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1. SPITZ-LOUP/KEESHOND

BREF APERCU HISTORIQUE : Les Spitz allemands qui
descendent du chien des tourbières de l’âge de la pierre « Canis
familiaris palustris Rütimeyer » et des « chiens des cités lacustres »
postérieurs sont la race la plus ancienne de l’Europe centrale.
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De nombreuses autres races en descendent. Dans certaines régions
non germanophones, le Spitz-loup porte le nom de « Keeshond ».
ASPECT GENERAL : Les Spitz séduisent par la beauté de leur
fourrure redressée par un abondant sous-poil. Le cou pourvu d’une
opulente collerette en forme de crinière et la queue touffue portée
fièrement sur le dos frappent tout particulièrement. Sa tête aux yeux
vifs rappelant celle du renard et ses petites oreilles pointues
rapprochées confèrent au Spitz son aspect impertinent
caractéristique.
PROPORTIONS IMPORTANTES : Le rapport entre la hauteur au
garrot et la longueur du corps du chien est de 1 : 1. Le rapport entre
la longueur du museau et la longueur du crâne est d’environ.
2 : 3.

COMPORTEMENT / CARACTERE : Le Spitz-loup/Keeshond
allemand est toujours attentif, vif et extraordinairement attaché à son
maître. Il est très réceptif et facile à éduquer. Sa méfiance innée
envers les inconnus et l’absence de tout instinct de chasse font de lui
un chien de compagnie et de famille idéal et un gardien pour la
maison en ville ou pour la ferme. Il n'est ni peureux ni agressif.
Résistance aux intempéries, robustesse et longévité sont d'autres
qualités qui le distinguent.
TETE
REGION CRANIENNE : De grandeur moyenne, la tête du Spitz,
vue de dessus, est la plus large dans sa partie postérieure et va en
s’amenuisant en forme de coin jusqu'à la pointe du nez.
Stop : Modérément à bien marqué, jamais abrupt.
REGION FACIALE :
Truffe : Petite et ronde, elle est de couleur noir pur.
Museau : Il n’est pas trop long, ni grossier ni pointu et bien
proportionné par rapport au crâne (proportion env. de 2 :3).
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Lèvres : Les lèvres ne se recouvrent pas. Elles sont bien tendues et ne
font pas de pli à la commissure. Leur pigmentation est noire.
Mâchoires/dents : D'un développement normal, les mâchoires
présentent un articulé en ciseaux complet formé de 42 dents selon la
formule dentaire du chien. Les incisives supérieures recouvrent en
contact étroit les incisives inférieures, les dents étant implantées à
l'équerre par rapport aux mâchoires. Puissants, les crocs
s’emboîtent parfaitement (canines). Un articulé en pince est
toléré.
Joues : Les joues sont délicatement arrondies sans être saillantes.
YEUX : De grandeur moyenne, de forme légèrement en amande et
en position un peu oblique, les yeux sont de couleur foncée.
OREILLES : Les petites oreilles du Spitz sont attachées haut,
relativement proches l'une de l'autre, triangulaires et pointues ; elles
sont toujours portées dressées avec une pointe bien rigide.
COU : De longueur moyenne, le cou, large à l'insertion entre les
épaules, a une nuque légèrement galbée. Sans fanon, il est couvert
d'une collerette en forme de crinière.
CORPS :
Ligne du dessus : Elle se prolonge après une douce courbure dans le
dos court et horizontal. La queue touffue rabattue sur le dos dont elle
couvre une partie parachève la silhouette.
Garrot : Le sommet du garrot va en diminuant de manière
imperceptible.
Dos : Aussi court que possible, droit, ferme.
Rein : Court, large et puissant.
Croupe : La croupe est large, courte et non avalée.
Poitrine : La poitrine est profonde et bien bombée ; la région sternale
est bien développée.
Ligne du dessous et ventre : La cage thoracique est développée aussi
loin que possible vers l'arrière ; le ventre n'est que modérément
relevé.
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QUEUE : Attachée haut et de longueur moyenne, la queue, très
touffue, est dressée dès sa racine, rabattue vers l'avant et roulée sur le
dos, sur lequel elle s'appuie fermement. Une double boucle à
l'extrémité de la queue est acceptée.
MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS :
Vue d’ensemble : Ils sont droits et le devant est plutôt large avec une
ossature puissante.
Epaule : L'épaule est bien musclée et fermement attachée à la cage
thoracique. L'omoplate est longue et oblique vers l'arrière.
Bras : D'une longueur à peu près identique à celle de l’omoplate, il
forme avec cette dernière un angle d'environ 90°.
Coude : L'articulation du coude est solide, bien contre le thorax et
tournée ni en dedans ni en dehors.
Avant-bras : De longueur moyenne, vigoureux en comparaison du
tronc, parfaitement droit, sa face postérieure est bien garnie de
franges.
Métacarpe : Le métacarpe, solide et de longueur moyenne, forme
avec l'avant-bras un angle d'environ 20° par rapport à la verticale.
Pieds antérieurs : Les pieds antérieurs sont aussi petits que possible,
ronds, avec des doigts serrés et bien cambrés, appelés pieds de chat.
La couleur des ongles et des coussinets est aussi foncée que
possible.

