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Leonberger
Origines et rôle
Les premiers chiens nommés «leonbergers» ont vu le jour en 1846.
La race a pris son nom de la ville de Leonberg en Allemagne. Elle fut
développée à l’origine comme chien de famille, de ferme, de garde et
de trait, ce qui fait que qu’elle est tout indiquée pour son rôle de chien
de travail polyvalent et d’excellent chien de famille.
Aspect général
Le leonberger est un grand chien de travail affectueux, musclé, mais
qui reste élégant. Il est bien proportionné avec une constitution
équilibrée. Il se distingue par son masque noir, son assurance et la
maîtrise de son tempérament plein de vivacité. Les mâles adultes en
particulier sont puissants et forts et affichent une crinière de lion sur le
cou et le poitrail. On distingue facilement le mâle de la femelle, le mâle
étant masculin et la femelle féminine mais sans pour autant manquer
de type. Malgré sa taille, le leonberger est léger sur pattes et élégant
dans ses mouvements. L’apparence naturelle étant essentielle au type,
le leonberger doit être exposé sans tonte et sans modifications à la robe
ou aux moustaches, toutefois un léger toilettage des poils aux pieds est
permis.
Tempérament
Tenant compte de son rôle de compagnon familial, le tempérament
agréable et l’équilibre caractériel du leonberger est d’une grande
importance. Il est vigilent et plein d’assurance avec un comportement
calme tout en étant enjoué et plein d’entrain. Le leonberger possède
une disposition à l’obéissance et une capacité d’apprendre. Il a
un amour prononcé pour les enfants et est à l’aise dans toutes les
situations, Il n’est ni craintif ou timide, ni agressif. Les leonbergers
dont le tempérament n’est pas conforme au standard doivent être
pénalisés.
Taille
Mesuré au garrot, le mâle adulte mesure de 72 cm (28,25 po) à 80 cm
(31,5 po) de hauteur (hauteur préférée : 76 cm (30 po)). La femelle
adulte mesure de 65 cm (25,5 po) à 75 cm (29,5 po) (hauteur préférée :
70 cm (27,5 po)). Le poids est proportionnel à la taille et la constitution.
La proportion désirée de la hauteur au garrot par rapport à la longueur
du corps (de la pointe des épaules à la pointe de la croupe) est de 9
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à 10. La profondeur idéale de la poitrine est d’approximativement
50 % de la hauteur au garrot, le poitrail s’étendant au minimum
jusqu’au coude. Les angulations de membres antérieurs et postérieurs
sont en équilibre. L’ensemble des proportions et de l’équilibre est
d’aussi grande importance que la taille. Le chien est bien charpenté
avec une ossature de moyenne à plutôt forte, proportionnelle à la
grandeur du corps et avec suffisamment de muscle pour soutenir la
charpente
Robe et couleur
Couleur : les couleurs de la robe sont jaune lion, or à rouge, brun rouge
et sable ou toute combinaison de ces couleurs, toujours avec un masque
noir. Toutes les couleurs peuvent avoir des poils avec des pointes foncées
de longueurs variées. Un sous-poil plus léger est toujours présent ainsi
que des franges qui s’intègrent bien à la couleur prédominante du corps.
Une petite tache blanche ou une petite marque blanche en forme de
trait étroit sur le poitrail sont tolérées, ainsi que des poils blancs sur les
doigts.
Poil : le leonberger possède un poil double résistant à l’eau d’une
longueur allant de moyenne à longue sur le corps et un poil plus court et
fin sur le museau et la face antérieure des membres. Le poil externe est
d’une texture moyennement douce à rude et bien couché. Il est droit,
une légère ondulation étant cependant admise. Le poil du mâle adulte
forme une belle crinière sur le cou et le poitrail. Le sous-poil est doux
et fourni, mais il peut l’être un peu moins pendant la saison estivale.
Malgré le poil double, le profil du corps est toujours reconnaissable.
Le leonberger a des franges caractéristiques à l’arrière des membres
antérieurs, une culotte abondante aux postérieurs et quelques franges
aux oreilles. Les femelles ont habituellement le poil moins long que les
mâles.
Tête
La tête est plus profonde que large et les joues peu saillantes. Les
mâles ont une tête forte et masculine et la tête de la femelle possède
une féminité évidente. Expression/masque : une expression agréable,
douce et intelligente est essentielle. La face est couverte d’un masque
noir qui s’étend de la truffe jusqu’au-dessus des yeux. Un masque plus
petit est toléré, mais non désirable. Yeux : on préfère le brun foncé au
brun plus clair. Ils sont de grandeur moyenne, ovales ou en amande,
ni enfoncés ni saillants, avec une expression agréable. Les paupières
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épousent bien la forme du globe oculaire. Pas de conjonctive visible.
Oreilles : lorsque le chien est en état d’alerte, les oreilles sont au
même niveau que le sommet du crâne et légèrement inclinées vers
l’avant. Elles sont de grandeur moyenne, triangulaires, charnues et bien
accolées à la joue. L’extrémité des oreilles est au même niveau que les
commissures de la bouche. Crâne : puissant pour bien correspondre au
tronc et aux membres mais pas lourd. Vu de face et de profil, le crâne
est légèrement bombé. Légèrement plus long que large et sa partie
postérieure n’est sensiblement qu’un peu plus large que le devant.
Stop : nettement visible mais modérément marqué.
Museau : ne
s’amenuise jamais en pointe. Chanfrein de largeur uniforme, jamais
concave, plutôt légèrement voussé (nez busqué) ou droit. La longueur
du museau est égale à celle du crâne. La mâchoire est large et forte
entre les canines. Vus de côté, les plans du museau et du crâne sont
parallèles. Truffe : large avec des narines bien définies, toujours noire.
