
 

 

             Faisons un voyage de quelques siècles
Où le Caniche était d'office Particolor...

Et où le Caniche Unicolore n'existait pas encore !!!!!!!!!!!

 
Le nom "caniche" est dérivé du mot allemand "pudel" (qui se traduit par flaque d'eau).
sont des chiens d'origine française, mais il n'en est rien...caniches ou Pudels sont en fait 
 
Le "caniche parti" est le caniche originale.
dans les années 1400, 1500, 1600, 1700, et 1800, la couleur
 

 
Les experts arriveraient à cette thèse d’après les documents datant de 
Fitinger . Par ces documents de l’an 1555, les experts sont persuadés que l’apparition, à l’origine, des taches que 
nous connaissons chez le caniche, ne se sont pas produites par croisements, mais pouvaient simplement apparaitre 
comme une mutation. 
 
Le premier livre de chien écrit aux États
(voir ci dessous). 
Avant les années 1900  un caniche 
automatiquement quand ils pensaient "caniche
 

Faisons un voyage de quelques siècles dans le passé... 
ù le Caniche était d'office Particolor... 

Et où le Caniche Unicolore n'existait pas encore !!!!!!!!!!!
 

1840

"caniche" est dérivé du mot allemand "pudel" (qui se traduit par flaque d'eau).
sont des chiens d'origine française, mais il n'en est rien...caniches ou Pudels sont en fait d'origine allemande

iginale. Des descriptions, dessins, peintures, (et pour finir les livres)
dans les années 1400, 1500, 1600, 1700, et 1800, la couleur était le plus souvent "multicolore"

1621  

Les experts arriveraient à cette thèse d’après les documents datant de 1555 de Konrad Gessner et du Docteur 
Par ces documents de l’an 1555, les experts sont persuadés que l’apparition, à l’origine, des taches que 

, ne se sont pas produites par croisements, mais pouvaient simplement apparaitre 

États-Unis a un caniche particolor comme couverture 

un caniche était un caniche de couleur parti...c'était ce que les gens pensaient 
caniche".  

 

Et où le Caniche Unicolore n'existait pas encore !!!!!!!!!!! 

1840 

"caniche" est dérivé du mot allemand "pudel" (qui se traduit par flaque d'eau). Beaucoup pensent que ce 
d'origine allemande ! 

s, (et pour finir les livres) des caniches 
était le plus souvent "multicolore".  

 1778 

1555 de Konrad Gessner et du Docteur 
Par ces documents de l’an 1555, les experts sont persuadés que l’apparition, à l’origine, des taches que 

, ne se sont pas produites par croisements, mais pouvaient simplement apparaitre 

comme couverture pour "THE POODLE"- 1856 

était ce que les gens pensaient 



 

 

                            
 
 
 
Il a fallu attendre les années 1900 où l'acte horrible de tuer les
Pendant ce temps l'unicolore est devenu la couleur préférée, et la popularité a fait son chem
"Ignorance" a fait la suite que l'on connait
des gens ignorants (éleveurs, clubs de caniche

connaissent ni l'Histoire ni la race qu'ils élèvent ou dirigent

 
Dans cette période, il y avait quelques éleveurs  qui ont continué a
ont travaillé dur pour éliminer le caniche parti de l'histoire 

Beaucoup de Partis du chenil Vulcan d'Angleterre ont été 
Hayes Blake Hoy », (caniche de l’étang) a été le plus populaire particolor de 1937.
« Vulcan » d’Angleterre proviennent de cette lignée.

En novembre 1964 on a élevé les derniers particolor d

 Si il y avait des éleveurs tueurs de Partis, il y avait aussi
 

                                                                                     
 
 
 
 
 

   

acte horrible de tuer les caniches Parti deviennent très tendance. 
est devenu la couleur préférée, et la popularité a fait son chem

" a fait la suite que l'on connait. (Une partie de cette mentalité ignorante existe en
éleveurs, clubs de caniche: ...ce qui dès lors est effrayant de constater que ces individus ne 

qu'ils élèvent ou dirigent ...- sociétés cynologiques). 

avait quelques éleveurs  qui ont continué a reproduire les caniches Parti, même si beaucoup 
ont travaillé dur pour éliminer le caniche parti de l'histoire du caniche.  

d'Angleterre ont été élevés par Jane Lane- Linien du célèbre élevage
», (caniche de l’étang) a été le plus populaire particolor de 1937. La plupart des chiens de l’élevage 

« Vulcan » d’Angleterre proviennent de cette lignée. 

En novembre 1964 on a élevé les derniers particolor dans l’élevage « Vulcan ». 

il y avait des éleveurs tueurs de Partis, il y avait aussi des éleveurs admirables qui ont sauvé LE

1700-1800  
                                                                                     VULCAN CHAMPAGNE

   1856 

caniches Parti deviennent très tendance.  
est devenu la couleur préférée, et la popularité a fait son chemin aux États-Unis où l' 

existe encore  aujourd'hui avec 
ce qui dès lors est effrayant de constater que ces individus ne 

 

caniches Parti, même si beaucoup 

du célèbre élevage Nunsoe.  « 
La plupart des chiens de l’élevage 

qui ont sauvé LE caniche  original !!.  