MEMBRES POSTERIEURS :
Vue d’ensemble : Les membres postérieurs sont très musclés et
portent jusqu'au jarret des culottes abondantes. Les postérieurs sont
droits et parallèles.
Cuisse et jambe : La cuisse et la jambe sont approximativement de
même longueur.
Grasset (genou) : L'articulation du grasset n'est que modérément
angulée ; elle est solide et, dans le mouvement, ne se déporte ni vers
l'intérieur ni vers l'extérieur.
Tarse/Jarret : De longueur moyenne, le tarse, très robuste, est
perpendiculaire au sol.
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Pieds postérieurs : Les pieds postérieurs sont aussi petits que
possible, ronds, avec des doigts bien serrés et cambrés, appelés pieds
de chat et des coussinets résistants. La couleur des ongles et des
coussinets est aussi foncée que possible.
ALLURES : Par l'effet d'une bonne impulsion le mouvement du
Spitz-loup/Keeshond allemand est coulant et élastique.
PEAU : La peau, bien adhérente au corps, ne forme aucun pli.

ROBE
Qualité du poil : Les Spitz-loup/Keeshond allemands ont un poil
double : un poil de couverture long, droit, écarté et ferme et un souspoil court, épais et ouaté.
La tête, les oreilles, les faces antérieures des membres antérieurs et
postérieurs et les pieds ont un poil court et dense (velouté) ; le reste
du corps a un poil long et abondant. Ni ondulé, ni bouclé, ni hirsute,
il ne forme pas de raie sur le dos. Le cou et les épaules sont couverts
d'une abondante crinière. Les faces postérieures des membres
antérieurs sont bien garnies de franges, les membres postérieurs
présentent de la croupe au jarret une culotte opulente et la queue est
touffue.
Le modelage du poil n’est pas visible.
Couleur du poil: Spitz-loup / Keeshond: Gris-loup (gris-ombré).
Le gris-loup est un gris argenté charbonné (avec du noir à l'extrémité
des poils). Le museau et les oreilles sont foncés. Autour des yeux il
y a un dessin, formé d'une ligne noire délicatement dessinée allant en
biais de l'angle externe de l'œil au point d'attache inférieur de
l'oreille, associé à des hachures nettes et des dégradés ombrés
formant des sourcils courts et expressifs. La crinière et la région des
épaules est plus claire. Les membres antérieurs et postérieurs sont
d'un gris argenté sans taches noires au-dessous des coudes et des
genoux, à l’exception de légères stries sur les doigts. La pointe de la
queue est noire, la face inférieure de la queue et les culottes sont d'un
gris argenté clair.
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TAILLE ET POIDS :
Hauteur au garrot : Spitz-loup/Keeshond : 49 cm +/- 6cm.
Le Spitz-loup/Keeshond doit avoir un poids correspondant à sa
taille.
DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être
considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa
gravité et de ses conséquences sur la santé et le bien-être du chien.
DEFAUTS GRAVES :
• Défauts de construction.
• Tête trop plate.
• Tête en forme de pomme accusée.
• Truffe, paupières et lèvres de couleur chair (ladre).
• Défaut de denture, absence de dents.
• Yeux trop grands ou trop clairs,
• Yeux proéminents.
• Absence du dessin caractéristique de la face.
• Allures défectueuses.
DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION :
• Chien agressif ou chien peureux.
• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre
physique ou comportemental sera disqualifié.
• Persistance de la fontanelle.
• Prognathisme supérieur ou inférieur, occlusion croisée.
• Entropion ou ectropion.
• Oreilles dressées partiellement
• Petites taches ou marques blanches bien visibles.
N.B. :
• Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal
complètement descendus dans le scrotum.
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•

