjà, 
comme l’ont observé les éleveurs du groupe d’étude). Les sujets homozygotes semblent plus marqués 
que les hétérozygotes, c’est pourquoi le standard devra être établi en fonction du phénotype de ces 
derniers. La thermo-sensibilité du marquage reste à vérifier et ne semble pas évidente à ce jour. En 
revanche avec l’âge certains animaux ont tendance à se colorer légèrement sur le corps (présence de 
poils noirs sur la croupe notamment), en dehors des marques qui elles semblent s’étendre. 

 
Cette nouvelle variété entrera dans la catégorie I « Poils courts », classe 4 « Cobayes à dessins ». 

Son appellation se fera comme suit : on précisera d’abord « Californien », suivi de la couleur du 
manteau, puis de celle des marques. Par exemple : « Californien rouge marques noires ». Ce nouveau 
modèle de coloration pouvant s’obtenir sur d’autres races, cela donnera par exemple un Texel 
californien crème marques havanes ou encore un Couronné anglais fauve marques havanes, et ainsi de 
suite…. 
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Standard provisoire du Californien (variété en cours d’homologation), 
établi par la commission des standards le 29 juin 2015 

 
.1- Aspect général (tête, yeux et oreilles inclus) (20 pts) :  
Le corps est court et trapu. Les épaules sont larges et portées hautes. La poitrine est également large et 
profonde. Les côtes sont bien arquées. La ligne du dos partant de la nuque s’incline légèrement vers 
l’arrière pour se terminer par une croupe ronde et pleine. La musculature est ferme et bien répartie sur 
tout le corps. Le cou est court et puissant et forme avec les épaules un garrot massif et proéminent dit 
« cou de taureau » ou « cou de bison ».  
La queue est atrophiée et ne doit pas apparaître visuellement. On peut sentir sur certains sujets, à la 
palpation, quelques vertèbres terminales.  
Les pattes sont courtes et tenues bien droites, elles portent quatre doigts aux membres antérieurs et 
trois aux membres postérieurs. La plante des pieds est glabre.  
Le chanfrein est fortement busqué. Le nez est large et court. Le profil de la tête, par ailleurs de bonne 
largeur, est harmonieusement arrondi du bout du nez au crâne. Les joues sont bien développées.  
Les yeux sont grands, ronds, relativement saillants et vifs.  
Les oreilles implantées horizontalement de chaque côté de la tête sont portées tombantes. Elles sont 
légèrement duveteuses et de texture fine. Leur forme est poétiquement dite en « pétale de rose ». Elles 
sont aplaties et ne doivent pas avoir de replis non déformable lorsqu’on les presse légèrement entre le 
pouce et l’index.  
 
2 - Masse (10 pts) :  
un sujet de moins de 700 g. est disqualifié.  
un sujet pesant entre 700 et 800 g. obtient 8 points  
un sujet pesant entre 800 et 900 g. obtient 9 points  
un sujet de plus de 900 g. obtient 10 points  
 
3- Fourrure (20 pts) :  
La fourrure doit être suffisamment dense mais courte et plaquée au corps.  
 
4– Marques de la tête (15 pts) :  
Le masque, symétrique et piriforme, doit s’étendre aussi loin que possible vers le haut (à hauteur des 
yeux sans les toucher) et envelopper si possible une partie de la mâchoire inférieure.  
La peau des oreilles est noire (ou havane) jusqu’à la base. Des poils noirs (ou havanes) sont 
généralement visibles à la base des oreilles, sans être envahissants. 
 
5– Marques du corps (15 pts) :  
Les marques des pattes (poils et peau) doivent être intenses, homogènes et étendues. Elles englobent 
les ongles et se situent des doigts aux tarses et carpes. Elles remontent jusqu’à la zone recouverte par 
les poils de couverture. Les tétines sont parfois colorés (noirs ou havanes), ce qui n’est pas un défaut. 
La zone ano-génitale et le scrotum sont toujours de la couleur des marques. 
 
6– Couleur (15 pts) :  
La couleur du manteau est conforme à la description standardique des variétés UPL. On reconnait :  

- Rouge : Couleur du manteau et ventre : rouge acajou. Couleur des yeux : noirs. 
- Doré aux yeux noirs : Couleur du manteau et ventre : riche orangé.  Couleur des yeux : noirs. 
- Doré aux yeux roses : Couleur du manteau et ventre : riche orangé. Couleur des yeux : roses. 
- Fauve : Couleur du manteau et ventre : jaune ocre soutenu. Couleur des yeux : noirs. 
- Safran : Couleur du manteau et ventre : jaune doré chaud. Couleur des yeux : roses. 
- Crème : Couleur du manteau et ventre : crème. Couleur des yeux : noirs à reflets rubis. 
- Blanc aux yeux noirs : Couleur du manteau et ventre : blanc. Couleur des yeux : noirs (légers 
reflets rubis autorisés). 
- Blanc aux yeux foncés : Couleur du manteau et ventre : blanc. Couleur des yeux : noirs à 
reflets rubis. 
- Blanc aux yeux bleus : Couleur du manteau et ventre : blanc. Couleur des yeux : bleu gris 

 
Pour les variétés rouge, doré aux yeux noirs, doré aux yeux roses, fauve, safran et crème ; les poils du 
ventre sont un peu moins lustrés et la base des poils du manteau un peu plus mate.  
Un manteau légèrement ombré est toléré. Cependant, à qualité égale on privilégiera les sujets 
possédant le dos le plus pur possible.  