Lèvres : bien appliquées, noires, commissures non éversées (tournées
vers le dehors). Un léger manque de pigmentation en raison de l’âge
avancé du chien est admis. Dents/articulé : dentition complète,
forte, correcte, avec un articulé en ciseaux. Un articulé orthognathe
(mâchoires droites) est acceptable mais non désirable. On tolère
l’absence des M3. Des incisives légèrement plus courtes (dropped
incisors) dans un articulé autrement normal ne signifie pas une
malocclusion et n’est considérée qu’une légère déviation.
Cou
Musclé, bien inséré dans les épaules, de longueur suffisante pour
assurer un port de tête fier, se fond sans heurt dans le garrot. Sans
fanon.
Membres antérieures et angulation des épaules
Obliques et bien musclées; l’épaule rencontre l’avant-bras à un angle
à peu près droit permettant ainsi une excellente extension. L’épaule
et l’avant-bras sont plutôt longs et d’égale longueur. Coudes : bien
au corps, ni tournés en dedans, ni en dehors lorsque le chien est en
mouvement. Les pattes antérieures sont bien charpentés, musclées,
droites et parallèles. Les paturons sont forts, solides et droits vus
de devant, légèrement inclinés vus de côté. Ergots : habituellement
présents. Pieds : ni tournés en dedans, ni tournés en dehors, aux doigts
bien serrés et cambrés (pied de chat), coussinets toujours noirs.
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Corps
Poitrine large, relativement longue et profonde mais pas trop en forme de
tonneau, plutôt ovale. Doit atteindre au minimum le niveau des coudes
avec la partie antérieure prononcée. Membres antérieurs et postérieurs
bien musclés. Dos solide, droit et large. Ligne du dessus : le garrot est
situé au-dessus d’un dos droit qui se fond doucement dans une croupe
légèrement inclinée. Chez le chien adulte, le garrot n’est jamais plus bas
que la croupe. Côtes : bien cintrées, ovales. Ligne du dessous : seulement
légèrement relevée. Rein : large, puissant, bien musclé. Croupe :
large, relativement longue, doucement arrondie, se fondant
progressivement dans l’attache de la queue.
Membres postérieurs/angulations
Les membres postérieurs sont en équilibre avec les antérieurs,
idéalement bien angulés.
L’arrière train est puissant et musclé avec une bonne ossature. Jambes
: vues de derrière, droites et parallèles, avec le grasset et le pied ni
tourné vers l’extérieur ni vers l’intérieur. Cuisses : parties supérieure
et inférieure de la cuisse d’égale longueur, obliques et fortement
musclées. Grassets : nettement obliques et s’amenuisant vers le jarret.
L’angulation du grasset est marquée mais sans trop d’exagération.
Jarrets : solides, angulation marqué entre la jambe et le métatarse,
bien descendus. Ergots : les ergots postérieurs peuvent ou ne peuvent
pas être présents. Pieds : ni tournés vers l’extérieur ni vers l’intérieur,
peuvent être légèrement plus allongés que les pieds antérieurs. Doigts
cambrés. Coussinets toujours noirs.
Queue
Très richement fournie. Elle tombe droite en station; la dernière
vertèbre atteint ou dépasse le jarret. Lorsque le chien est en mouvement,
la queue n’est idéalement pas portée plus haute que le dos avec une
légère courbe admise à l’extrémité. La queue ne doit pas être portée
enroulée au-dessus du dos.
Allures
Le leonberger a des enjambées étendues et un mouvement régulier
dans toutes ses allures. Les enjambées sont puissantes, faciles et
élastiques. Les antérieurs se portent bien en avant sous la forte poussée
des postérieurs, donnant une impression de puissance sans effort. En
mouvement, la ligne du dessus demeure ferme et droite. Vus de devant
et de derrière, les membres se déplacent en ligne droite, convergeant
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vers l’intérieur au fur et à mesure que la vitesse augmente. L’équilibre
entre un bon avant-train et un bon arrière-train et une constitution
anatomiquement correcte sont essentiels au bon mouvement.
Défauts
Ectropion ou entropion des paupières. Prognathisme supérieur ou
inférieur, ou mâchoire de travers. Toute dent manquante autre que les
M3. Bouche mouillée ou qui bave. Queue portée haute et enroulée
au-dessus du dos. Manque de type. Abondance excessive de poils
blancs sur la poitrine (dépassant 12.5 cm (5 po) de largeur; blanc sur
les pieds dépassant les orteils et s’étendant jusqu’aux paturons. Poil
excessivement frisé ou écarté. Mauvais tempérament. Poil coupé au
ciseaux ou moustaches taillées. Définition de défaut : toute déviation
du standard est un défaut. Pour déterminer lesquels sont mineurs et
lesquels sont majeurs, les deux facteurs suivants sont utilisés comme
guide : Déviation : le point à partir duquel le défaut s’écarte du
standard, et Impact : le point à partir duquel la déviation affecte la
capacité du leonberger à accomplir son rôle de chien de travail et
compagnon familial.
Caractéristiques éliminatoires
Toute couleur de la robe autre que celles indiquées au standard, y
compris brun uni avec une truffe et des coussinets bruns, gris, argent, noir uni et noir et feu. Absence totale de masque noir. Prognathisme supérieur de plus de 0,5 cm (0,2 po) et prognathisme
inférieur de plus de 0,3 cm (0,13 po). Deux ou plus de deux dents
manquantes autre que les M3. Défauts anatomiques importants.
Les mâles sans deux testicules d’aspect normal complètement descendus dans le scrotum.
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