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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 de 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 inscriptible dans 

le carré; le poil noir est assez bien couché sur le corps; les oreilles 

pointues sont dressées; la queue est enroulée sur le dos. Le cou est 

bien porté, musclé et athlétique. 

 

PROPORTIONS IMPORTANTES : La hauteur au garrot est égale 

à la longueur du corps; la longueur du museau est identique à celle 

du crâne. 

 

COMPORTEMENT / CARACTERE : Impavide, énergique, 

courageux. 

 

TETE : En forme de coin, s’amenuisant vers la truffe. Sèche et assez 

légère, comparativement large au niveau des oreilles. 

 

REGION CRANIENNE : 

Crâne : Presque plat. 

Stop : Distinct, mais non abrupt. 
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REGION FACIALE : 

Truffe : Noire. 

Museau : Chanfrein droit. 

Lèvres : Bien serrées. 

Mâchoires/dents : Articulé en ciseaux; denture complète. 

 

YEUX : Pas saillants, de préférence brun foncé. 

 

OREILLES : Attachées haut, dressées, légèrement plus longues que 

larges à la base, pointues. 

 

COU : De longueur moyenne, ferme, sans peau lâche. 

 

CORPS : 

Ligne du dessus : Droite du garrot à la croupe. 

Garrot : Bien sorti. 

Dos : Droit et fort. 

Rein : Bien développé, large et droit. 

Croupe : Large, bien musclée. 

Poitrine : Relativement bien descendue; côtes bien cintrées. 

Ligne du dessous et ventre : Légèrement relevé. 

 

QUEUE : Attachée haut, courte, épaisse, avec poil épais et bien 

couché, mais sans panache. Fermement enroulée sur le dos, mais pas 

portée sur le côté. 

 

MEMBRES 

 

MEMBRES ANTERIEURS :  

Vue d’ensemble : Fermes, nerveux et forts, mais pas lourds. 

Epaules : Obliques. 

Bras : Modérément oblique. 

Coude : Bien au corps ; tourné ni en dehors ni en dedans. 

Avant-bras : Droit. 

Métacarpe : Vu de profil modérément incliné. 

Pieds antérieurs : Assez petits, légèrement ovales, compacts et pas 

tournés en dehors. 
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MEMBRES POSTERIEURS : 

Vue d’ensemble : Grasset et jarret modérément coudés. Parallèles 

vus de derrière. Les ergots sont indésirables. 

Cuisse : Musclée et large. 

Grasset (genou): Modérément angulé. 

Jambe : De longueur moyenne. 

Jarret : Modérément coudé. 

Métatarse : Vu de profil incliné, vu de derrière parallèle. 

Pieds  postérieurs : Assez petits, légèrement ovales, compacts. 

 

ALLURES : Légères et faciles. Aussi bien vu de face que de 

derrière le mouvement est parallèle. 

 

ROBE 

Qualité du poil :  Dense et rude, mais bien serré sur le corps ; sur la 

tête et le devant des membres il est court et lisse ; il est  plus long à la 

poitrine, au cou, sur les faces postérieures des membres et à la face 

inférieure de la queue. La robe se compose d’un poil de couverture 

rude et assez long et un sous-poil doux, laineux et noir. 

 

Couleur du poil : Noir brillant. Un peu de blanc sur le poitrail et aux 

pieds peut être toléré. 

 

TAILLE ET POIDS : 

Hauteur au garrot : Pour les mâles :46-49 cm, taille idéale 47 cm, 

     Pour les femelles : 43-46 cm, taille idéale 44 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. 

• Articulé en pince, denture irrégulière. 

• Absence de sous-poil. 

• Poils blancs, blanc à la queue. 

• « Bas » blancs. 
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• Chien nerveux, agité, jappeur. 

 

 

DEFAUTS GRAVES : 

• Queue courte de nature. 

 

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. 

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

idéale. 

 

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. 
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