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TRADUCTION : R. Triquet / Langue faisant foi : (EN). 

 

ORIGINE :  Thaïlande. 

 

UTILISATION : Chien de chasse et de compagnie. 

 

DATE DE LA PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN 

VIGUEUR : 26.05.2003. 

 

CLASSIFICATION FCI :  Groupe 5   Chiens de type Spitz et de 

                    type primitif. 

                                            Section 7    Type primitif-chiens de 

                                        chasse. 

  Sans épreuve de travail. 

 

BREF APERCU  HISTORIQUE :  Le chien thaïlandais  à crête est 

une  race ancienne citée  dans des  documents archéologiques  datant 

de 360  ans environ. Il était surtout utilisé pour la chasse dans  la 

partie orientale de la Thaïlande. On  l'employait aussi pour 

escorter  les chars et comme gardien. La difficulté des 

communications dans l'est de la  Thaïlande explique  pourquoi  il  a 

conservé  son  type  d'origine pendant tant d’années :  il avait  moins 

de  chances de se croiser  avec d'autres races. 

 

ASPECT GENERAL  : Chien  de taille moyenne  au poil court 

formant  une  crête (épi linéaire) sur  le dos.  La longueur  du corps  

est légèrement supérieure à la  hauteur au garrot. La musculature est 

bien développée et la structure anatomique convient à ses activités. 

 

PROPORTIONS IMPORTANTES :  

Rapport longueur du corps   : hauteur au garrot    = 11 : 10 

Rapport hauteur de poitrine : hauteur au garrot   =  5 : 10 

 

COMPORTEMENT / CARACTERE : Résistant, actif, doué pour 

le saut.  Chien de famille fidèle. 
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TETE 

 

RÉGION CRÂNIENNE  :  

Crâne : Le  crâne est  plat entre les oreilles mais légèrement 

arrondi, vu de profil. 

Front : Ridé quand le chien est attentif. 

Stop : Nettement défini, mais modéré.  

 

REGION FACIALE 

Truffe : De couleur noire.  Chez les chiens bleus, la truffe est 

bleuâtre. 

Chanfrein : Droit et long. 

Museau : Cunéiforme, légèrement plus court que le crâne. 

Lèvres : Serrées, bien pigmentées. 

Gueule : De préférence tache noire sur la langue. 

Mâchoire / dents: Mâchoire supérieure et inférieure fortes. Dents 

blanches et fortes ; articulé en ciseaux. 

 

YEUX : De dimensions moyennes,  en  forme  d'amande,  de                    

couleur brun foncé; chez les sujets dont  la  robe est bleue, on admet 

les  yeux  couleur ambre. 

 

OREILLES : Attachées sur les côtés du crâne. Les oreilles sont 

triangulaires, de dimensions moyennes, inclinées vers l'avant et bien 

dressées.  Elles ne sont  pas coupées. 

 

COU : De longueur moyenne, fort, musclé, légèrement galbé et 

portant haut la tête. 

 

CORPS  

Dos : Solide et droit. 

Rein : Fort et large. 

Croupe : Modérément inclinée. 

Poitrine : Suffisamment descendue pour atteindre  les coudes.                

Les côtes sont bien cintrées mais pas en forme de tonneau. 

Ligne du dessous :  Le ventre est bien remonté. 
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QUEUE : Epaisse à la base, elle s'amenuise graduellement en allant 

vers l'extrémité, qui peut atteindre l'articulation du jarret. Elle est 

portée verticalement et légèrement recourbée. 

 

MEMBRES 

 

MEMBRES ANTERIEURS : 

Epaule : Bien inclinée. 

Avant-bras : Droit. 

Métacarpe : Droit, vu de face et très légèrement incliné, vu de 

profil.  

Pieds antérieurs : Ovales, ongles noirs mais qui peuvent être plus 

clairs selon la couleur de la robe. 

 

MEMBRES POSTERIEURS :  

Cuisse : Bien développée et grasset bien coudé.  

Jarrets : Solides et bien descendus 

Métatarses : Droits et parallèles, vus de derrière. 

Pieds postérieurs : Ovales. 

 

ALLURES : Pas avec une bonne extension des membres, sans  

roulis ni mouvement de  bascule du corps. A vitesse normale, les 

membres se déplacent dans des plans parallèles. Vus de face, les 

antérieurs se lèvent et se posent  en ligne droite, de  sorte que 

l’épaule, le coude et le carpe sont approximativement alignés. Vus de 

derrière,  le grasset et  la  hanche  sont approximativement  alignés.  

Le chien  se déplace droit  devant  sans déviation  des pieds  vers 

l'intérieur ni l'extérieur.  En   conséquence,   l'enjambée  peut   être  

longue   et  l'impulsion puissante. L'allure est égale, facile et bien 

rythmée. 

 

PEAU : Douce et fine. Bien tendue. Absence de fanon à la gorge. 
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ROBE 

Qualité du poil : Court et lisse.  Sur le dessus, la crête (épi linéaire) 

est formée par  des poils qui poussent en sens  inverse du  reste du 

pelage ; la limite entre la crête et les régions avoisinantes  doit être  

nettement définie.  La crête peut être de forme et de longueur 

différente, mais elle doit être symétrique de chaque côte de la 

colonne vertébrale et ne pas dépasser le dos en largeur. 

Les écussons (« couronnes ») ou épis (« tourbillons de poils ») à 

l’avant de la crête sont admis. 

 

Couleur du poil : Uniforme : rouge, noir, bleu et fauve très clair 

(isabelle).  Le masque noir est préférable chez les rouges. 

 

TAILLE :  

Hauteur au garrot idéale :  Mâles  :  56-61 cm  (22-24 pouces).                             

 Femelles :  51-56 cm  (20-22 pouces). 

La tolérance est de plus ou moins 2,5 cm (1 pouce). 

 

 

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. 

• Tout autre articulé que celui en ciseaux. 

• Crête dorsale asymétrique. 

 

DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION :  

• Chien agressif ou peureux. 

• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre 

physique ou comportemental.  

• Absence de crête dorsale. 

• Poil long. 
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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. 

 
Les dernières modifications sont en caractères gras. 
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