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TRADUCTION : Adaptée au nouveau texte du standard par le Dr. 

Paschoud / Langue faisant foi : (EN). 

 

ORIGINE : Norvège. 

 

DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN 

VIGUEUR : 09.08.1999. 

 

UTILISATION : Chien pour la chasse à l’élan. 

 

CLASSIFICATION FCI :     Groupe 5 Chiens de type Spitz et de 

  type primitif. 

                                                Section 2 Chiens nordiques de  

 chasse. 

                                    Avec épreuve de travail uniquement  

                                  pour les pays nordiques (Suède,  

                                  Norvège, Finlande).                       

  

ASPECT GENERAL : Il s’agit d’un Spitz typique au corps court et 

ramassé inscriptible dans un carré. Le cou est élastique et bien porté. 

Les oreilles sont dressées. La robe est épaisse et abondante, mais pas 

hérissée ni longue. La queue est fermement enroulée sur le dos. 

 

PROPORTIONS IMPORTANTES : Chien inscriptible dans le 

carré. La longueur du crâne correspond à la longueur du museau. 

 

COMPORTEMENT / CARACTERE : Impavide, énergique, 

courageux 

 

TETE : En forme de coin, relativement large au niveau des oreilles, 

sèche. 

 

REGION CRANIENNE : 

Crâne : Légèrement bombé. 

Stop : Marqué, mais pas abrupte. 

 

REGION FACIALE : 

Truffe : Noire.  
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Museau : Qu’il soit vu de face ou de profil il s’amenuise 

graduellement. Le chanfrein est droit. 

Lèvres : Bien serrées. 

Mâchoires/dents : Articulé en ciseaux. Denture complète. 

 

YEUX : Pas proéminents, de couleur brun foncé. 

 

OREILLES : Attachées haut, fermes et dressées, relativement 

petites ; leur longueur dépasse légèrement la largeur de leur base. 

Pointues et très  mobiles. 

 

COU : De longueur moyenne, ferme bien porté, doté d’une collerette 

abondante, mais sans peau lâche. 

 

CORPS : Fort , rein court. 

Ligne du dessus : Droite du garrot à l’attache de la queue. 

Garrot : Bien sorti. 

Dos : Fort, musclé et droit. 

Rein : Bien développé. 

Croupe : Forte et large. 

Poitrine : Large et bien descendue, côtes bien cintrées. 

Ligne du dessous et ventre : Presque droits. 

 

QUEUE : Attachée haut, forte, relativement courte. Poil épais, mais 

sans panache. Fermement enroulée sur la ligne centrale du dos, elle 

ne dévie pas sur le côté. Chez le chien adulte, l’extrémité de la queue 

ne peut pas être redressée.  

 

MEMBRES 

 

MEMBRES ANTERIEURS :  

Vue d’ensemble : Forts et fermes, droits. 

Epaules : Obliques. 

Bras : Modérément incliné. 

Coudes : Bien au corps, tournés ni en dedans ni en dehors. 

Avant-bras : Droit, aussi bien vu de face que de profil. 

Métacarpe : Vertical vu de face, modérément incliné vu de profil. 
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Pieds antérieurs : Assez petits, compacts, les doigts dirigés droit 

devant. 

 

MEMBRES POSTERIEURS : 

Vue d’ensemble : Forts, secs et musclés. Vus de derrière,  parallèles. 

Modérément coudés. 

Cuisse : Large et musclée. 

Grasset : Modérément angulé. 

Jambe : De longueur moyenne. 

Jarret : Modérément coudé. 

Métatarse : Chez les chiens en station, il ne doit pas être placé plus 

en arrière que l’attache de la queue. 

Pieds postérieurs : Assez petits, de forme ovale, compacts, avec les 

doigts dirigés droit devant. 

 

ALLURES : Légères et franches. Vu aussi bien de face que de 

derrière elles sont parallèles 

 

PEAU : Ferme, sans rides sur la tête. 

 

ROBE :  

Qualité du poil : Poil de couverture de longueur moyenne, épais, 

rude, abondant, pas bouclé ; sur la tête et sur le devant des membres 

il est court et lisse; il est le plus long au cou, sur les cuisses, sur les 

faces postérieures des membres et à la queue. Sous-poil doux. 

 

Couleur du poil : Gris de diverses nuances. La couleur est déterminée 

par les extrémités noires du poil de couverture. Plus clair sur la 

poitrine, le ventre, les membres, le dessous de la queue, sous 

l’attache de la queue et au niveau des marques en harnais. La marque 

en harnais, qui va du garrot au coude, est une bande d’environ 5 cm 

de largeur, où les pointes du poil de couverture ne sont pas 

charbonnées. Les oreilles et la partie antérieure du museau sont 

foncés (masque foncé). La ligne foncée qui va de l’oeil à l’attache de 

l’oreille délimite le masque. Le sous-poil est gris clair. 
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TAILLE ET POIDS : 

Hauteur au garrot : Taille idéale pour  les mâles 52 cm, 

     les femelles 49 cm. 

      

 

DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être 

considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa 

gravité et de ses conséquences sur la santé et le bien être du chien. 

• Crâne rond ou en dôme. 

• Museau pointu ou court. 

• Articulé en pince, denture irrégulière. 

• Oeil clair. 

• Oreilles trop grandes ou trop larges. 

• Queue trop courte, fermement enroulée, déviée sur le côté. 

• Pieds plats. 

• Sous-poils trop long ou trop court. 

• Poil de couleur brunâtre ou jaunâtre. Sous-poil foncé. 

Couleur fuligineuse. 

• Blanc à l’extrémité de la queue ou au poitrail. 

• Tempérament faible ou nerveux. 

 

DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION :  

• Chien agressif ou peureux. 

• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies 

d’ordre physique ou comportemental.  

• Prognathisme supérieur ou inférieur. 

• Yeux jaunes ou bleus. 

• Oreilles non dressées. 

• Queue courte de nature. 

• Ergots aux membres postérieurs. 

• Toute autre variété de couleur que le gris. 

• Taille n’atteignant pas de 3 cm ou dépassant de 4 cm la taille 

idéale. 
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N.B. :  

• Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal 

complètement descendus dans le scrotum.  

• Seuls les chiens sains et capables d’accomplir les fonctions pour 

lesquelles ils ont été sélectionnés, et dont la morphologie est 

typique de la race, peuvent être utilisés pour la reproduction. 



 

 


