Le LANCASHIRE
par Jean Rouma
(juge O.M.J. Belgique)
epuis quelques années,
le Lancashire revient
assez souvent sur les
étagères des expositions.
De grands progrès ont été faits
par les amateurs qui ont le
courage de s'occuper de cette
race.
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Comme il s'agit d'une race
comprenant un huppé et un
non huppé, tous les deux
exposables, trop d'amateurs,
volontairement ou non, confondent les mauvais Yorkshires
avec le Lancashire tête lisse.
Je voudrais, en reproduisant
les deux dessins, très valables,
parus dans l'Anthologie
Canaricole, apporter toute la
différence qui existe entre les
deux races.

7° - La taille est de 22 cm.
8° - Le plumage est long et
certains défauts de plumage
chez le Yorkshire sont des
qualités chez le Lancashire
(coup de vent sur la poitrine plumes de coq).
Voici donc tous les points
totalement différents d'une
race en reconstruction par rapport à une race existante. Ceci
est concret en ce qui concerne
le sujet d'exposition; il n'est
cependant pas impossible pour
l'éleveur de se servir de mauvais Yorkshires pour améliorer
le Lancashire des mauvais
yorkshires sur lesquels ont
pourrait trouver l'une ou l'autre

des caractéristiques nécessaires au Lancashire.
Mais ces Yorks restent du
matériel d'élevage et non rien
à voir avec le Lancashire d'exposition.
Pour terminer, en voici le
"Standard" :
- Taille - 20 points: 22 à 23 cm.
- Tête et huppé - 20 pts.
- Tête lisse: forte, légèrement plate sourcils.
- Huppé: forme de fer à cheval.
- Cou - nuque - 10 points:
Visible - robuste - retouche au
cou.
- Epaules - 10 points:
Visibles, pleines, larges et rondes.

Contrairement au Standard
Yorkshire, le Lancashire doit
avoir:
1° - La tête plate et forte +
sourcils obligatoires.

3° - Le cou et la nuque sont
nettement marqués - mais le
cou reste puissant.
4° - Les cuisses sont visibles mais moins que chez le
Yorkshire.
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2° - Le corps n'est pas du
tout symétrique.

5° - Les pattes sont puissantes.
6° - La queue n'est pas
dans le prolongement du dos
(voir dessin huppé). Elle fait un
angle de 300 avec l'axe du
corps.
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