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Rotu on hyvin vanha, ensimmäiset kirjalliset maininnat tällä rotunimellä kutsutuista koirista
ovat peräisin 1300-luvulta. Rotu oli kuitenkin hyvin paikallinen ja vähälukuinen, sitä
kasvatettiin lähinnä Bressen alueella saman nimisen (Saint Usuge) kylän ympäristössä.
Rodun selviytyminen tähän päivään on pitkälti yhden miehen, katolisen pastorin isä
Billardin ansiota. Hän omistautui vuosikymmeniksi työhön rodun pelastamiseksi sotien
jälkeen ja mm. kasvatti rotua itse yli 250 pentua.

60-luvulla rotuun risteytettiin pienimünsterinseisojaa, mutta yhteiset piirteet pontaudemerinspanielin kanssa lienevät peräisin jo rodun varhaisilta ajoilta.
Sen ensimmäinen rotumääritelmä kirjoitettiin 1936, rotujärjestö perustettiin1990, mutta
Ranskan kennelliitto on tunnustanut rodun vasta 2003.
Muista mannermaisista seisojista poiketen saint-usugen spanieli on jalostettu haultaan
kapea-alaisemmaksi työskentelemään haulikonkantaman alueella. Sen kanssa
metsästetään pääasiassa kosteikolla ja metsissä.
Saint-usugenspanieli on keskikokoinen, mittasuhteiltaan hieman korkeuttaan pidempi,
tasapainoinen, vankkarakenteinen ja lihaksikas, mutta kuitenkin tyylikäs. Mannermaisista
seisojista pienin.

Koko urokset 45-53, nartut 41- 49
Karvapeite: keskipitkä, laineikas. Hapsut raajojen takaosassa, korvissa ja hännässä.
Väri valkoisen ja ruskean kirjava, sekoitus ruskeaa ja valkoista karvaa, ruskeita laikkuja tai
pilkkuja. Läsi ja piirto sallitaan. Trikolori ja valkoiset laikut ovat hylkäävä virhe.
Pää: kallon ja kuonon linjat hieman erisuuntaiset. Kuono ja kallo suunnilleen yhtä pitkät.
Ruskea pigmentti oltava kirsussa, huulissa ja luomissa, puute on hylkäävä virhe.
Hampaat ja purenta: säännöllinen täysihampainen purenta, vain P1 puutos sallitaan,
muitten hampaitten puutos hylkäävä virhe.
Silmät pyöreät, mieluummin tummanruskeat
Korvat pitkäkarvaiset, silmien tasolle kiinnittyneet
Runko Ylälinja suora, vahva lanne ja lyhyt lantio. Rintakehä on leveä ja alalinja vain
hieman nouseva.
Häntä ulottuu kintereisiin, suora tai sapelin mallinen
Raajat: Hyvät kulmaukset, ei liioitellut.

Virheitä:
Kuono lyhyt tai suippo. Löysät silmäluomet.
Liian lyhyt rintalasta. Pihtikintut. Lyhyet tai jäykät liikkeet.
Hylkääviä virheitä:
Muu kuin leikkaava purenta. Muu, kuin P1 hammaspuutos. Puutteellinen pigmentti.
Töpöhäntä. Kolmivärisyys. Muu, kuin rotumääritelmässä mainittu väritys.

Kuva Erja Nummi

Standard S.C.C. (2003)

EPAGNEUL DE ST USUGE
ORIGINE : France.
UTILISATION : Chien d'arrêt.
CLASSIFICATION (F.C.I.): Groupe 7 Chiens d'arrêt
Section 1.2 Chiens d'arrêt continentaux
type épagneul
Avec épreuve de chasse
ASPECT GENERAL : Chien d'arrêt de type Epagneul au poil mi-long,

