GROUPE VI CHIENS DE COMPAGNIE

VI-5

Chien esquimau américain
(miniature et standard)
Aspect général
Le chien esquimau américain, un compagnon affectueux, associe
puissance et agilité, vivacité et beauté. Il s’agit d’un chien de type
nordique de petite à moyenne taille, toujours blanc, ou blanc et
crème biscuit. Chien d’une construction compacte et équilibrée aux
allures alertes et régulières. La face est de type nordique avec des
oreilles de forme triangulaires dressées et elle possède des points
noirs caractéristiques (lèvres, truffe, pourtour des yeux). La robe est
composée d’un poil double avec sous-poil court et dense, et des poils
plus longs qui dépassent et forme le poil de couverture droit, non
bouclé ni bouclé, ni ondulé. Le poil est plus épais et plus long autour
du cou et de la poitrine, formant une collerette (comme un lion).
Plus évidente chez les mâles que chez les femelles. La croupe et les
membres postérieurs sont également couverts d’un poil long plus épais
formant une culotte caractéristique. La queue est garnie de poils longs
et abondants et portée de façon relâchée sur le dos.
Tempérament
Le chien esquimau américain est intelligent, alerte et affectueux, mais
il est un peu conservateur. Il n’est jamais trop timide ou agressif,
et un chien démontrant ces fautes doit être pénalisé sévèrement
dans l’enceinte d’exposition. À la maison, il est un excellent chien
de garde, qui annonce l’arrivée de tout étranger avec un aboiement
d’avertissement. Il a une attitude protectrice envers son domicile et sa
famille, quoiqu’il ne menace pas de mordre ni d’attaquer les personnes.
Le chien esquimau américain apprend rapidement les tâches nouvelles
et cherche à faire plaisir.
Taille, proportions et substance
Il ya trois catégories de taille chez le chien esquimau américain (toutes
les mesures sont la hauteur au garrot).
Nain : 23 cm (9 po) jusqu’à 30 cm (12 po) incl.
Miniature : Plus de 30 cm (12 po) jusqu’à 38 cm (15 po) incl.
Standard : Plus de 38 cm (15 po) jusqu’à 48 cm (19 po) incl.
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Il n’y a aucune préférence de taille à l’intérieur de ces catégories.
Proportions
La longueur du dos de la pointe des épaules à la pointe de la croupe
dépasse légèrement la hauteur au garrot, dans une proportion d’à peu
près 1.1 à 1.
Substance
Le chien esquimau américain est un chien compact et robuste avec une
bonne structure.
Robe et couleur
Le chien esquimau américain a un poil double, raide et écarté avec
un sous poil dense et des poils plus longs qui dépassent le sous poil,
formant le poil de couverture. Il est droit, ni bouclé ni ondulé. Il y a
une collerette prononcée autour du cou, plus évidente chez le mâle
que la femelle. La partie externe des oreilles doit être bien couverte
de poils courts et lisses avec des touffes de poils poussant devant
l’ouverture des oreilles. Poils du museau courts et lisses. Franges
à l’arrière des pattes antérieures ainsi que des pattes antérieures
jusqu’aux jarrets. La queue est couverte d’une profusion de longs poils.
ON NE DOIT PAS COUPER LES MOUSTACHES OU LE POIL.
TOUT TOILETTAGE DE CE TYPE DOIT ÊTRE SÉVÈREMENT
PÉNALISÉ. On peut toutefois entretenir les pieds et l’arrière des
paturons postérieurs.
Couleur : De préférence blanc pur, quoique blanc avec un crème
biscuit est permis. La présence de la couleur crème biscuit ne doit pas
l’emporter sur le type, la structure ou le tempérament. La peau du
chien esquimau américain est rose ou grise.
Tête
Expression vive, intelligente et alerte. Yeux pas tout à fait ronds,
légèrement ovales. Ils sont bien écartés, mais non en forme d’amande,
proéminents ou protubérants. Les taches causées par les larmes, à
moins d’être sévères, ne doivent pas être pénalisées. La présence
de telles taches ne doit pas l’emporter sur le type, la structure ou le
tempérament. La couleur préférée des yeux est noir ou brun moyen. Le
pourtour des yeux va du noir au brun foncé et les cils sont blancs. Les
oreilles doivent être conformes à la grosseur de la tête, triangulaires,
aux extrémités légèrement arrondies, droites, attachées haut mais bien
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écartées et insérées doucement dans la tête. Le crâne est légèrement
arrondi, un peu en forme de coin avec la partie la plus large entre les
oreilles. Le stop est bien défini, mais pas abrupte. Le museau est large,
la longueur n’excédant pas la longueur du crâne,; il peut parfois être
un peu plus court. Truffe noire à brun foncé. Lèvres minces et serrées
de couleur noir à brun foncé. La mâchoire est puissante avec une
dentition complète et serrée. L’articulé est en ciseaux ou en pinces.
Cou
Droit, porté fièrement, de longueur moyenne et formant un arque
élégant.
Membres antérieurs
Bien angulés. Épaule solide de musculature adéquate sans être trop
développée. Omoplates bien étendues vers l’arrière et inclinées à un
angle de 45 degrés sur l’horizontal. À la pointe de l’épaule, l’omoplate
forme un angle presque droit avec le bras supérieur. Les jambes sont
parallèles et droites jusqu’aux paturons. Les paturons sont forts et
flexibles avec un angle d’approximativement 20 degrés. La longueur
des jambes doit être proportionnelle au corps. Les ergots des membres
antérieurs peuvent être enlevés à la discrétion du propriétaire; présents,
ils ne doivent pas être pénalisés. Les pieds sont ovales, compacts, aux
orteils serrés et bien touffus. Les orteils sont arqués. Les coussinets
noir à brun foncé, durs et bien épais. Les ongles sont blancs.
Corps
La ligne du dessus est droite. Le corps du chien esquimau américain
est fort et compact, sans toutefois être trapu. La poitrine est large et
profonde avec des côtes bien cintrées. Elle s’étend approximativement
jusqu’à la pointe des coudes et s’élève légèrement derrière les côtes. Le
dos est droit, large, et musculaire. Le rein fort et bien musclé. Le chien
esquimau américain n’est ni trop long ni trop court.
Membres postérieurs
Bien angulés. L’angle du bassin est à approximativement 30 degrés de
l’horizontal. Les cuisses supérieures bien développées. Bon angle du
grasset. Jarrets bien descendus et fermes. Paturons postérieurs droits.
Jambes parallèles vus de l’arrière et tournées ni vers l’intérieur ni vers
l’extérieur. Les pieds sont tels que décrits pour les membres antérieurs.
Les ergots ne sont pas présents sur les jambes postérieures.
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Queue
La queue est planté modérément haut et au repos et s’étend jusqu’à
approximativement la pointe du jarret. Elle est portée librement
au-dessus du dos et peut être relâchée au repos.
Allures
Le chien esquimau américain doit aller au trot (allure à deux temps)
plutôt qu’à aller l’amble. L’allure est agile, vive, équilibrée et sans
friction, avec une bonne portée des membres antérieurs et une bonne
propulsion des membres antérieurs.
Défauts
•

Yeux de couleur ambre ou pourtour des yeux rose

•

Truffe ou lèvres pigmentées rose

Caractéristiques éliminatoires
•

Toute couleur autre que blanc et crème biscuit

•

Yeux bleus

•

Hauteur inférieure à 28 cm (9 po) ou supérieure à 48 cm (19 po)
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