Seuls les chiens sains et capables d’accomplir les fonctions pour
lesquelles ils ont été sélectionnés, et dont la morphologie est
typique de la race, peuvent être utilisés pour la reproduction.
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2. GRAND SPITZ ALLEMAND
SPITZ ALLEMAND MOYEN
PETIT SPITZ ALLEMAND

BREF APERCU HISTORIQUE : Les Spitz allemands qui
descendent du chien des tourbières de l’âge de la pierre « Canis
familiaris palustris Rütimeyer » et des « chiens des cités lacustres »
postérieurs sont la race la plus ancienne de l’Europe centrale et de
nombreuses autres races en descendent
ASPECT GENERAL : Les Spitz séduisent par la beauté de leur
fourrure gonflée par un abondant sous-poil. Le cou pourvu d’une
opulente collerette en forme de crinière et la queue touffue portée
fièrement sur le dos frappent tout particulièrement.
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Sa tête aux yeux vifs rappelant celle du renard et ses petites oreilles
pointues rapprochées confèrent au Spitz son aspect impertinent
caractéristique.
PROPORTIONS IMPORTANTES : Le rapport entre la hauteur au
garrot et la longueur du corps du chien est de 1 : 1. Le rapport entre
la longueur du museau et la longueur du crâne est d’environ.
2 : 3.

