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Liste officielle des races de cobayes et leurs variétés 
reconnues en Belgique 

approuvée par la Commission Nationale des Standards de lapins en octobre 2009 
modifiée par la Fédération Nationale des Eleveurs d’Animaux de Basse-Cour en 2019 

 

 

 
 
 
 
 

Poils ras 
Poils ras satin 
Couronné anglais 
Couronné anglais satin 

AGOUTI agouti argenté, agouti cannelle, agouti crème, 
agouti doré, agouti gris, agouti orange, agouti 
saumoné, solid agouti argenté, solid agouti 
cannelle, solid agouti crème, solid agouti doré, 
solid agouti gris, solid agouti orange, solid agouti 
saumoné 

UNICOLORE beige, buff, choco, coffee, crème, doré, lilas, 
rouge, safran, slate, noir 

BRINGE noir-rouge 

TAN choco, slate, noir 

FOX choco, slate, noir 

RUSSE choco, noir 
CALIFORNIEN crème-noir 

ROUAN choco, rouge, noir 

BARIOLE agouti argenté, agouti cannelle, agouti crème, 
agouti doré, agouti gris, agouti orange, agouti 
saumoné, beige, buff, choco, crème, doré, lilas, 
rouge, safran, slate, noir 

HOLLANDAIS beige, buff, choco, crème, crèmeagouti, goud, 
goudagouti, grijsagouti, kaneelagouti, lila, 
oranjeagouti, rood, saffraan, slate, zalmagouti, 
zilveragouti, zwart 

DALMATIEN agouti argenté, agouti doré, slate, choco, rouge, 
noir 

BICOLORE beige-doré, beige-safran, choco-buff, choco-
crème, choco-rouge, lilas-doré, lilas-safran, slate-
doré, slate-safran, noir-crème, noir-buff , noir-
rouge 

TRICOLORE beige-doré-blanc, beige-safran-blanc, choco-buff-
blanc, choco-crème-blanc, choco-rouge-blanc, 
lilas-doré-blanc, lilas-safran-blanc, slate-doré-
blanc, slate-safran-blanc, noir-crème-blanc, noir-
buff-blanc , noir-rouge-blanc 

Couronné américain 
Couronné américain satin 

AGOUTI agouti argenté, agouti cannelle, agouti crème, 
agouti doré, agouti gris, agouti orange, agouti 
saumoné 

UNICOLORE beige, buff, choco, crème, doré, lilas, rouge, 
safran, slate, noir 

 

 

 

 

 

 

Uniquement les races et les variétés qui sont reprises dans cette liste peuvent recevoir un prédicat dans 
les expositions officielles. Tout ce qui n’est pas repris dans cette liste, recevra le prédicat ‘NA’. Cette 
liste peut être complétée mais seulement après un avis favorable de la Commission nationale des 
standards de cobayes et ceci après une procédure officielle de reconnaissance selon les règlements de 
la fédération nationale. 
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Rosettes AGOUTI agouti argenté, agouti cannelle, agouti crème, 
agouti doré, agouti gris, agouti orange, agouti 
saumoné 

UNICOLORE beige, buff, choco, crème, doré, lilas, rouge, 
safran, slate, noir 

BRINGE noir-rouge 

TAN choco, slate, noir 

FOX choco, slate, noir 

ROUAN choco, mixte, rouge, noir 

BARIOLE agouti argenté, agouti cannelle, agouti crème, 
agouti doré, agouti gris, agouti orange, agouti 
saumoné, beige, buff, choco, crème, doré, lilas, 
rouge, safran, slate, noir 

BICOLORE beige-doré, beige-safran, choco-buff, choco-
crème, choco-rouge, lilas-doré, lilas-safran, slate-
doré, slate-safran, noir-crème, noir-buff , noir-
rouge 

TRICOLORE beige-doré-blanc, beige-safran-blanc, choco-buff-
blanc, choco-crème-blanc, choco-rouge-blanc, 
lilas-doré-blanc, lilas-safran-blanc, slate-doré-
blanc, slate-safran-blanc, noir-crème-blanc, noir-
buff-blanc , noir-rouge-blanc 

Rex 
US Teddy 
CH Teddy 

AGOUTI agouti argenté, agouti cannelle, agouti crème, 
agouti doré, agouti gris, agouti orange, agouti 
saumoné 

UNICOLORE beige, blanc aux yeux foncés, blanc aux yeux 
rouges, buff, choco, crème, doré, lilas, rouge, 
safran, slate, noir 

TAN choco, slate, noir 

FOX choco, slate, noir 

BARIOLE agouti argenté, agouti cannelle, agouti crème, 
agouti doré, agouti gris, agouti orange, agouti 
saumoné, beige, buff, choco, crème, doré, lilas, 
rouge, safran, slate, noir 

TRICOLORE beige-doré-blanc, beige-safran-blanc, choco-buff-
blanc, choco-crème-blanc, choco-rouge-blanc, 
lilas-doré-blanc, lilas-safran-blanc, slate-doré-
blanc, slate-safran-blanc, noir-crème-blanc, noir-
buff-blanc , noir-rouge-blanc 

Alpaca 
Coronet 
Mérinos 
Péruvien 
Sheltie 
Texel 

AGOUTI agouti argenté, agouti doré 

UNICOLORE beige, blanc aux yeux foncés, blanc aux yeux 
rouges, buff, choco, crème, doré, lilas, rouge, 
safran, slate, noir 

RUSSE choco, noir 

BARIOLE agouti argenté, agouti doré, agouti gris, beige, 
buff, choco, crème, doré, lilas, rouge, safran, 
slate, noir 

BICOLORE beige-doré, choco-buff, choco-crème, choco-
rouge, noir-crème, noir-buff , noir-rouge 

TRICOLORE slate-doré-blanc, beige-doré-blanc, choco-buff-
blanc, choco-crème-blanc, choco-rouge-blanc, 
noir-crème-blanc, noir-buff-blanc , noir-rouge-
blanc 

 