VULCAN CHAMPAGNE 



 

 

 
 
Il y avait deux façons principales pour éliminer le caniche parti:
 1.) En les tuant. 
 2.) Ne pas les enregistrer dans les livres généalogiques
 Alors, quand un caniche unicolore donnait 
venaient eux-mêmes de parti), l'éleveur  enregistrait
pendant des générations et des générations. Cette pratique contraire à l'éthique entache réellement le vrai pedigree 
de nombreux caniches nés entre 1900 et
 

Il ya des photos et des livres de caniches 
de la truffe était particolor. (Le caniche reniflait et trouvait la truffe et le teckel la déterrait
 

Un chien multicolore a un revêtement à base de blanc et des taches
 
On pense que  "Parti" est juste une façon abrég
façon abrégée de dire caniche Partiellement 
devenu populaire à un certain point dans les années 1900 
le terme est né lors des expositions canines et 
«Partially» traduit en français est Partiellement,
 
Parti peut aussi provenir du mot partager
couleur de la robe du caniche étant subdivisée ou "
Partager a ensuite été raccourcis en "Parti".

Il y avait deux façons principales pour éliminer le caniche parti: 

dans les livres généalogiques. 
Alors, quand un caniche unicolore donnait naissance à un (ou des) chiots Parti (comme ils le faisaient souvent

l'éleveur  enregistrait ce(s) caniche(s) comme étant  de couleur unie, cela a duré 
et des générations. Cette pratique contraire à l'éthique entache réellement le vrai pedigree 

1900 et début des années 2000. 

et des livres de caniches  de chasse de la truffe et des livres ; noter que le
(Le caniche reniflait et trouvait la truffe et le teckel la déterrait

Caniche truffier 

 

Qu'est-ce que "Parti" signifie? 

tement à base de blanc et des taches de couleur distinctes. 

est juste une façon abrégée de dire "Partiellement", couleur partielle.   C
caniche Partiellement de couleur. Le terme parti n'a pas été utilisé initialeme

devenu populaire à un certain point dans les années 1900 (probablement au milieu des années 1900).
des expositions canines et lorsque  l'élevage de caniche unicolore est devenu

Partiellement, qui peut également être raccourcis à Parti.

partager en français qui signifie «diviser» et "split" qui à son tour se réfère
couleur de la robe du caniche étant subdivisée ou "divisée" en deux couleurs différentes ou 

en "Parti".  

(comme ils le faisaient souvent car ils 
de couleur unie, cela a duré 

et des générations. Cette pratique contraire à l'éthique entache réellement le vrai pedigree 

le caniche original de chasse 
(Le caniche reniflait et trouvait la truffe et le teckel la déterrait).  

de couleur distinctes.  

ée de dire "Partiellement", couleur partielle.   Caniche Parti, est une 
Le terme parti n'a pas été utilisé initialement , mais est 
(probablement au milieu des années 1900). On pense que 

est devenu  plus populaires. 
Parti.  

split" qui à son tour se réfère à la 
tes ou être "de deux couleurs". 



 

 

 

 
 
Les autres noms utilisés pour décrire les caniches Parti dans les différents pays:. Parti 
particolor, harlekin, arlequin, bi-couleur, bicolore 
habituellement au noir et blanc ou brun et
 
Le Premier livre de chien publié aux États
plus commune d'un caniche.  
 

Les

Les artiste ont  peint des caniches depuis des siècles et, heureusement, les plus anciennes peintures et dessins de 

caniches montrent ceux ci de deux couleurs, g

 

Une des premières peintures  représentante 

datée de 1496. La peinture est au Musée d'Aucklan

quelques caniches Parti miniatures en toilette

Un des plus célèbres peintures de caniche est une peintur

La peinture est un autoportrait de Rembrandt avec un caniche brun et

 

 

 

Les autres noms utilisés pour décrire les caniches Parti dans les différents pays:. Parti - coloured
couleur, bicolore ("caniches arlequin", dans les pays qui utilisent c

oir et blanc ou brun et blancs) 

aux États-Unis date de 1856. Pour le caniche,  un caniche parti 

 

Les caniches Parti dans l Art et l'Histoire. 

caniches depuis des siècles et, heureusement, les plus anciennes peintures et dessins de 

de deux couleurs, généralement blancs et noirs et blanc et brun.

Une des premières peintures  représentante un caniche est une peinture à l'huile peinte sur une planche de chêne 

Musée d'Auckland et montre la vierge mère et  l'enfant avec d

toilette continentale. 

caniche est une peinture à l'huile de style baroque de 

de Rembrandt avec un caniche brun et blanc.  

 

     REMBRANDT 1631

 

coloured, particoloured, 
", dans les pays qui utilisent ce terme,  se réfère 

Pour le caniche,  un caniche parti était la couleur la 

caniches depuis des siècles et, heureusement, les plus anciennes peintures et dessins de 

blanc et brun.  

un caniche est une peinture à l'huile peinte sur une planche de chêne 

l'enfant avec des saints et 

 Rembrandt datée de 1631. 

