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TRADUCTION :  Jennifer Mulholland / Version originale : (EN). 

 

ORIGINE : Russie. 

 

DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN 

VIGUEUR : 13.10.2010. 

 

UTILISATION : Chien de chasse polyvalent.  

 

CLASSIFICATION FCI :  Groupe 5 Chiens de type Spitz  

                                et de type primitif. 

        Section 2  Chiens nordiques de 

                                                                   chasse. 

        Avec épreuve de travail. 

 

BREF APERCU HISTORIQUE : Ce chien de chasse russe vient 

des régions septentrionales de la Russie européenne. La première 

mention des chiens nordiques ayant des oreilles pointues se trouve 

dans « l’Album des chiens de traîneau nordiques – Laika » publié par 

A.A. Shirinsky-Shikhmatov en 1895. Les chiens mentionnés dans cet 

ouvrage s’appelaient les Laikas Cheremis et Zyrianskiy. 

L’implantation de la race a été limitée à des régions de Komi, 

Udmurtia, Arkhangelsk, Yaroslav, Tver, Moscou et certaines autres 

régions de la Russie. 

En 1947 les produits d’Arkhangelsk, Komi, Karelia, Votiatsk et 

d’autres Laikas ont été réunis en une seule race sous le nom 

contemporain de Laika Russo-Européen. Le standard officiel du 

Laika Russo-Européen  en tant que chien de race a été approuvé en 

1952. 

Le type correct du Laika Russo-Européen contemporain de race pure 

n’a pas été obtenu en croisant les produits de différents Laikas; il est 

le résultat d’une sélection poursuivie pendant de longues années. 

 

ASPECT GENERAL : De grandeur moyenne; de constitution 

moyenne à forte.  

 



 

FCI-St. N°  304  / 13. 07. 2011 

3 

L’impression générale est celle d’un chien carré, la longueur du 

corps (pointe de l’épaule à la pointe de la fesse) étant égale à celle de 

la hauteur au garrot; néanmoins, la longueur du corps peut être 

légèrement supérieure à la hauteur au garrot.  

 

Les muscles sont secs et bien développés. L’ossature est forte. Le 

dimorphisme sexuel est bien prononcé. 

 

PROPORTIONS IMPORTANTES :  

Les mâles s’inscrivent presque dans un carré; les femelles sont 

légèrement plus longues. 

Indice de format (hauteur/longueur) :  mâles  100/100-103 

  femelles 100/100-105. 

Chez les mâles la hauteur au garrot est supérieure à la hauteur à la 

croupe de 1 – 2cm; chez les femelles elle est égale à la hauteur à la 

croupe ou 1cm supérieure. 

La longueur du museau est légèrement inférieure à la moitié de la 

longueur de la tête. 

La distance du sol au coude est légèrement supérieure à la distance du 

garrot au coude. 

 

COMPORTEMENT / CARACTERE : Sûr, équilibré, avec le sens 

olfactive  et de détection du gibier très développés. 

 

TETE : Sèche; vue de dessus, elle a la forme d’un coin, triangulaire 

et plus longue que large. 

 

REGION CRANIENNE :  

Crâne : Relativementlarge; la protubérance occipitale est bien 

prononcée. 

Stop : Les arcades sourcilières légèrement saillantes donnent 

l’impression d’un stop prononcé mais il n’est jamais abrupt. 

 

REGION FACIALE : 

Truffe : De taille moyenne, la truffe est toujours noire. 

Museau : Sec et pointu. La longueur du museau est légèrement 

inférieure à la longueur du crâne. Les lignes du museau (chanfrein) et 

du crâne sont parallèles.  
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Lèvres: Sèches et bien jointives. 

Mâchoires/Dents: Dents blanches, larges, fortes, complètement 

développées et disposées à intervalles réguliers. Dentition complète 

(42 dents); articulé en ciseaux. 

Joues: Bien développées; les zygomatiques et les muscles sont très 

prononcés. 

 

YEUX : Pas grands, ovales, placés modérément en oblique; ni 

enfoncés ni proéminents, avec une expression vive et intelligente. De 

couleur marron foncé ou marron pour toutes les couleurs de robe. 

 

OREILLES : Oreilles dressées, pas grandes, mobiles, attachées 

haut, en forme de V et pointues.  

  

CORPS : 

Garrot : Bien développé, très prononcé surtout chez les mâles. 

Dos : Droit, fort, musclé et modérément large. 

Rein : Court, large, bien musclé et légèrement voussé. 

Croupe : Large, modérément longue, légèrement inclinée. 

Poitrine : Large, haute, ovale (coupe transversale); bien descendue 

jusqu’aux coudes. 

Ligne de dessous et ventre : Relevés. La ligne inférieure, allant de la 

poitrine à la cavité abdominale est bien définie. 

 

QUEUE : En forme de faucille ou enroulée, elle est portée sur le 

dos, les fesses ou sur l’arrière des cuisses. Etendue, elle atteint 

l’articulation du jarret ou 2 à 3 cm au-dessus. 

 

MEMBRES 

 

MEMBRES ANTERIEURS : 

Vue d’ensemble : Membres secs et musclés. Vus de devant, ils sont 

droits, parallèles et modérément écartés. La longueur des membres 

antérieurs, du sol au coude, est légèrement supérieure à la moitié de 

la hauteur au garrot. 

Epaules : Les omoplates sont longues et bien inclinées vers l’arrière. 

