
 Nain pinscher
Aspect général
 Chien originaire d’Allemagne souvent appelée Reh Pinscher en raison 

de sa ressemblance avec le chevreuil Roe (petit chevreuil que l’on 
trouve en grand nombre dans les forêts rhénanes). Ce chien est un 
chien nain bien équilibré robuste, compact, court, à poil lisse. Bien 
toiletté par la nature, fier, vigoureux et alerte, il se distingue des autres 
races miniatures par sa démarche de cheval Hackney (pas relevés), son 
intrépidité, son aplomb et son entrain.

 Défauts : manque d’équilibre corporel, corps trop long ou trop court, 
trop grossier ou trop délicat (mauvaise ossature provoquant une 
déficience des pieds et des pattes), trop grand ou trop petit, passif ou 
terne, léthargique, timide ou méchant, queue plantée trop bas et mal 
portée en action (non typique des caractéristiques de la race). Muscles 
surdéveloppés et noués.

Taille
 Hauteur au garrot souhaitable de 28 à 29 cm (11 à 11 1/2 po). Un mâle 

ou une femelle faisant plus de 32 cm (12 1/2 po) ou moins de 25 cm 
(10 po) doit être disqualifié.

Robe et couleur
 Poil lisse et court, droit, lustré, adhérant uniformément au corps. 

Couleur : 

 (a)  Rouge uni ou rouge cerf;

  (b)  Noir lustré avec taches bien définies feu, rouge rouille sur les 
joues, les lèvres, la mâchoire inférieure, la gorge, au-dessus des 
yeux sous forme de deux points, la poitrine, la portion inférieure 
des pattes antérieures, l’intérieur des pattes postérieures, la région 
de l’anus, la portion inférieure des jarrets et les pieds (traits noirs 
sur les orteils);

  (c)  Brun ou chocolat uni avec marques rouilles ou jaunes.

 Défauts : robe peu épaisse, trop longue ou terne; poil dressé, 
bouclé, sec; régions d’épaisseur variables ou chauves. Toutes couleurs 
différentes de celles qui sont indiquées; taches de suie ou très foncées.

 GROUPE V   CHIENS NAINS V-16

Club Canin Canadien   Standards de race officiels



Tête
 Bien proportionnée au corps. Du sommet : s’amenuisant, étroite 

avec un chanfrein bien dessiné sans être trop proéminent et qui doit 
être en équilibre avec le crâne. Pas de trace de lourdeur. Du devant :  
crâne d’apparence aplatie et s’amenuisant vers l’avant en direction du 
museau. Museau fort plutôt que fin et délicat; proportionnel à la tête 
dans son ensemble; joues et lèvres petites, tendues et bien jointes. 
Dents parfaitement alignées et ferment bien. De profil : bien équilibrée 
avec un léger affaissement vers le museau qui doit être parallèle au 
sommet du crâne. Truffe noire (à l’exception des sujets chocolats qui 
peuvent avoir une truffe de même couleur). Yeux pleins, légèrement 
ovales, presque ronds, clairs, brillants et foncés, voire noirs, bien écartés 
et bien dans les orbites. Oreilles bien attachées et droites (si elles sont 
écourtées, elles sont pointues et dressées en équilibre avec la tête). Les 
oreilles naturelles, qu’elles soient dressées ou tombantes, sont attachées 
haut et en forme de V, les parois intérieures près de la joue, et elles sont  
tournées vers les tempes. Les plis doivent être parallèles et devraient 
être alignés avec le haut du crâne.

 Défauts : trop grosse ou trop petite pour le reste du corps, trop lourde 
ou trop délicate, pincée et avec chanfrein faible, crâne en forme de 
dôme, trop plat avec absence de définition donnant une expression 
terne. Truffe non-noire (à l’exception des sujets chocolats qui peuvent 
avoir une truffe de même couleur). Mâchoires et dents prognathes 
(sup. ou inf.). Yeux trop ronds et pleins, trop grands, proéminents, 
trop enfoncés ou trop écartés, trop petits, trop rapprochés (yeux de 
cochon). Yeux pâles répréhensibles. Oreilles mal placées, trop basses 
et tombantes (absence de cartilage) donnant un mauvais aspect à la 
tête. (Les oreilles mal coupées mais bien placées et possédant assez de 
cartilage n’entraînent pas de perte de points car il s’agit là d’un défaut 
résultant d’une action humaine qui nuit à l’aspect global du sujet.)

