GROUPE III CHIENS DE TRAVAIL

III-7

Chien de Canaan
Aspect général
Chien de taille moyenne, inscriptible dans un carré, bien équilibré, fort
et d’un type ressemblant à un chien sauvage. Il existe une différence
marquée entre les sujets des deux sexes.
Tête
Bien proportionnée, en forme de cône tronqué de longueur moyenne,
paraissant plus large à cause de ses oreilles attachées bas. Crâne
quelque peu aplati. Chez les mâles fortement bâtis, il peut être d’une
bonne largeur. Stop peu profond mais marqué. Museau robuste, de
longueur et de largeur modérées. Les mâchoires doivent être fortes.
Lèvres serrées. Nez noir. Oreilles dressées, relativement courtes
et larges, légèrement arrondies à la pointe et attachées bas. Yeux
brun foncé, légèrement obliques, en forme d’amande. Les bords de
paupières foncés sont de prime importance. Dents : denture complète
et un articulé en ciseaux ou se rencontrant à égalité.
Cou
Musclé, de longueur moyenne.
Corps
Carré, garrots bien sortis, dos horizontal, rein musclé, poitrine bien
descendue et de largeur modérée. Les côtes sont bien cintrées, le
ventre bien rentré. Angulation modérée. L’équilibre est essentiel.
Membres antérieurs
L’épaule doit être oblique et musclée, les coudes bien au corps. Les
antérieurs doivent être parfaitement droits.
Membres postérieurs
Grassets bien coudés, jarrets bien descendus. Fesses fortes, légèrement
frangées.
Pieds
Forts, ronds comme des pieds de chats, avec des coussinets durs.
Queue
Attachée haut, bien fournie de poil touffu et portée enroulée sur le dos.

Club Canin Canadien Standards de race officiels

III-7.1

GROUPE III CHIENS DE TRAVAIL

CHIEN DE CANAAN

Robe
Poil de couverture serré, rude et droit, court ou de longueur moyenne.
Le sous-poil est abondant et serré.
Couleur
Sable à brun roux, blanc, noir ou panaché, avec ou sans masque. S’il y
a masque, celui-ci doit être symétrique. Le masque noir et les marques
blanches sont admis dans toutes les couleurs. Un dessin comme celui
du terrier de Boston est courant. Les couleurs gris, bringé, noir et feu ou
tricolores ne sont pas admises. Les couleurs rappelant celles du désert
- sable, doré, rouge ou crème sont les plus typiques pour cette race.
Taille et poids
Hauteur : entre 50 et 60 cm, les mâles pouvant être considérablement
plus grands que les femelles. Poids : entre 18 et 25 kg.
Allures
Trot rapide, léger, plein d’énergie. Le mouvement est remarquablement
agile et endurant. Le mouvement correct est de prime importance.
Tempérament
Vif, rapide dans ses réactions, méfiant envers les étrangers, il se tient
fortement sur la défensive mais n’est pas agressif de nature. Il est
vigilant non seulement envers les hommes, mais tout autant envers les
animaux Extraordinairement dévoué à son maître, docile et et facile à
éduquer.
Fautes
Toute déviation du standard de la race. Toute faute de structure du
corps qui constitue une déviation de la norme d’un chien bien bâti;
tout ce qui pourrait enlever à son potentiel de survie en tant qu’animal
du désert.
Note :
Les animaux mâles doivent avoir deux testicules d’apparence normale
complètement descendus dans le scrotum.
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Chien du Groenland
Aspect général
Le chien du Groenland est un spitz polaire, très fort, bâti pour l’endurance
au dur travail de chien de traîneau sous les conditions arctiques.
Tête
Crâne large et légèrement bombé. Stop prononcé mais non abrupt.
Museau en forme de coin et fort, large à la base et s’effilant vers le nez
mais pas pointu. Le chanfrein doit être droit et large depuis le début
jusqu’à la truffe, laquelle doit être noire en été mais peut être couleur
de chair en hiver. Lèvres minces et serrées s’ajustant à des dents
extrêmement fortes. Denture en ciseaux. Yeux foncés de préférence
mais peuvent correspondre à la couleur de la robe. Placés légèrement
en oblique, ni proéminents ni trop profonds. Expression franche et
sans crainte. Oreilles plutôt petites, triangulaires et arrondies aux
extrémités, portées fermement droites.
Cou
Très fort et plutôt court.
Corps
Hauteur au garrot légèrement inférieure à la longueur du corps. Le
corps doit être très fort et bien musclé. Poitrine très large; dos droit,
rein droit et large; croupe légèrement tombante; ventre en ligne avec
le poitrail, pas relevé.
Membres antérieurs
Membres antérieurs parfaitement droits, lorsque vus de devant,
muscles forts et ossature lourde. Coudes libres mais serrés au corps.
Membres postérieurs
Membres postérieurs parfaitement droits lorsque vus de derrière;
légèrement angulés. Jarrets larges et forts. Muscles forts et ossature
lourde. Pieds plutôt gros, forts et arrondis avec des ongles et des
coussinets solides.
Queue
Épaisse et plutôt courte, attachée haut et portée fermement enroulée
au-dessus du dos.
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Robe
La robe doit être double, un sous-poil dense et doux et un poil de
couverture serré, droit et rude, sans boucles ou ondulations. Le poil est
plutôt court sur la tête et les pattes, plutôt long sur le corps, abondant
et long sur le dessus de la queue, donnant à celle-ci un aspect touffu.
Couleurs
Toutes les couleurs, unies ou particolores, sont également permises, à
l’exception des albinos qui doivent être disqualifiés.
Taille
Hauteur au garrot : 60 cm et plus pour les mâles, 55 cm et plus pour
les femelles.
Caractéristique éliminatoire
Albinisme.
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