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TRADUCTION : Dr. J.-M. Paschoud / Langue faisant foi : (EN).
ORIGINE : Israël.
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN
VIGUEUR : 28.11.1985.
UTILISATION : Chien de garde et de protection.
CLASSIFICATION FCI :

Groupe 5

Chiens de type Spitz et
de type primitif.
Section 6
Type primitif.
Sans épreuve de travail.

ASPECT GENERAL : Chien de taille moyenne inscriptible dans un
carré, bien équilibré, fort et d’un type ressemblant à un chien
sauvage. Il existe une différence marquée entre les sujets des deux
sexes.
COMPORTEMENT / CARACTERE : Vif, rapide dans ses
réactions, méfiant envers les étrangers ; il se tient très fortement sur
la défensive, mais n’est pas agressif de nature. Il est vigilant non
seulement envers les hommes, mais tout autant envers les animaux.
Il est extraordinairement dévoué à son maître, docile et facile à
éduquer.
TETE : Bien proportionnée, en forme de cône tronqué de longueur
moyenne, paraissant plus large à cause des oreilles attachées bas.
REGION CRANIENNE :
Crâne : Quelque peu aplati. Chez les mâles fortement bâtis, il peut
être d’une bonne largeur.
Stop : Peu profond, mais marqué.
REGION FACIALE :
Truffe : Noire.
Museau : Robuste, de longueur et de largeur modérées.
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Lèvres : Serrées.
Mâchoires/dents : La denture est complète ; les mâchoires doivent
être fortes et présenter un articulé en ciseaux ou en pince.
YEUX : Brun foncé, légèrement obliques, en forme d’amande. Les
bords des paupières noirs sont de prime importance.
OREILLES : Dressées, relativement courtes et larges, légèrement
arrondies à leur extrémité. Elles sont attachées bas.
COU : Musclé, de longueur moyenne.
CORPS : Carré.
Garrot : Bien sorti.
Dos : Horizontal.
Rein : Musclé.
Poitrine : Bien descendue et de largeur modérée. Les côtes sont bien
cintrées.
Ligne du dessous et ventre : Bien relevé.
QUEUE : Attachée haut, bien fournie de poil touffu et portée
enroulée sur le dos.
MEMBRES : Angulations modérées. L’équilibre est prépondérant.
MEMBRES ANTERIEURS :
Vue d’ensemble : Les antérieurs sont parfaitement droits.
Epaule : Oblique, musclée.
Coude : Bien au corps.
Pieds antérieurs : Forts, ronds comme des pieds de chat, avec des
coussinets durs.
MEMBRES POSTERIEURS : Puissants.
Cuisses : Fortes, fesses légèrement frangées.
Grasset (genou) : Bien coudé.
Jarret : Bien descendu.
Pieds postérieurs : Forts, ronds comme des pieds de chat, avec des
coussinets durs.
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ALLURES : Trot rapide, léger, plein d’énergie. Le mouvement est
remarquablement agile et endurant. Le mouvement correct est de
prime importance.
ROBE
Qualité du poil : poil de couverture serré, dur et droit, court ou de
longueur moyenne. Le sous-poil est abondant et serré.
Couleur du poil: Sable à rouge-brun, blanc, noir ou panaché, avec ou
sans masque. S’il y a un masque, il doit être symétrique. Un masque
noir et des marques blanches sont admises dans toutes les couleurs.
Un dessin comme celui du Terrier de Boston est courant. Les
couleurs gris, bringé, noir et feu ou tricolore ne sont pas admises.
Les couleurs rappelant celle du désert-sable, doré, rouge ou crème
sont les plus typiques de la race.
TAILLE ET POIDS :
Hauteur au garrot : 50-60 cm.
Les mâles peuvent être considérablement plus grands que les
femelles.
Poids : 18-25 kg.
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.
DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION:
• Chien agressif ou peureux.
• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre
physique ou comportemental.
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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.
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