
 Elkhound norvégien
Aspect général
 L’elkhound norvégien est un chien typique des pays nordiques, de taille 

moyenne, ayant un corps compact, proportionnellement court et un 
poil riche et épais mais non hérissé, gris, ayant des oreilles dressées et 
une queue recourbée et portée au-dessus du dos.

Tempérament
 Son tempérament est audacieux et énergique.

Taille
 Le mâle : environ 20 1/2 po (52 cm) à l’épaule. La femelle : environ  

19 1/2 p (50 cm) à l’épaule.

Poil et couleur
 Le poil est épais, riche et dur mais plutôt lisse. Sur la tête et sur le 

devant des membres, court et égal; plus long sur le cou et la poitrine, 
sur les fesses, sur le derrière des membres antérieurs et sur le dessous 
de la queue. Il est formé de poils de couverture plus longs et plus durs, 
noirs à leur extrémité et d’un sous-poil doux et laineux. De couleur 
grise, avec les extrémités des poils noirs; quelque peu plus pâle sur la 
poitrine, le ventre, les membres, le dessous de la queue et autour de 
l’anus. La couleur peut être plus ou moins foncée avec des tendances 
vers le jaune; mais une variation prononcée de la couleur grise constitue 
une disqualification. On doit éviter les sujets trop foncés ou trop clairs; 
également les marque jaunes ou la coloration inégale. Il ne doit pas y 
avoir de marques blanches prononcées.

Tête
 «Sèche» (sans peau lâche), large à la région des oreilles; le front et le 

derrière de la tête légèrement arqués; stop pas grand mais clairement 
défini. Le museau est de longueur moyenne, plus épais à sa base et vu 
du dessus ou de côté il s’amenuise sans être pointu. Le chanfrein est 
droit; les lèvres sont serrées et les dents se rencontrent en un articulé 
en ciseaux. Yeux non protubérants, bruns de préférence, vifs, foncés, 
avec une expression audacieuse et énergique. Oreilles attachées 
haut, fermes et droites, plus hautes qu’elles ne sont larges à leur base, 
pointues (non arrondies) et très mobiles. Lorsque le chien écoute, les 
orifices sont tournés vers l’avant.
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Cou
 De longueur moyenne, «sec» (sans peau lâche) fort, bien attaché.

Membres antérieurs
 Membres solides, droits et forts; coudes bien fixés au corps.

Corps
 Puissant, ramassé, court, avec une poitrine profonde, des côtes bien 

cintrées, dos droit, rein bien développé et ventre très peu remonté.

Membres postérieurs
 Les membres postérieurs sont peu anguleux aux genoux et aux jarrets. 

Vu de l’arrière, ils sont droits. Pieds comparativement petits, quelque 
peu allongés, avec des orteils serrés, pas tournés vers l’extérieur. Les 
membres postérieurs ne doivent pas avoir d’ergots.

Queue
 Attachée haut, courte, couverte de poils épais mais pas touffue; 

recourbée fortement, pas portée trop vers un côté.

Caractéristique éliminatoire
 Toute variation prononcée de la couleur grise.
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