Les marques sont noires ou havane et doivent comporter le moins possible de poils d’autres couleurs. 
La plante des pieds, les ongles ainsi que les oreilles sont de la couleur des marques, soit noires ou 
havane. 
 
N.B : les manteaux de couleur noire, ardoise, bleue, havane, lilas ou beige ne sont pas reconnus. 
 
7– Soins et présentations (5 pts)  
Conformément aux prescriptions générales.  
 
Défauts légers : défauts généraux auxquels s’ajoutent : base des oreilles dépigmentée, masque 
manquant légèrement d’étendue, légèrement envahissant ou manquant légèrement de pureté (présence 
de quelques poils d’autre couleur), léger manque de pureté dans les autres marques, notamment celles 
des pattes, couleur de la peau manquant un peu d’intensité.  
Défauts éliminatoires : défauts généraux auxquels s’ajoutent : polydactylie, ongle sans pigmentation, 
tache colorée dans le manteau, plante des pieds entièrement dépigmentée, importante zone 
dépigmentée dans les marques, mauvaise forme du masque, présence de nombreux poils dépigmentés 
autres que noirs ou havane dans les marques 
 
 
 

2- Evolution du standard européen : reconnaissance de l’UPL bleu  
 

La commission décide de procéder de la même façon qu’avec le Californien (procédure adaptée). 
 

Standard provisoire de l’UPL bleu (variété en cours d’homologation), établi 
par la commission des standards le 29 juin 2015 

 

1- Aspect général (20 pts) :  
Le corps est court et trapu. Les épaules sont larges et portées hautes. La poitrine est également large et 
profonde. Les côtes sont bien arquées. La ligne du dos partant de la nuque s’incline légèrement vers 
l’arrière pour se terminer par une croupe ronde et pleine. La musculature est ferme et bien répartie sur 
tout le corps. Le cou est court et puissant et forme avec les épaules un garrot massif et proéminent dit 
« cou de taureau » ou « cou de bison ».  
La queue est atrophiée et ne doit pas apparaître visuellement. On peut sentir sur certains sujets, à la 
palpation, quelques vertèbres terminales.  
Les pattes sont courtes et tenues bien droites, elles portent quatre doigts aux membres antérieurs et 
trois aux membres postérieurs. La plante des pieds est glabre.  
 
2 - Masse (10 pts) :  
un sujet de moins de 700 g. est disqualifié.  
un sujet pesant entre 700 et 800 g. obtient 8 points  
un sujet pesant entre 800 et 900 g. obtient 9 points  
un sujet de plus de 900 g. obtient 10 points  
 
3- Fourrure (20 pts) :  
La fourrure doit être suffisamment dense mais courte et plaquée au corps.  
 
4– Couleur (15 pts) :  
Les poils du manteau et du ventre sont bleus foncé (graphite). Les poils du ventre sont un peu moins 
lustrés. La base des poils du manteau est plus mate. La peau et les ongles sont bleus foncé. Les yeux 
sont foncés (presque noirs).  
 
5– Tête (15 pts) :  
Le chanfrein est fortement busqué. Le nez est large et court. Le profil de la tête, par ailleurs de bonne 
largeur, est harmonieusement arrondi du bout du nez au crâne. Les joues sont bien développées.  
 
6– Yeux et oreilles (15 pts) :  
Les yeux sont grands, ronds, relativement saillants et vifs.  



Les oreilles implantées horizontalement de chaque côté de la tête sont portées tombantes. Elles sont 
légèrement duveteuses et de texture fine. Leur forme est poétiquement dite en « pétale de rose ». Elles 
sont aplaties et ne doivent pas avoir de replis non déformable lorsqu’on les presse légèrement entre le 
pouce et l’index.  
 
7– Soins et présentations (5 pts)  
Conformément aux prescriptions générales.  
 
Défauts légers : défauts généraux auxquels s’ajoutent : présence de quelques poils épars de couleur 
non conforme, robe sale, sous-couleur manquant d’intensité. 
Défauts éliminatoires : défauts généraux auxquels s’ajoutent : couleur rouillée, nombreux poils de 
couleur non conforme, manteau et ventre trop noirs ou trop havane, ongles blancs. 
 

3- Questions diverses 
 

Aucune question n’est posée, le président clôture la séance. 
 
 
 

Le président  de la Commission                                         Le secrétaire de la Commission 

Samuel BOUCHER                                                                  Eddy MAYEUR 