REMBRANDT 1631 



 

 

 

Deux artistes en particulier  sont connus pour avoir peint 

 

John Wootton (1682-1764) était un peintre anglais dont les intérêts inclus des scènes de bataille, des sujets sportifs, 

des paysages et des chiens. John Wootton était connu comme 

sportifs. Ses peintures étaient très prisés par la royauté.

de John Wootton. Il peint le caniche de Duke Thomas Osborne 

George Stubbs (né en 1724) était un peintre célèbre, dont les peintures sont la plupart d

d'art dans le monde entier. Stubbs a étudié l'anatomie, en plus d'être un peintre

premiers peintre animalier britannique 

d'anatomie représente l'exactitude de ses œuvres, 

 

sont connus pour avoir peint des animaux,  étaient John Wootton et George Stubbs.

1764) était un peintre anglais dont les intérêts inclus des scènes de bataille, des sujets sportifs, 

John Wootton était connu comme l'un des pionniers dans la peinture des sujets 

s par la royauté. On pense que George Stubbs a continué à suivre les traces 

Il peint le caniche de Duke Thomas Osborne (qui était parti ) dans le début du 17e siècle.

 John Wootton

était un peintre célèbre, dont les peintures sont la plupart d

Stubbs a étudié l'anatomie, en plus d'être un peintre; et est crédité d'être l'un des 

 pour représenter les animaux comme ils étaient vraiment 

l'exactitude de ses œuvres, ce qui a ajouté à sa crédibilité en tant que peintre réaliste.

étaient John Wootton et George Stubbs.   

1764) était un peintre anglais dont les intérêts inclus des scènes de bataille, des sujets sportifs, 

l'un des pionniers dans la peinture des sujets 

On pense que George Stubbs a continué à suivre les traces 

dans le début du 17e siècle. 

John Wootton 

était un peintre célèbre, dont les peintures sont la plupart dans des grandes galeries 

et est crédité d'être l'un des 

imaux comme ils étaient vraiment . Ses études 

qui a ajouté à sa crédibilité en tant que peintre réaliste.  

 George Stubbs 



 

 

 

 

Il ya beaucoup de photos de caniches à travers l'histoire, et il est

sont le plus souvent peint et dessinés comme avec

La plupart des livres sur les caniches et les chiens en général 
où est arrivé une préférence pour les unicolores, 
Par conséquent, la plupart des livres qui ont été écrits par les gens du
le Parti...  ou influençaient  négativement  le grand public afin
(et c'est toujours, des fois, le cas actuellement )
toujours mentionné le caniche particolor
 "Avant que les normes aient été fixées en Angleterre, France, Allemagne,
étaient tacheté de blanc, ou blanc tacheté de couleurs
 
 "La couleur d'origine des caniches de tous les pays: Angleterre,  France,  Russie, 
été "parti "".  
Cela signifie donc que même le "caniche français" d'origine est un caniche bicolore
puis élevés pour être tout blanc tout noir
 
Malgré qu'il soit tué, éliminé, le Parti était répandu
caniche dans sa couleur du pelage d'origine.
On ne sait pas qui ou quel groupe de personnes a

Il ya beaucoup de photos de caniches à travers l'histoire, et il est tout à fait remarquable 

s comme avec deux couleurs.  

CANICHES ET LEVRIER ITALIEN - 1870 

  Les  caniches Parti dans les livres. 

a plupart des livres sur les caniches et les chiens en général ont été publiés dans les années 1900.... à une époque 
où est arrivé une préférence pour les unicolores,  en raison de leur popularité. 

vres qui ont été écrits par les gens du monde du "dog show", ne mentionnaient pas 
ou influençaient  négativement  le grand public afin de mettre en œuvre la nouvelle norme

des fois, le cas actuellement ). Ceux qui ont écrit honnêtement et impartiale
particolor comme étant l'original, comme l'indique un livre:

été fixées en Angleterre, France, Allemagne, USA ... les caniches 
c, ou blanc tacheté de couleurs". 

tous les pays: Angleterre,  France,  Russie, Allemagne,

Cela signifie donc que même le "caniche français" d'origine est un caniche bicolore, noir et blanc 
tout noir ou tout marron.  

Parti était répandu en Angleterre, les Anglais étaient de grands admirateurs du 
du pelage d'origine. 

ou quel groupe de personnes a commencé en premier à tuer les Partis .

tout à fait remarquable de voir que les caniches 

 

s années 1900.... à une époque 

du "dog show", ne mentionnaient pas 
de mettre en œuvre la nouvelle norme, les unicolores 

. Ceux qui ont écrit honnêtement et impartialement sur la race ont 
comme l'indique un livre: 

... les caniches  de toutes tailles 

magne,  Etats-Unis ont tous 

, noir et blanc - noir et marron, 

de grands admirateurs du 

. 



 

 

 
 
De toute façon, il ya plus de documents connus sur les chenils Anglais et leurs 
caniches originaux - les Partis .  

