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TRADUCTION  : Adaptée au nouveau standard par le Dr. J.-M. 
Paschoud / Version originale (EN). 
 
ORIGINE  : Norvège. 
 
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN 
VIGUEUR  : 09.08.1999. 
 
UTILISATION  : Chien de garde, de ferme et de berger d’utilité 
polyvalente. 
 
CLASSIFICATION FCI  :  Groupe 5 Chiens de type Spitz 

et  
   de type primitif. 
 Section 3 Chiens nordiques de 

garde et de berger. 
 Sans épreuve de travail. 
  

ASPECT GENERAL : C’est un Spitz typique qui est inscriptible 
dans le carré et dont la taille est un peu en dessous de la moyenne.  
L’expression est éveillée et franche.  Les oreilles sont droites et 
pointues.  La queue est portée fermement enroulée sur le dos. 
 
COMPORTEMENT / CARACTERE  : Courageux, énergique, 
amical. 
 
TETE : Sans être trop lourde, la tête est en bon rapport de grandeur 
avec le corps.  En forme de cône, sèche.  Les particularités liées au 
sexe masculin et féminin doivent être clairement marquées. 
 
REGION CRANIENNE : 
Crâne : Presque plat et bien rempli au-dessous des yeux.  Les axes du 
crâne et du chanfrein sont presque parallèles. 
Stop : Bien marqué, sans être trop prononcé. 
 
REGION FACIALE : 
Truffe : Noire. 
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Museau : Environ de même longueur que le crâne.  Ni trop étroit, ni 
trop lourd.    Le chanfrein est droit. 
Lèvres : Fermement jointives, noires. 
Mâchoires/dents : Articulé en ciseaux.  Denture complète. 
Yeux : Ovales, aussi foncés que possible.  Bords des paupière noirs. 
Oreilles : De grandeur moyenne, pointues, portées fermement 
dressées. 
 
COU : De longueur moyenne, sec, fort, bien porté. 
 
CORPS : 
Dos et rein : Courts, forts et droits. 
Croupe : Aussi peu inclinée que possible. 
Poitrine : Bien descendue, côtes bien cintrées. 
 
QUEUE : Attachée haut, fermement enroulée, portée sur le milieu 
du dos, pas trop sur le côté. 
 
MEMBRES  
 
MEMBRES ANTERIEURS :  
Vue d’ensemble : Solides, pourvus d’une bonne ossature. 
Epaules : Modérément inclinées. 
Coudes : Bien au corps ; tournés ni en dedans ni en dehors. 
Avant-bras : Droit. 
Métacarpe : Modérément fléchi. 
Pieds antérieurs : De forme ovale, compacts. 
 
MEMBRES POSTERIEURS : 
Vue d’ensemble : Angulations modérées. 
Cuisse : Puissante, bonne musculature. 
Jambe : Bien musclée. 
Pieds postérieurs : De forme ovale, compacts. 
 
ALLURES  : Mouvement facile, parallèle, avec bonne poussée des 
postérieurs.  La ligne du dessus reste ferme. 
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ROBE 
Qualité du poil : Poil de couverture épais, abondant et dur, mais 
plutôt lisse et couché.  Sur la tête et la face antérieure des membres, 
le poil est comparativement plus court ; au cou, à la poitrine, à la face 
postérieure des cuisses et à la queue il est plus long.  Le sous-poil est 
doux et épais. 
 
Couleur du poil :  
• Froment (biscuit) : Allant d’assez clair à rouge-jaunâtre ; les 

pointes des poils peuvent être charbonnées ou non, mais ce 
charbonnage ne doit pas influencer la couleur de base.  Le masque 
est autorisé.  La couleur franche et lumineuse est préférée.  Aussi 
peu de blanc que possible. 

• Noir : De préférence unicolore (sans trop de décoloration 
bronzée).  Aussi peu de blanc que possible. 

 
TAILLE ET POIDS  : 
Hauteur au garrot :  Mâles 43-47 cm,  
 Femelles 41-45 cm. 
Poids : Males approximativement 14-18 kg,  
 Femelles approximativement 12-16 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. 
• Constitution trop fine ou trop grossière, manque d’élégance. 
• Truffe de couleur foie (marron) ou rose. 
• Articulé en pince. 
• Yeux clairs, yeux saillants. 
• Queue insuffisamment enroulée, pendante, avec des fanges 

indésirables. 
• Croupe plus haute que le garrot. 
• Antérieurs qui fauchent ; pas court ; sans rendement. 
• Poil ondulé ou trop long. 
• Nervosité 
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DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION:  
• Chien agressif ou peureux. 
• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre 

physique ou comportemental sera  disqualifié.  
• Prognathisme supérieur ou inférieur. 
• Oreilles non dressées. 
• Toute autre couleur que celles mentionnées dans ce qui précède. 
• Chien qui mesurent 1 cm de moins ou de plus que les tailles 

indiquées dans le standard. 
 
 
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. 

 
 
 
 
     
 
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 