COMPORTEMENT / CARACTERE : Le Spitz allemand est
toujours attentif, vif et extraordinairement attaché à son maître. Il est
très réceptif et facile à éduquer. Sa méfiance innée envers les
inconnus et l’absence de tout instinct de chasse font de lui un chien
de compagnie et de famille idéal et un gardien idéal pour la maison
en ville ou pour la ferme. Il n'est ni peureux ni agressif. Résistance
aux intempéries, robustesse et longévité sont d'autres qualités qui le
distinguent.
TETE
REGION CRANIENNE : De grandeur moyenne, la tête du Spitz,
vue de dessus, est la plus large dans sa partie postérieure et va en
s’amenuisant en forme de coin jusqu'à la pointe du nez.
Stop : Modérément à bien marqué, jamais abrupt.
REGION FACIALE :
Truffe : Petite et ronde, elle est de couleur noire pure ; néanmoins
marron foncé chez tous les Spitz marron.
Museau : Il n’est pas trop long, ni grossier ni pointu et bien
proportionné par rapport au crâne (proportion env. de 2 :3).
Lèvres : Les lèvres ne se recouvrent pas. Elles sont bien tendues et
ne font pas de pli à la commissure. Leur pigmentation est noire,
néanmoins marron chez tous les Spitz marron.
Mâchoires/dents : D'un développement normal, les mâchoires
présentent un articulé en ciseaux complet formé de 42 dents selon la
formule dentaire du chien. Les incisives supérieures recouvrent en
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contact étroit les incisives inférieures, les dents étant implantées à
l'équerre par rapport aux mâchoires. Puissants, les crocs
s’emboîtent parfaitement (canines). L’absence modérée de
prémolaires est admise. Un articulé en pince est toléré.
Joues : Les joues sont délicatement arrondies sans être saillantes.
YEUX : De grandeur moyenne, de forme légèrement en amande et
en position un peu oblique, les yeux sont de couleur foncée, et
marron chez tous les Spitz marron.
OREILLES : Les petites oreilles du Spitz sont attachées haut,
relativement proches l'une de l'autre, triangulaires et pointues ; elles
sont toujours portées dressées avec une pointe bien rigide.
COU : De longueur moyenne, le cou, large à l'insertion entre les
épaules, a une nuque légèrement galbée. Sans fanon, il est couvert
d'une collerette en forme de crinière.
CORPS :
Ligne du dessus : Elle se prolonge après une douce courbure dans le
dos court et horizontal. La queue touffue rabattue sur le dos dont elle
couvre une partie parachève la silhouette.
Garrot : Le sommet du garrot va en diminuant de manière
imperceptible.
Dos : Aussi court que possible, droit, ferme.
Rein : Court, large et puissant.
Croupe : La croupe est large, courte et non avalée.
Poitrine : La poitrine est profonde et bien bombée ; la région sternale
est bien développée.
Ligne du dessous et ventre : La cage thoracique est développée aussi
loin que possible vers l'arrière; le ventre n'est que modérément
relevé.
QUEUE : Attachée haut et de longueur moyenne, la queue, très
touffue, est dressée dès sa racine, rabattue vers l'avant et roulée sur le
dos, sur lequel elle s'appuie fermement. Une double boucle à
l'extrémité de la queue est acceptée.
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MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS :
Vue d’ensemble : Ils sont droits et le devant est plutôt large avec une
ossature puissante.
Epaule : L'épaule est bien musclée et fermement attachée à la cage
thoracique. L'omoplate est longue et oblique vers l'arrière.
Bras : D'une longueur à peu près identique à celle de l’omoplate, il
forme avec cette dernière un angle d'environ 90°.
Coude : L'articulation du coude est solide, bien contre le thorax et
tournée ni en dedans ni en dehors.
Avant-bras : De longueur moyenne, vigoureux en comparaison du
tronc, parfaitement droit, sa face postérieure est bien garnie de
franges.
Métacarpe : Le métacarpe, solide et de longueur moyenne, forme
avec l'avant-bras un angle d'environ 20° par rapport à la verticale.
Pieds antérieurs : Les pieds antérieurs sont aussi petits que possible,
ronds, avec des doigts serrés et bien cambrés appelés pieds de chat.
La couleur des ongles et des coussinets est aussi foncée que
possible.
MEMBRES POSTERIEURS :
Vue d’ensemble : Les membres postérieurs sont très musclés et
portent jusqu'au jarret des culottes abondantes. Les postérieurs sont
droits et parallèles.
Cuisse et jambe : La cuisse et la jambe sont approximativement de
même longueur.
Grasset (genou) : L'articulation du grasset n'est que modérément
angulée ; elle est solide et, dans le mouvement, ne se déporte ni vers
l'intérieur ni vers l'extérieur.
Tarse/Jarret : De longueur moyenne, le tarse, très robuste, est
perpendiculaire au sol.
Pieds postérieurs : Les pieds postérieurs sont aussi petits que
possible, ronds, avec des doigts serrés et bien cambrés appelés pieds
de chat. Les coussinets sont résistants. La couleur des ongles et des
coussinets est aussi foncée que possible.
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ALLURES : Par l'effet d'une bonne impulsion le mouvement des
Spitz allemands est coulant et élastique.
PEAU : La peau, bien adhérente au corps, ne forme aucun pli.

ROBE
Qualité du poil : Les grands, moyens et petits Spitz allemands ont
un poil double : un poil de couverture long, droit et écarté et un souspoil ferme et court, épais et ouaté.
La tête, les oreilles, les faces antérieures des membres antérieurs et
postérieurs et les pieds ont un poil court et dense (velouté) ; le reste
du corps a un poil long et abondant. Ni ondulé, ni bouclé, ni hirsute,
il ne forme pas de raie sur le dos. Le cou et les épaules sont couverts
d'une abondante crinière. Les faces postérieures des membres
antérieurs sont bien garnies de franges, les membres postérieurs
présentent de la croupe au jarret une culotte opulente et la queue est
touffue.
Le modelage du poil n’est pas visible.
Couleur du poil :
Grand Spitz allemand : blanc, noir, marron
Les taches blanches à la poitrine, aux pieds et au bout de la
queue sont tolérées chez les grands Spitz noirs et marrons.