Le Caniche 

L'histoire de longue date du caniche parti est 
Ceux qui croient que la couleur d'un caniche affecte s

intelligent, plus intellectuel, et généralement  plus sains que

 (Le Caniche en général (unicolore ou particolor)est très intelligent:

profil de son maître et aux diverses situations auxquelles il

être plein d’énergie et de drôlerie avec un enfant ou se montrer très dynamique avec un maître sportif. Il est donc 

avant tout un chien polyvalent, considéré comme l’

gais, rusés, élégants, sensibles. Sa mémoire et sa vivacité en font un sujet facile à éduquer. 

variété de gens pour des raisons toutes aussi variées (chien de cirque, d’utilité, chien truffier, chien

guide d’aveugle, chien d’agility, d’obéissance, d’obé

chien visiteur,…). 

 

Canine Horizons est un excellent exemple de l'intel

sont de véritables acteurs, étant en vedette

d'acrobaties, même jeunes et âgés de 4 ou 5 mois).

Heureusement aujourd'hui la roue tourne et beaucoup de clubs caniche part

cynophiles les reconnaissent à leur juste valeur...même des clubs de certains pays affiliés à la FCI

caniches particolors à s'afficher. 

Mais il est sans grande surprise que club principal, le Club du Canic

toujours opposé au Caniche particolor et à 

"révisionnisme canin" !)... 

Ce même club français qui n'a pas hésité à passer pour 

J-J DUPAS en créant une "nouvelle race" 

par la FCI elle même,  pour le Caniche Parti

Comment peut on tomber aussi bas dans le ridicule !!!!

 

Comment renier un fait HISTORIQUE, avec pour 

les résultats des tests ADN, PROUVANT QUE 

Le plus grand ancêtre de tous les caniches est le caniche parti,

les premières photos, peintures et dessins réalisés sur papier montren

couleurs        

                                                                  

on, il ya plus de documents connus sur les chenils Anglais et leurs  éleveurs qui ont continué à 

Caniche Parti: personnalité, d'intelligence.  
 

de longue date du caniche parti est la plus grande de la famille caniche.
a couleur d'un caniche affecte sa personnalité disent que les caniches Parti sont 

l, et généralement  plus sains que toutes autres couleur du caniche 

n général (unicolore ou particolor)est très intelligent: Il a la particularité de s’adapter très facilement au 

profil de son maître et aux diverses situations auxquelles il se trouve confronté. Sage avec une personne âgée, il peut 

être plein d’énergie et de drôlerie avec un enfant ou se montrer très dynamique avec un maître sportif. Il est donc 

avant tout un chien polyvalent, considéré comme l’un des chiens les plus intelligents, affectueux, joueurs, actifs, 

gais, rusés, élégants, sensibles. Sa mémoire et sa vivacité en font un sujet facile à éduquer. 

variété de gens pour des raisons toutes aussi variées (chien de cirque, d’utilité, chien truffier, chien

guide d’aveugle, chien d’agility, d’obéissance, d’obé-rythmée, de pistage, chien de recherche, chien de catastrophe, 

est un excellent exemple de l'intelligence supérieure que les caniches Parti

vedettes dans plusieurs films et de faire un grand nombre de tours et 

e 4 ou 5 mois). 

la roue tourne et beaucoup de clubs caniche particolor se créent

cynophiles les reconnaissent à leur juste valeur...même des clubs de certains pays affiliés à la FCI

ue club principal, le Club du Caniche de France (CCF) qui détient le standard est 

et à ne pas être juste envers l'Histoire et la Vérité

Ce même club français qui n'a pas hésité à passer pour ridicule devant le monde entier, par

en créant une "nouvelle race" (voilà qu'il se prend pour Dieu) avec effet au 01/01/ 2015) 

par la FCI elle même,  pour le Caniche Particolor... Le CPPF (Chien Particolor à Poils Frisés)

Comment peut on tomber aussi bas dans le ridicule !!!! 

, avec pour preuves scientifiques, que beaucoup d'éleveurs ont fait parvenir : 

PROUVANT QUE LES CANICHES PARTICOLOR SONT DES CANICHES A 100 %

ancêtre de tous les caniches est le caniche parti, c'est un fait, que certains l'admett

les premières photos, peintures et dessins réalisés sur papier montrent clairement que le caniche est

leveurs qui ont continué à produire les 

de la famille caniche. 
les caniches Parti sont  plus 

s couleur du caniche . 

Il a la particularité de s’adapter très facilement au 

se trouve confronté. Sage avec une personne âgée, il peut 

être plein d’énergie et de drôlerie avec un enfant ou se montrer très dynamique avec un maître sportif. Il est donc 

ents, affectueux, joueurs, actifs, 

gais, rusés, élégants, sensibles. Sa mémoire et sa vivacité en font un sujet facile à éduquer. Il plaît à une grande 

variété de gens pour des raisons toutes aussi variées (chien de cirque, d’utilité, chien truffier, chien anti-drogue, chien 

rythmée, de pistage, chien de recherche, chien de catastrophe, 

caniches Partis incarnent (ses caniches 

nombre de tours et 

icolor se créent, des associations 

cynophiles les reconnaissent à leur juste valeur...même des clubs de certains pays affiliés à la FCI, permettent aux 

qui détient le standard est 

l'Histoire et la Vérité (nous avons affaire ici à du 

, par son président actuel, Mr 

effet au 01/01/ 2015) - non approuvée 

à Poils Frisés) !!!  