Cou
 En proportions avec la tête et le corps. Légèrement arqué, gracieusement 

courbé, net et ferme, se mêlant bien aux épaules, de bonne longueur, 
musclé et sans fanon ni relâchement.

 Défauts : trop droit ou trop courbé; trop épais ou trop mince; trop 
long ou trop court; muscles noués; peau lâche, pendante ou plissée.
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Membres antérieurs
 Épaules nettes, modérément inclinées, coordonnées pour permettre 

une vraie démarche de cheval Hackney (pas relevés). Forte ossature et 
petits joints nets. Vus de devant, membres droits et d’aplomb; coudes 
rapprochés du corps, bien constitués, souples tout en étant forts; 
paturons perpendiculaires.

 Défauts : épaules trop droites, trop lâches ou trop courtes et surchargées 
de muscle. Pattes antérieures croches ou arquées, paturons faibles, 
pieds non dans l’axe, coudes lâches.

Corps
 Du dessus : compact, légèrement en forme de coin, muscle, côtes 

bien cintrées. De profil : dos droit et légèrement incliné vers l’arrière. 
Longueur du mâle égale à la hauteur au garrot. Femelle un peu plus 
longue. Poitrail bien développé et plein, modérément large. Profondeur 
de poitrine à l’avant au niveau de la pointe des coudes; rein court et fort 
avec ventre modérément relevé pour donner une allure gracieuse. De 
derrière : queue plantée haut; flancs supérieurs forts et robustes avec 
une croupe inclinée à environ 30degrés, anus non en forme de tube. 

 Défauts : du dessus : trop long, trop court, trop en forme de tonneau, 
pas assez développé. De profil : trop long, trop court, trop élancé ou 
trop gros, hanches plus hautes ou beaucoup plus basses que le garrot, 
absence de profondeur de poitrine, rein trop prononcé, dos arqué, 
ensellé. Poitrail et côtes pas assez larges (ou pas assez profondes 
et peu développées). De l’arrière : membres trop écartés ou trop 
rapprochés, surdéveloppés, anus circulaire, anus peu développé, 
croupe trop inclinée, queue plantée bas.

Membres postérieurs
 Puissants, musclés et bien écartés pour avoir un corps bien équilibré. 

Tous les os doivent sembler bien fléchis; cuisses bien musclées, grassets 
bien définis, jarrets courts, bien écartés et dans l’axe; au repos, les 
membres doivent être perpendiculaires au sol avec cuisses, jambes et 
jarrets parallèles les uns aux autres. Pieds de chat, orteils forts, bien 
arqués et compacts avec des coussinets profonds et épais; ongles obtus.

 Défauts : trop étroits, sous musclés ou trop musclés, trop verticaux 
à la croupe. Os trop gros ou trop fins, gros joints, pieds bien étalés. 
Grassets sous-développés et fins, jarrets gros ou arqués, joints de 
grasset lâches.
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Queue
 Plantée haut, portée droite, coupée à 1 - 3 cm (1/2  - 1 po). Naturelle : 

en lame de sabre (plantée haut et portée droite) ou en faucille (plantée 
haut et légèrement courbée au-dessus du dos). Le port de la queue est 
recherché.

 Défauts : plantée trop bas, trop fine, affaissée, tombante ou mal coupée.

Caractéristiques éliminatoires
 Taches blanches sur les pieds ou sur le sternum faisant plus de 1 cm 

(1/2 po) comme dimension la plus grande. Sujet mâle ou femelle 
faisant moins de 25 cm (10 po) ou plus de 32 cm (12 1/2 po) comme 
hauteur au garrot.

Points accordés par les juges
 Aspect général et démarche (très important) .......................... 30
 Crâne .......................................................................................   5
 Museau ....................................................................................   5
 Bouche .....................................................................................   5
 Bouche .....................................................................................   5
 Yeux..........................................................................................   5
 Oreilles.....................................................................................   5
 Cou ..........................................................................................   5
 Corps ....................................................................................... 15
 Pieds ........................................................................................   5
 Pattes .......................................................................................   5
 Couleur ....................................................................................   5
 Robe .........................................................................................   5
 Queue ......................................................................................   5

 TOTAL 100
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