Bras : Longs, bien inclinés vers l’arrière, musclés. Les angulations 

entre les omoplates et les bras sont bien prononcées. 
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Coudes : Serrés contre le corps ; les coudes sont bien développés et 

inclinés vers l’arrière, parallèles à l’axe du corps. 

Avant-bras : Droits, secs, musclés, de forme ovale (coupe 

transversale); vues de devant ils sont parallèles et modérément 

écartés. 

Métacarpes : Courts, vus de profil légèrement inclinés. De 

préférence, sans ergots. 

Pieds antérieurs : De forme ovale, cambrés avec les doigts serrés. 

 

MEMBRES POSTERIEURS :  

Vue d’ensemble : Musclés, avec des angulations bien prononcées 

dans toutes les articulations. Vus de derrière les membres postérieurs 

sont droits et parallèles.  

Cuisses : Modérément longues, positionnées en oblique. 

Grasset (genou) : Bonne angulation. 

Jambes : Pas plus courtes que les cuisses; positionnées en oblique. 

Métatarses (jarrets) : Placés presque à la verticale. Vus de profil, une 

ligne perpendiculaire depuis les fesses jusqu’au sol doit passer près 

de la face antérieure du métatarse. La présence d’ergots n’est pas 

recherchée. 

Pieds postérieurs : De forme ovale, cambrés avec les doigts serrés. 

 

ALLURES : Dégagées.  

 

PEAU : Epaisse et élastique. 

 

ROBE 

Qualité du poil : Le poil de couverture est dur et droit. Le sous-poil 

est bien développé, épais, abondant et laineux.   Sur la tête et les 

oreilles le poil est court et dense. Au cou et sur les épaules, le poil est 

plus long et forme une collerette; sur les joues il forme des favoris. 

Au garrot le poil est légèrement plus long, surtout chez les mâles. Sur 

les membres le poil est court, dur et dense; il est  légèrement plus 

long sur la face postérieure. Sur les membres postérieurs, le poil 

forme des « culottes » sans franges. Un poil de protection pousse 

entre les doigts. La queue est garnie d’un poil abondant, dur et droit, 

légèrement plus long sur la face inférieure mais sans former des 

franges.   
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Couleur du poil : Les couleurs les plus typiques sont noir avec du 

blanc, ou blanc avec du noir. Le noir unicolore ou le blanc unicolore 

sont aussi courants.  

 

TAILLE ET POIDS : 

Hauteur au garrot :  Mâles :   52-58 cm, 

   Femelles  : 48-54 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 et 

sa capacité à accomplir son travail traditionnel. 

• Déviation du type sexuel. 

• Tête en forme de pomme; front proéminent; joues pas 

suffisamment développées.  

• Arcades sourcilières trop développées. 

• Pigmentation partielle sur la truffe, les lèvres et les bords des 

paupières. 

• Lèvres pendantes. 

• Articulé en tenaille (bord à bord); dents petites, tachées ou 

trop écartées. 

• Absence de dents, sauf PM1 et PM2. 

• Yeux grands, petits, ronds, placés autrement qu’en oblique, 

enfoncés, proéminents ou de couleur pâle. 

• Dos affaissé, étroit ou voussé. 

• Rein long, étroit ou harpé. 

• Croupe plate, étroite ou trop inclinée. 

• Poitrine étroite, plate, en tonneau ou insuffisamment 

descendue. 

• Métacarpes droits ou affaissés. 

• Pieds de chat, de lièvre ou écrasés. 

• Allures restreintes. 

• Peau épaisse, lâche ou ridée. 

• Sous-poil pas suffisamment développé, absence de collerette 

ou de favoris. 
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• Grisonnement ; mouchetures ou truitures de la même nuance 

que la couleur de base sur la tête ou les membres.  

• Hauteur au garrot 2 cm au-dessus de la limite supérieure. 

 

 

DEFAUTS GRAVES : 

• Dimorphisme très prononcé. 

• Ossature trop légère ou trop lourde; corps trapu. 

• Chien obèse ou maigre. 

• Tête trop longue; stop insuffisamment développé ou abrupt. 

• Museau retroussé (concave), trop long ou grossier. 

• Absence de pigmentation sur la truffe, lèvres ou bords des 

paupières. 

• Absence de plus de 4 prémolaires, y compris PM1. 

• Oreilles grandes, attachées bas, manquant de mobilité. 

• Extrémités des oreilles arrondies, lobes trop développés. 

• Poitrine pas suffisamment descendue. 

• Pieds tournés vers l’extérieur ou vers l’intérieur; antérieurs 

arqués. 

• Epaules droites ou trop obliques. 

• Postérieurs étroits avec grassets tournés vers l’intérieur; trop 

étroits ou trop larges; excès ou manque d’angulation. 

• Allures lourdes, guindées ou raccourcies. 

• Poil long sur la face postérieure des membres antérieurs; 

franges évidentes. 

• Robe atypique pendant la mue. 

• Marques fauve (rouge) sur la tête et membres, ne 

correspondant pas à la couleur de base. 

 

DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION : 

• Chien agressif ou peureux. 

• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies 

d’ordre physique ou comportemental. 

• Articulé incorrect, absence de dents (autres que PM1 et M3), 

y compris un articulé bord à bord avant l’âge de 6 ans. 

• Œil vairon, tacheté ou de couleur différente. 
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• Oreilles pendantes ou semi-pendantes. 

• Queue naturellement écourtée, en forme de sabre ou queue 

de loutre. 

• Poil trop court ou trop long ou queue avec panache. 

• Couleurs autres que celles permises. 

 

 

 

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. 

 

 

     

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