, que beaucoup d'éleveurs ont fait parvenir : 

SONT DES CANICHES A 100 % !! 

fait, que certains l'admettent ou non...Toutes 

t clairement que le caniche est de deux 



 

 

                                            

 

Les Caniches Partis ont certainement été mêlé à beaucoup de mensonges.

mensonges, l'un des plus commun est que

qu'ils ne sont pas élevés dans les normes 

 Il y a encore beaucoup de travail à faire sur le 

diversifier sa génétique (avec aussi de l'apport d'unicolore) pour ne pas se retrouver dans un effet 

"goulot"...Beaucoup d'éleveurs dignes de ce nom sont méritant ! 

il ya de bons et de mauvais éleveurs sélectio

Mythe commun:  unir deux caniches de couleurs différentes 

probablement des chiots nés de couleur solide (mais bien sûr, vous dev

mesure du possible afin de savoir avec certitude quelles couleurs ont les ancêtres....et oui, rappelez vous, beaucoup 

de pedigrees étaient faux, erronés) 

 

Il ya beaucoup de confusion entre ce qui cons

qui a le très convoité gène "piebald" et donc la capacité à produire des caniches Parti.

peuvent être pratiquement unicolore . En fait, tous les caniches 

puisque tous les caniches ont un ancêtre sur une partie de l'arbre 

Pourquoi certain

Le" standard" du Caniche dans l'histoire antérieure était à la fois Russe et Allemand incluant les 
(noir et blanc -ou- brun et blanc), tandis que la n
(d'une façon peu conventionnelle d'ailleurs) ne voulait que des

Mais n'oublions jamais que le caniche français d'origine 

Le caniche est un chien allemand, mais était très à la mode en France.

La décision était strictement politique et basée sur l'esthétique particulière de ceux qui avaient l
à l'époque. Si le vote de une ou deux personnes avait été différent en ce jour particulier peut
monde il y aurait plus de Partis que d'unicolores.

Donc, fondamentalement, il n'y a aucune bonne raison
représenté dans les instances au même titre que l'unicolore
moment, et il est toujours en cours de modification chaque ann

Par exemple, le premier standard en Allemagne, concernant cette variété de couleurs a été créé par Mme Eckstein 
(présidente d’honneur de l’ADP) car elle eu aussi, en 1959, en unissant deux sujets noirs, des chiots particolors. 
Pendant un congrès d’une commission scie
Mme Eckstein de prouver cette variante de couleur par 10 générations de lignées. Mme Eckstein a réussi, en 1980, 
en se basant sur le standard établit de 1959 et pu ainsi général

            Les mythes du Caniche Particolor.  

ont certainement été mêlé à beaucoup de mensonges. Internet est plein de perpétuels 

est que les caniches Partis sont élevés par les «éleveurs de basse classe (sic!) 

s . C'est un mensonge !!! 

Il y a encore beaucoup de travail à faire sur le Particolor car celui ci, peu nombreux en Europe doit absolument 

diversifier sa génétique (avec aussi de l'apport d'unicolore) pour ne pas se retrouver dans un effet 

de ce nom sont méritant !  

s éleveurs sélectionneurs pour chaque type de race. 

deux caniches de couleurs différentes ne vous donnera pas de Parti

couleur solide (mais bien sûr, vous devrez vérifier l'histoire de ces

ec certitude quelles couleurs ont les ancêtres....et oui, rappelez vous, beaucoup 

Il ya beaucoup de confusion entre ce qui constitue effectivement un caniche Parti. Un caniche 

et donc la capacité à produire des caniches Parti. Les

En fait, tous les caniches sont "techniquement" capable de créer un P

puisque tous les caniches ont un ancêtre sur une partie de l'arbre généalogique qui était particolor

Pourquoi certaines associations refusent le Parti 

Le" standard" du Caniche dans l'histoire antérieure était à la fois Russe et Allemand incluant les 
tandis que la nouvelle norme française et le standard repris par la France en 1936 

(d'une façon peu conventionnelle d'ailleurs) ne voulait que des couleurs solides (blanc, noir, brun.)

le caniche français d'origine était également particolor. 

Le caniche est un chien allemand, mais était très à la mode en France. 

La décision était strictement politique et basée sur l'esthétique particulière de ceux qui avaient l
à l'époque. Si le vote de une ou deux personnes avait été différent en ce jour particulier peut
monde il y aurait plus de Partis que d'unicolores. 

aucune bonne raison de ne pas permettre un caniche parti de ne pas être
représenté dans les instances au même titre que l'unicolore. Cette règle peut être modifiée par les clubs à tout 
moment, et il est toujours en cours de modification chaque année par des clubs et des registres

, le premier standard en Allemagne, concernant cette variété de couleurs a été créé par Mme Eckstein 
(présidente d’honneur de l’ADP) car elle eu aussi, en 1959, en unissant deux sujets noirs, des chiots particolors. 
Pendant un congrès d’une commission scientifique, on a présenté la variante des particolors à la FCI. La FCI exigea de 
Mme Eckstein de prouver cette variante de couleur par 10 générations de lignées. Mme Eckstein a réussi, en 1980, 
en se basant sur le standard établit de 1959 et pu ainsi généraliser les conditions pour l’élevage (et les jugements). 

