
 Lundehund norvégien
Aspect général
 Le lundehund norvégien est un spitz rectangulaire, petit, compara-

tivement léger, avec des caractéristiques morphologiques différentes 
selon le sexe. Membres forts ayant au moins six doigts sur tous les 
pieds, dont au moins 5 doigts à l’avant et 4 doigts à l’arrière servent 
à supporter le chien. La queue est enroulée ou recourbée légèrement 
au-dessus de la ligne du dessus ou pendante. Alerte, énergique et de 
tempérament fringant.

Taille
 Hauteur : Mâle : 35 - 38 cm. Femelle : 32 - 35 cm.
 Poids : Mâle : env. 7 kg. Femelle : env. 6 kg.

 Un chien qui mesure le maximum indiqué ne doit pas être préféré à 
un chien plus petit, également bien conformé.

Origines
 Norvège

Tête
 Aux lignes pures, de largeur moyenne, cunéiforme. Le dessus du 

crâne est légèrement en forme de dôme avec les arcades sourcilières 
protubérantes. Stop prononcé mais pas abrupt. Museau cunéiforme 
de longueur moyenne, chanfrein légèrement convexe. L’articulé en 
ciseaux est préférable. Un articulé régulier et un articulé modérément 
prognathe inférieur ne doivent pas être pénalisés. Il manque souvent 
des prémolaires aux deux côtés et aux deux mâchoires. Yeux : ouver-
tures des yeux légèrement inclinées, yeux non protubérants, iris brun 
jaunâtre avec un pourtour brun foncé plus ou moins large autour de la 
pupille de l’oeil. Oreilles : triangulaires de grandeur moyenne, larges à 
leur base, portées droites, très mobiles. Elles ont cette caractéristique 
spéciale que le cartilage autour de l’ouverture de l’oreille peut se con-
tracter; le cuir de l’oreille externe est plié et retourné de façon étrange 
- en arrière ou à angle droit de façon à ce que l’ouverture de l’oreille 
soit fermée.

Cou
 Aux lignes pures, de longueur moyenne, collier plutôt fort et riche.
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Corps
 Rectangulaire. Fort, dos droit, croupe légèrement descendante. Poitrine 

longue de largeur moyenne, relativement profonde et spacieuse, pas en 
forme de tonneau. Ventre légèrement relevé.

Queue
 Attachée haut, moyennement courte à poil épais mais sans panache. 

Portée légèrement enroulée ou incurvée sur la ligne du dessus ou 
pendante. Ne doit pas être enroulée comme celle du buhund norvégien 
ou du elkhound norvégien. Le bout de la queue ne doit pas être trop 
sur le côté ou pendant le long du flanc. Par exemple, lorsque le chien 
écoute ou flaire, la queue pend légèrement vers l’arrière.

Membres antérieurs
 Ne montrent pas beaucoup d’angle. D’aplomb. Pieds ovales, tournés 

légèrement vers le dehors et ayant au moins 6 orteils dont 5 doivent 
supporter le chien. Huit coussinets sur chaque pied. Le plexus interne 
de l’orteil consiste en un orteil à trois jointures et un orteil à deux 
jointures avec tendons et muscles correspondants, donnant au pied 
une apparence de force.

Membres postérieurs
 À angle modéré, cuisses et jambes fortement musclées. Pieds ovales, 

tournés vers l’extérieur avec au moins 6 orteils dont 4 doivent 
supporter le chien. Sept coussinets car celui du centre (grand) et celui 
entre les orteils 0 et 1 se sont fondus, le coussinet du centre semblant se 
prolonger vers l’arrière. Lorsque le chien est debout normalement sur 
terrain plat, les coussinets plantaires prennent généralement le poids. 
La position des membres postérieurs est quelque peu étroite.

Allures
 Légère et élastique. Les membres antérieurs ont une action rotative 

caractéristique. Les membres postérieurs ont un mouvement parallèle.

Poil
 Sous-poil doux. Poil dense et rugueux. Court sur la tête et le devant 

des membres. Riche autour du cou et sur l’arrière des cuisses. Poil 
dense sur la queue mais pas de panache.
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Couleur
 Brun roux à couleur de daim avec les bouts des poils plus ou moins 

noirs, ou noirs et gris, le tout avec des marques blanches, ou blanc avec 
des marques noires. Le poil du chien adulte contient généralement plus 
de noir que celui du chien jeune.

 N.B. : les mâles doivent avoir deux testicules d’apparence normale 
complètement descendus dans le scrotum.
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