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Pas moins de 29 Devon Rex, regroupés en un seul carré, ce qui semble avoir donné une belle
ambiance et une grande convivialité.
Nous avons commencé par la lecture du standard de la race. En effet, il est toujours bon 
pour nous juges et pour les exposants/éleveurs  de relire le standard, de faire le point sur 
les traits importants de la race en question.

Les points POSITIFS

Ce qui m’a très agréablement surprise en tout premier lieu, c’est la grande qualité des corps 
qui étaient tous excellents, et correspondaient tous au standard, avec une bonne longueur 
de pattes.
C’est un trait qui m’a vraiment interpellée car, de par le monde le peu de Devon Rex 
rencontrés sont le plus souvent de très petite taille.
J’étais vraiment très satisfaite que nos Devon Français avaient un format  parfaitement 
équilibré.
Je n’ai constaté aucune malformation (queue et sternum)
Deux mâchoires tendaient vers un léger prognathisme.
Je n’ai constaté aucune robe glabre, avec la texture peau de sphynx, tous avaient au moins 
un velours.
Bien sur certains avaient la robe irrégulière, avec zones moins frisées, principalement les 
chatons ou jeunes adultes.
3 présentaient sur la zone de l’épine dorsale, encore un poil rêche.
J’ai trouvé les formes et couleurs d’yeux parfaites, le look, le regard si typique était là.

Un seul chaton était hors format tellement il était petit  et ne semblait pas en grande forme, 
par contre, j’ai trouvé tous les autres en excellente condition, manipulables, voir adorables 
et confiants.

Les points NEGATIFS

Le type de tête de 5 sur les 27 .était excellent et représentait parfaitement ce qui est 
demandé dans le standard.
3 blancs, une seal tabby mink et blanc et une tortie.
Tous les autres manquaient principalement de stop, de largeur de museau par conséquent, 
de pinch., aussi des mentons un peu fuyants.
C’est la que se situe le problème.
Les fronts et cranes étaient conformes.
Les oreilles péchaient par le manque de grandeur, de largeur a la base, et le peu de décroché
sur la base extérieure.



Nous avons terminé avec la sélection des best in show puis des 10 meilleurs
Et par une petite réunion afin que je puisse donner mes premières impressions et répondre aux
questions.
Entre autre, les ouvertures de sang avec diverses races.
Ce fut vraiment convivial

QUELQUES REMARQUES EN VRAC

Le pool génétique est petit, les éleveurs étrangers sont trop restrictifs par leurs contrats ou 
refusent de vendre en repro, cela complique considérablement  la recherche de 
reproducteurs au type désiré. 

Je ne puis que suggérer de chercher tout de même et travailler sur une sérieuse sélection 
sur la taille et forme des oreilles et du profil.

J’ai pu constater que les plus jolies lignées (principalement des blancs) en Colombie 
Britannique ont été travaillées avec de l’American shorthair, qui a en effet redonné de la 
largeur de museau, du profil plus stoppé et redonné une belle forme des yeux.

Le plus dur a mon avis sera de récupérer la taille et la forme des oreilles.

Dans la majorité des cas, ce sont les blancs les plus spectaculaires en type et en densité de 
robe.  Y aurait-il un lien ?? ou est un étrange hasard ?.

Je conclurai en remerciant vivement le club de m’avoir invitée a juger cette spéciale de race, 
j’ai pris un grand plaisir a manipuler ces adorables lutins.

Aline noel garel le 23 janvier 2016