 

st plein de perpétuels  

sont élevés par les «éleveurs de basse classe (sic!) et 

Particolor car celui ci, peu nombreux en Europe doit absolument 

diversifier sa génétique (avec aussi de l'apport d'unicolore) pour ne pas se retrouver dans un effet 

arti, vous aurez fort 

rez vérifier l'histoire de ces caniches dans la 

ec certitude quelles couleurs ont les ancêtres....et oui, rappelez vous, beaucoup 

caniche Parti est un caniche 

Les Caniches Mismarks 

niquement" capable de créer un Parti ; 

généalogique qui était particolor.  

Le" standard" du Caniche dans l'histoire antérieure était à la fois Russe et Allemand incluant les caniches Partis 
ouvelle norme française et le standard repris par la France en 1936 

(blanc, noir, brun.)  

La décision était strictement politique et basée sur l'esthétique particulière de ceux qui avaient la charge du standard 
à l'époque. Si le vote de une ou deux personnes avait été différent en ce jour particulier peut-être que dans le 

e un caniche parti de ne pas être 
. Cette règle peut être modifiée par les clubs à tout 

ée par des clubs et des registres.  

, le premier standard en Allemagne, concernant cette variété de couleurs a été créé par Mme Eckstein 
(présidente d’honneur de l’ADP) car elle eu aussi, en 1959, en unissant deux sujets noirs, des chiots particolors. 

ntifique, on a présenté la variante des particolors à la FCI. La FCI exigea de 
Mme Eckstein de prouver cette variante de couleur par 10 générations de lignées. Mme Eckstein a réussi, en 1980, 

iser les conditions pour l’élevage (et les jugements).  



 

 

                           Particolor,

Alors que beaucoup de gens assimilent un caniche avec un chien
fauve étant les couleurs les plus populaires), 
marquage des caniches particolor.  
 
Nous allons voir ici :  les Particolors (deux couleurs) 
(un certain type de deux tons) et les Phantom
 
 
Particolor:  
 
Un caniche particolor est fait d'une couche de base blanche de plus de 50% et 
du pelage secondaire peut être marquée
une légère flamme blanche est admise (pas plus de 25 % !!!) sur la tête. Ceci est un élément qui rend le caniche
Particolor si intéressant.  Deux particolor ne 
fait qu'avoir une portée de Partis est semblable à l'ouverture de
obtiendrez!  

Sur un particolor  "bien élevé", le blanc doit être 
décoloration dans le blanc.  

Bien que les couleurs peuvent se mélanger
croissance du caniche. La couleur finale prim
 
Il est possible que de nombreux caniches Parti aient quelques
sur les pattes ou le corps (on appelle cela des Tickings)
poils blancs. 
(Tickings - appelés aussi spotting, tic tac-
comme le noir. Le gène qui provoque les tickings
caniches qui sont trop atteint ne devraient pas être utilisé pour reproduire. Des tickings peuvent causer un aspect 
"sale" plutôt "boueux" dans le poil blanc qui devrait être d'un blanc immacul
 
En ce qui concerne l'élevage, l'union de 2 Partis produira toujours 
zones de marquages des couleurs ne peuvent être prédits. Une nichée
marron et blanc, un bleu et blanc. 
Il peut y avoir aussi plusieurs sortes de couleurs sur un particolor (brindle).
 
Il a le gène MITF - locus S. La lice et l'étalon doivent être parti pour créer un parti. Un parti uni à un unicolore 
produira un unicolore. Si l'on veut avoir du 
parti pour enfin obtenir une portée entière de parti à la 3eme voir 4ème génération. 
 

Particolor, Mismark, Tuxedo, Phantom 

un caniche avec un chien de couleur unicolore (blanc, noir, marron, gris, 
étant les couleurs les plus populaires), il y a beaucoup plus de variantes en ce qui concerne la couleur et 

(deux couleurs) , les Mismarks (un type de marquage de couleur) 
Phantoms ( un type de marquage aux endroits bien définis).

d'une couche de base blanche de plus de 50% et d'une couleur secondaire. L
secondaire peut être marquée n'importe où sur le chien, mais  la tête doit être de couleur secondaire 

une légère flamme blanche est admise (pas plus de 25 % !!!) sur la tête. Ceci est un élément qui rend le caniche
olor ne se ressemblent jamais et de nombreux éleveurs 

est semblable à l'ouverture de cadeaux ... vous ne savez jamais ce que vous 

 
, le blanc doit être claire et nette et la couleur secondaire sera bien distincte

 
es couleurs peuvent se mélanger  quand le caniche est  chiot, il y aura quelques 

primaire et secondaire seront nettes une fois que le chiot aura

e nombreux caniches Parti aient quelques taches, généralement noirs, qui peuvent apparaître 
(on appelle cela des Tickings). Cependant, il ne devrait pas y avoir trop de tickings dans les 

- : ... Se produit généralement sur les poils et sont d' une couleur foncée 
comme le noir. Le gène qui provoque les tickings est très dominant, donc de nombreux éleveurs estiment que les 
caniches qui sont trop atteint ne devraient pas être utilisé pour reproduire. Des tickings peuvent causer un aspect 
"sale" plutôt "boueux" dans le poil blanc qui devrait être d'un blanc immaculé.  

