GROUPE VII CHIENS DE BERGER

VII-20

Spitz (buhund) norvégien
Aspect général
Le buhund norvégien est un spitz typique, un peu plus petit que la
moyenne, bâti légèrement, court et compacte, avec une robe plutôt
lisse, des oreilles pointues et dressées, une queue enroulée sur le dos;
il est courageux et énergique.
Origines
Norvège
Tête
En proportion avec le corps, en forme de coin, mince, pas trop lourde.
Crâne : presque plat; stop bien défini mais pas trop prononcé. Museau :
plutôt court, s'effilant également vers le nez qui est noir; chanfrein
droit, lèvres serrées. Les sexes mâle et femelle doivent être clairement
définis. Yeux : couleur aussi foncée que possible, s'harmonisant avec
la couleur de la robe. Oreilles : pointues; leur taille et leur forme
doivent s'harmoniser avec la tête; hauteur légèrement plus grande que
la largeur à la base; dressées bien droites. Gueule : articulé en ciseaux.
Cou
Mince, comparativement court, bien porté.
Membres antérieurs
Angulation modérée à l'épaule, s'harmonisant avec le type; coudes bien
placés, membres droits, secs et ayant une bonne ossature, pas grossiers
bien que ceci serait préférable à trop fins. Les pieds sont de forme
ovale et compacts.
Corps
Poitrine profonde et côtes bien cintrées; dos et rein droits et forts. La
courbe du rein doit s'harmoniser avec le type. La longueur du corps est
égale à la hauteur au garrot.
Membres postérieurs
Angulation modérée; puissants; bons muscles et bonne ossature; pieds
ovales et compacts. Les ergots peuvent être éliminés.
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Queue
Bien garnie de poil, attachée haut, recourbée sur le dos, portée pas trop
sur le côté.
Poil
Poil de couverture : épais, riche et rude mais plutôt collé au corps.
Sous-poil : doux, dense, laineux. Sur la tête et le devant des pattes, le
poil est comparativement court; sur le cou et la poitrine le poil est plus
long.
Couleurs
Froment (biscuit)
Allant du pâle au rouge jaunâtre, avec ou sans bouts des poils foncés;
masque permis mais autrement de couleur unie.
Noir
Préférablement de couleur unie, mais une liste blanche en tête, des
marques blanches sur la poitrine, un petit anneau de blanc autour du
cou et du blanc sur les membres sont tolérés. Les marques blanches ne
doivent pas nuire à l'impression d'ensemble.
Taille
Hauteur au garrot :

mâles : 43-47 cm (17-18,5 po)
femelles : 41 - 45 cm (16-1 8 po)

Poids
Mâles :
14-18 kg (31-40 lbs)
Femelles : 12-16 kg (26-35 lbs)
Défauts
Trop fin, trop grossier, nerveux, truffe de couleur foie, yeux clairs,
oreilles pas dressées bien droites, tout articulé autre que l'articulé en
ciseaux, queue pas suffisamment recourbée, poil ondulé ou trop long.
Robe de toute couleur autre que celles mentionnées plus haut.
N.B. : les mâles doivent avoir deux testicules d'apparence normale
complètement descendus dans le scrotum.
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