souple, plat et soyeux, d'un ensemble harmonieux et élégant.
C'est un chien médioligne, bien musclé et résistant, docile et au regard
doux.
Ses allures sont souples et régulières, d'une amplitude moyenne.
PROPORTIONS IMPORTANTES : Chien qui s'inscrit dans un
rectangle, dans des proportions souhaitées de 9 à 10.
(9 hauteur au garrot ; 10 longueur du corps)
COMPORTEMENT / CARACTERE : D'un naturel doux, docile,
équilibré, affectueux, d'une grande sensibilité, sans crainte du gibier,
attentif et passionné, il est facile à dresser.
TETE : En rapport avec la taille du chien et du sexe. Lignes du crâne et
du chanfrein divergentes.
REGION CRANIENNE :
Crâne : Légèrement bombé, de largeur moyenne.
Stop : Bien visible ; plus marqué chez le mâle que la femelle.
REGION FACIALE :
Truffe : Pigmentation marron en harmonie avec la robe. Narines bien
ouvertes.
Museau : Droit, de longueur sensiblement égale au crâne.
Lèvres : Bonne pigmentation dans la couleur de la robe ; peu
développées mais suffisamment descendues pour ne pas rendre le
museau pointu. Elles doivent bien couvrir la denture.
Mâchoires, denture/dents : Mâchoires présentant un articulé en
ciseaux, c'est à dire que la face postérieure des incisives supérieures
est en contact étroit avec la face antérieure des incisives inférieures.
Les dents étant implantées à l'équerre dans les mâchoires ; 42 dents
selon la formule dentaire.
Yeux : Ronds, bien ouverts et non saillants, avec un regard vif, de
couleur noisette (nuance foncée recherchée). Les paupières qui
épousent bien la forme du globe oculaire ont des bords bien
pigmentés.
Oreilles : implantées au dessous de la ligne de l'oeil. Plates,
triangulaires, bien frangées, la frange atteignant l'extrémité du museau.
COU : Court et puissant, sans fanon.
CORPS :
Ligne du dessus : Droite.
Garrot : Marqué.
Dos : Bien soutenu et musclé.
Reins : De longueur moyenne et bien musclés
Croupe : Courte, donnant l'aspect d'un petit chien bien râblé.
Poitrine : Large et bien développée dans ses trois dimensions, côtes
arrondies sans exagération.
Ligne du dessous : Remontant légèrement vers l'arrière.
QUEUE : Atteignant le niveau du jarret, frangée et garnie d'un beau
panache. Elle n'est pas écourtée, et elle est portée en lame de sabre.
MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS (AVANT-MAIN) : Vus de face droits et
parallèles. Vus de profil bien placé sous le corps. Le bras et l'avantbras
sont de longueur sensiblement égale.
Epaule : Bonne angulation, forte et bien musclée.
Bras : Bien musclés et secs, garnis d'une frange.
Coudes : Bien collés au corps, ni déviés en dehors, ni tournés en
dedans.
Avant-bras : D'aplomb, d'une ossature forte.

Carpe : Robuste.
Métacarpe : Légèrement incliné.
Pieds antérieurs: Garnis de poils. Parallèles à l'axe longitudinal du
corps, allongés, non écrasés, moyennement serrés. La sole est bien
nourrie. Les ongles sont solides et de couleur foncée.
MEMBRES POSTERIEURS (ARRIERE-MAIN) : Vus de derrière,
d'aplomb et parallèles. Bonne ossature.
Cuisses : Plates, longues, bien descendues, non gigotées.
Grassets : Forts, bien angulés.
Jambes : Longues, moyennement musclées.
Jarrets : Bien angulés et secs.
Métatarses : Inclinés sans exagération, de longueur moyenne.
Pieds postérieurs : Garnis de poils. Parallèle à l'axe longitudinal du
corps, allongés, non écrasés, moyennement serrés. La sole est bien
nourrie. Les ongles sont solides et de couleur foncée.
PIEDS : Petits, ronds et compacts. Coussinets durs et résistants. Les
doigts sont modérément cambrés et les pieds ne sont ni en dedans ni
en dehors.
ALLURES : Souples et régulières, d'une amplitude moyenne, mais
cependant fières et harmonieuses.
PEAU :
Marbrée de tâches marron, elle épouse la forme du corps sans former
de plis.
ROBE
POIL : Mi- long, légèrement ondulé, bien fourni sur tout le corps.
Le poil de la tête est plus court, ainsi que celui des membres qui sont
bien frangés. Les oreilles et la queue sont bien frangées.
Le poil du poitrail est bien fourni et la ligne du dessous est marquée par
une frange.
COULEUR : Bicolore : Marron panaché blanc sans plages de couleur
blanche ; avec ou sans étoile blanche au front à l'âge adulte (les chiots
naissent tous avec une étoile blanche au front qui peut disparaître à
l'âge adulte).
TAILLE : Hauteur au garrot :
Mâles : 0,45 à 0,53 m
Femelles : 0,41 à 0,49 m
DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré
comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa gravité.
DEFAUTS GRAVES
Museau court, étroit ou pointu.
Paupières très lâches.
Dos ensellé ou dos de carpe.
Croupe surélevée.
Sternum trop court.
Coudes fortement déviés en de hors ou tournés en dedans.
Jarrets clos, jarrets de vache ou en tonneau, aussi bien en
position debout qu'en mouvement.
Sujet qui va l'amble.
Allures raccourcies, démarche raide.
DEFAUTS ELIMINATOIRES
Faiblesse de caractère, peur du coup de feu ou du gibier.
Prognathisme supérieur ou inférieur, mâchoire déviée.
Dents manquantes à part les P1.
Entropion, ectropion.

Queue courte de naissance, fouet dévié ou cassé, ou chien
naissant anoure.
Défauts de pigmentation.
Yeux vairons (hétérochromie).
Toute robe différente au standard, robe tricolore, plages
blanches.
N.B. : Les mâles doivent avoir deux testicules d’apparence normale
complètement descendus dans le scrotum.