2 Partis produira toujours des Partis, mais les combinaisons de coul
euvent être prédits. Une nichée peut contenir un parti noir et blanc, un 

Il peut y avoir aussi plusieurs sortes de couleurs sur un particolor (brindle). 

locus S. La lice et l'étalon doivent être parti pour créer un parti. Un parti uni à un unicolore 
produira un unicolore. Si l'on veut avoir du parti à partir de cette descendance, il faudra ré accoupler le sujet avec 
parti pour enfin obtenir une portée entière de parti à la 3eme voir 4ème génération.  

e couleur unicolore (blanc, noir, marron, gris, 
s en ce qui concerne la couleur et le 

(un type de marquage de couleur) , les Tuxedos 
( un type de marquage aux endroits bien définis). 

d'une couleur secondaire. La couleur 
, mais  la tête doit être de couleur secondaire - 

une légère flamme blanche est admise (pas plus de 25 % !!!) sur la tête. Ceci est un élément qui rend le caniche 
se ressemblent jamais et de nombreux éleveurs se font la joie dans le 

cadeaux ... vous ne savez jamais ce que vous 

ette et la couleur secondaire sera bien distincte sans 

quand le caniche est  chiot, il y aura quelques  changements pendant la 
ois que le chiot aura l'âge adulte.  

taches, généralement noirs, qui peuvent apparaître 
t, il ne devrait pas y avoir trop de tickings dans les 

Se produit généralement sur les poils et sont d' une couleur foncée 
est très dominant, donc de nombreux éleveurs estiment que les 

caniches qui sont trop atteint ne devraient pas être utilisé pour reproduire. Des tickings peuvent causer un aspect 

Partis, mais les combinaisons de couleur et les 
ntenir un parti noir et blanc, un 

locus S. La lice et l'étalon doivent être parti pour créer un parti. Un parti uni à un unicolore 
parti à partir de cette descendance, il faudra ré accoupler le sujet avec 



 

 

                                     

Mismark: 
   
Les Mismarks ne sont pas des particolors
génération et ils possèdent le gêne Piebald

Un mismark a moins de 50% d'un manteau blanc (
autre couleur.  
Un mismark est un caniche avec une principale couleur de robe autre que le blanc .... et
marques, généralement blanches, qui se trou
La couleur blanche sera sur certaines régions du corps du caniche:
cou.  
Si vous deviez raser un mismark, la peau du caniche sera de couleur principale comme la robe
caniche particolor, la peau sera de 2 couleurs, mont
 

 
Le Tuxedo (ou Smoking)  

Un vrai Tuxedo aura un marquage très pa
smoking"... Il y aura habituellement.: Un plastron blanc 
blanc.Une couleur plus foncée qui couvre l'ensemble de 
besoin d'être noir. Bien que le Tuxedo soit l'aspect pratique 
blanc qui descend sur les pattes antérieures
peuvent avoir des marques blanches sur la tête, etc. 

                                    
 
 

s, mais sont issus de particolors et d'unicolore, en général pour la 1er 
et ils possèdent le gêne Piebald.  

 
mismark a moins de 50% d'un manteau blanc (le Parti a plus de 50%) et le reste du manteau

mismark est un caniche avec une principale couleur de robe autre que le blanc .... et puis avec de
s, qui se trouve sur moins de 50%. 

he sera sur certaines régions du corps du caniche: sur la poitrine, le bout des

mismark, la peau du caniche sera de couleur principale comme la robe
2 couleurs, montrant où les poils blancs étaient et où les poils

 

 
aura un marquage très particulier dans certaines zones qui vous rappelle littéralement "

Un plastron blanc - il peut envelopper tout le tour du cou du 
Une couleur plus foncée qui couvre l'ensemble de la selle. La couleur plus foncée n'a pas nécessairement 

soit l'aspect pratique "d'un caniche de smoking", certains ne disposent
sur les pattes antérieures, certains auront une déconnexion de la bavette au ventre, d'autres 

peuvent avoir des marques blanches sur la tête, etc.  

en général pour la 1er 

manteau peut être de toute 

puis avec de légères 

e bout des pattes, le menton, le 

mismark, la peau du caniche sera de couleur principale comme la robe, si vous rasés un 
ent et où les poils de couleur étaient.  

rticulier dans certaines zones qui vous rappelle littéralement "un 
tour du cou du chien. Un ventre 

n'a pas nécessairement 
, certains ne disposent pas de 

, certains auront une déconnexion de la bavette au ventre, d'autres 



 

 

 
 
 
Les marquages de l'endroit où les deux couleurs se rencontrent doi
 

Les Phantoms   

Jetons un coup d'oeil de plus près dans le monde des couleurs Caniche pour aider à expliquer ce que ces couleurs 
sont et pourquoi ils existent.  

Un caniche Phantom est tout simplement un terme pour décrire une coloration particulière du chien. 

