Pays d’origine : Belgique
Ascendance
: Lapins Nains Béliers et Nains Satins
Importance
: Assez peu répandue
Premier standard adopté le 24 février 2018 à Paris (75) par la
Fédération Française de Cuniculiculture.
Dimensions minimales des boxes de concours : 50 x 50 x 50 cm
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Généralités

Description
1 - Aspect général
Le type doit présenter toutes les caractéristiques d’un nain bélier. Le
corps est court et fortement trapu. La musculature est puissamment
développée sur une ossature moyennement fine faisant ressortir une
rotondité d’ensemble prononcée. La nuque est forte et courte. L’avanttrain, large, comprend une poitrine pleine et de fortes et solides épaules.
La ligne dorsale, légèrement courbée, se termine par une croupe pleine
et arrondie. Les pattes bien positionnées paraissent courtes et
puissantes.
La taille réduite doit toujours faire ressortir l’apparence naine comptetenu de sa conformation spécifique.
Le fanon est nul chez les deux sexes.
2 - Masse
Poids minimum : 1,200 kg
Poids idéal : 1,500 kg à 2,000 kg
Poids maximum : 2,200 kg.
3 – Fourrure : brillance et satiné
L’éclat et le lustre exceptionnels de la fourrure dus à une structure
pileuse particulière (absence de moelle, moins de pigments plus
concentrés dans un poil de fin diamètre) ressortent nettement et
régulièrement sur tout le corps.
Le brillant satiné qui en résulte est particulièrement exprimé sur les poils
de couverture. En soufflant dans la fourrure, on voit que le lustre reste
perceptible en profondeur.
NB : La présence du gène récessif satin à l’état homozygote chez un
lapin satin entraine une déstructuration des canaux médullaires du poil
qui
disparaissent
suite
à
l’inactivation
d’une
scléroprotéine
habituellement chargée de la structuration de la moelle. Le poil présente
alors un diamètre plus petit. La présence de pigments en faible quantité
(voire leur absence chez l’ivoire) et leur concentration dans la tige
pilaire, diminuent ainsi l’absorption de la lumière et renforcent par
conséquent sa réflexion. Le lapin parait ainsi plus brillant et la couleur,
quand elle existe, est intensifiée.
4 – Fourrure : homogénéité, densité, longueur
L’homogénéité de la fourrure se manifeste par le développement
équilibré des poils de couverture. D’une longueur appropriée à la taille
naine, ils sont structurellement très fins, très serrés au corps et ils
dépassent le sous-poil très dense.
5 – Tête, yeux, oreilles et coiffure
La tête est forte chez le mâle, avec un nez développé et un front large,
des joues et des mâchoires pleines. Elle est un peu plus allongée chez la
femelle, sans pour autant être fine. Le chanfrein est busqué (tête de
bélier). Les paupières sont bien ouvertes.
Les oreilles débutent par un fort bourrelet basal (couronne). Elles
s’infléchissent et tombent en forme de fer à cheval de chaque côté de
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la tête, l’intérieur du pavillon tourné vers les joues. Elles mesurent de
22 à 28 cm de bout en bout. Leur largeur est proportionnée à la taille
naine du sujet. Elles sont velues, assez consistantes et arrondies à leur
extrémité.
6 – Modèle de coloration
Les variétés admises sont celles relevées à la position 6 du
Satin « race à fourrure » : Ivoire aux yeux rouges ou bleus, Noir, Bleu
foncé, Havane, Rouge, Feh, Lynx, Chinchilla, Castor, Lièvre, Siamois,
Chamois et Himalayen (Californien) noir, bleu ou havane.
Par rapport à un pelage normal, elles sont appréciées dans des
nuances plus intenses. La structure particulière du poil lié à sa brillance
exceptionnelle modifie assez distinctement la perception de la tonalité
de base.
Chez le satin, la moelle du poil est absente, concentrant ainsi les
pigments – quand ils existent - dans la tige pilaire. Dès lors, la capacité
de réflexion de la lumière est accrue. Pour les variétés blanches,
l’absence de pigment, se traduit par une teinte « ivoire ».
La sous-couleur, l’entre-couleur, la couleur des yeux et celle des ongles
suivent la description des divers modèles de coloration décrits par
ailleurs.
7 - Présentation et soins
Conformément aux prescriptions générales.

Défauts
Défauts légers
Défauts légers valables pour toutes les races (Voir Règlement
Général)
1 - Corps insuffisamment trapu. Musculature pas assez développée.
Peau un peu lâche sur le corps.
3 - Brillant satiné peu prononcé.
4 - Fourrure un peu grossière, un peu laineuse ou un peu molle.
Fourrure un peu courte ou un peu longue.
5 - Tête pas assez caractéristique, cou apparent.
Port des oreilles oblique. Couronne un peu plate.
6 - Défauts légers spécifiques au modèle de coloration.
Défauts graves

Défauts graves valables pour toutes les races (Voir Règlement Général)
1 - Manque total de type. Corps aminci, élancé ou décousu.
Taille excessive. Culotte flottante.
3 – Absence de brillant satiné.
4 – Fourrure grossière, trop laineuse ou manquant de tenue.
5 - Tête trop fine, trop allongée ou insuffisamment busquée.
Mauvais port d’oreilles. Oreilles trop courtes (moins de 22cm) ou
trop longues (plus de 28 cm).
6—Défauts graves spécifiques au modèle de coloration.
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