Ce terme se réfère uniquement à des caniches qui ont des marquages 
généralement: Noir, crème, abricot, rouge, blanc, argent 
Ces chiens sont divisés en groupes plus détaillés: 
 
Phantoms noirs : noir & abricot, noir et rouge, noir et crème, noir et gris, noir et brun ou noir et argent
Phantoms marron: marron & abricot.  
Phantoms rouges: rouge et abricot.  
Phantoms argent: argent et crème. 
  
Les marques doivent être sur certaines parties 
comme le marquage caractéristique du  
Ces marques doivent se situer obligatoirement
chien (imaginez un papillon) ,en bas des patt
Tous les caniches Phantoms naissent avec ces
habitué-  à la naissance, mais peuvent être plus distinctes 2 semaines après)

Les Phantoms sont génétiquement liés aux
pourrait produire des chiots  brindles et même un
 
( sur la plupart des races de chien, brindle ou 
poils sombres et claires.  
Cependant, avec les caniches, brindle ou 
 Brindle peut signifier "sable". Sable est un terme qui désigne
des poils sont noires. Chez la plupart, les 
 

es de l'endroit où les deux couleurs se rencontrent doivent être claires et distinctes.

 

Jetons un coup d'oeil de plus près dans le monde des couleurs Caniche pour aider à expliquer ce que ces couleurs 

  
est tout simplement un terme pour décrire une coloration particulière du chien. 

 
Ce terme se réfère uniquement à des caniches qui ont des marquages spécifiques sur un fond solide. Le solide sera 
généralement: Noir, crème, abricot, rouge, blanc, argent ou brun  
Ces chiens sont divisés en groupes plus détaillés:  

noir & abricot, noir et rouge, noir et crème, noir et gris, noir et brun ou noir et argent

sur certaines parties bien définies du chien. Beaucoup font référence à ces marques 
 Doberman. 

se situer obligatoirement: au-dessus de chaque œil, sur les côtés des joues
,en bas des pattes postérieures et antérieures, sous la queue

hantoms naissent avec ces marques (il est possible qu'elles ne soient pas "visible"
à la naissance, mais peuvent être plus distinctes 2 semaines après).  

 
sont génétiquement liés aux caniches brindles (bringés). Pour cette raison, un

et même un étalon ou lice brindle pourrait  produire

brindle ou bringé est un terme qui désigne la fourrure

brindle ou bringé ne veut pas dire la même chose. 
Sable est un terme qui désigne que la couche du poil est d'une couleur et les pointes 

Chez la plupart, les pointes noires disparaissent complètement avec l'âge.)

distinctes. 

Jetons un coup d'oeil de plus près dans le monde des couleurs Caniche pour aider à expliquer ce que ces couleurs 

est tout simplement un terme pour décrire une coloration particulière du chien.  

spécifiques sur un fond solide. Le solide sera 

noir & abricot, noir et rouge, noir et crème, noir et gris, noir et brun ou noir et argent.  

. Beaucoup font référence à ces marques 

des joues ,sur la poitrine du 
ous la queue.  

(il est possible qu'elles ne soient pas "visible"- pour le non 

. Pour cette raison, un étalon ou lice phantom  
brindle pourrait  produire des chiots phantoms.  

e la fourrure rayée, avec un mélange de 

d'une couleur et les pointes 
pointes noires disparaissent complètement avec l'âge.) 



 

 

 
 
En Allemagne et d'autres pays, les Phantoms peuvent être accouplés avec des noirs ou des fauves, mais pas avec un 
particolor, ce qui est logique ! 
Sinon, nous risquons de nous retrouver avec des 
touchant les partis) et il faudra des générations pour parvenir à exclure ces PA. Attention, ceux ci ne sont pas à 
forcément parler d'un grave défaut, mais ces sujets atteints ne sont pas recherche
pour l'élevage.  
 
Les caniches fantômes doivent avoir le génotype 
s'exprimer) plus un E ou EM, et aussi être 
 

  
 

-------------------------------------------------------

Les graves problèmes de santé les plus communs du Caniche (unicolore ou particolor)
de la santé de caniche (en date du 20 Août 2007) sont: 
thyroïde (hyperthyroïdie et hypothyroïdie), 
hanche, la Maladie de von Willebrand, la 
l'Atrophie rétinienne progressive, les Cataractes
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En Allemagne et d'autres pays, les Phantoms peuvent être accouplés avec des noirs ou des fauves, mais pas avec un 

Sinon, nous risquons de nous retrouver avec des particolors atteint de "POINT ALLEN"( marques des phantoms 
touchant les partis) et il faudra des générations pour parvenir à exclure ces PA. Attention, ceux ci ne sont pas à 
forcément parler d'un grave défaut, mais ces sujets atteints ne sont pas rechercher et ne devraient pas être utilisés 

génotype ky/ky ( noir non solide pour permettre à d'au
, et aussi être at/at. 
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En Allemagne et d'autres pays, les Phantoms peuvent être accouplés avec des noirs ou des fauves, mais pas avec un 

particolors atteint de "POINT ALLEN"( marques des phantoms 
touchant les partis) et il faudra des générations pour parvenir à exclure ces PA. Attention, ceux ci ne sont pas à 

r et ne devraient pas être utilisés 

à d'autres couleurs de 

 

,cas signalés dans le registre 
retournement de l'estomac ,la 

adénite, la dysplasie de la 
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