Spitz moyen allemand : Blanc, noir, marron, orange, gris ombré,
autre couleur.
Petit Spitz allemand : blanc, noir, marron, orange, gris ombré, autre
couleur.
Spitz blanc : La robe doit être d'un blanc pur. On tolère les nuances
jaunâtres souvent apparentes sur les oreilles.
Spitz noir : Pour la robe du Spitz noir, le sous-poil et la peau doivent
être également de couleur foncée. En surface, la couleur est d'un noir
laqué sans trace, ni taches blanches ou d’une autre couleur.
St-FCI n°97 / 13.12.2019

14
Spitz marron : La robe du Spitz marron doit être marron foncé
également réparti et uniforme.
Spitz orange : La robe du Spitz orange doit être également répartie
et uniforme dans une nuance moyenne. Les zones plus claires au
niveau de la poitrine, de la queue et de la culotte sont tolérées.
Spitz gris-loup : Le gris-loup est un gris argenté charbonné (avec du
noir à l'extrémité des poils). Le museau et les oreilles sont foncés.
Autour des yeux il y a un dessin en "branche de lunette" nettement
marqué, formé d'une ligne noire délicatement dessinée allant en biais
de l'angle externe de l'œil au point d'attache inférieur de l'oreille,
associé à des hachures nettes et des dégradés ombrés formant des
sourcils courts et expressifs. La crinière et la région des épaules est
plus claire. Les membres antérieurs et postérieurs sont d'un gris
argenté sans taches noires au-dessous des coudes et des genoux, à
l’exception de légères stries sur les doigts. La pointe de la queue est
noire, la face inférieure de la queue et les culottes sont d'un gris
argenté clair.
Spitz d'autres couleurs : Sous cette dénomination « autres
couleurs » figurent les robes de toutes les autres teintes : crème,
crème-zibeline, orange-zibeline, noir et feu, panaché. Les chiens
panachés doivent avoir un fond de robe blanc et les taches de
couleur noire, brune, grise ou orange doivent être réparties sur
tout le corps.

TAILLE ET POIDS :
Hauteur au garrot :
Grand Spitz allemand : 45 cm ± 5 cm.
Spitz allemand moyen : 35 cm ± 5 cm.
Petit Spitz allemand : 27 cm ± 3 cm.
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Chaque variété de grandeur des Spitz allemands doit avoir un
poids correspondant à sa taille.
DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être
considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa
gravité et de ses conséquences sur la santé et le bien-être du chien.
DEFAUTS GRAVES :
• Défauts de construction.
• Tête trop plate.
• Tête en forme de pomme accusée.
• Truffe, paupières et lèvres de couleur chair (ladre).
• Défaut de denture, absence de dents.
• Yeux trop grands ou trop clairs.
• Yeux proéminents.
• Absence du dessin caractéristique de la face chez les Spitz petits
et moyens gris-loup
• Allures défectueuses.
DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION :
• Chien agressif ou chien peureux.
• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre
physique ou comportemental sera disqualifié.
• Persistance de la fontanelle.
• Prognathisme supérieur ou inférieur, occlusion croisée
• Entropion ou ectropion.
• Oreilles dressées partiellement
• Petites taches ou marques blanches bien visibles chez tous les
spitz qui ne sont pas blancs à l’exception des grands Spitzs.
• Variantes de couleur qui ne sont pas dans la liste.
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N.B. :
• Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal
complètement descendus dans le scrotum.
• Seuls les chiens sains et capables d’accomplir les fonctions pour
lesquelles ils ont été sélectionnés, et dont la morphologie est
typique de la race, peuvent être utilisés pour la reproduction.
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3. SPITZ ALLEMAND NAIN / POMERANIEN

BREF APERCU HISTORIQUE : Les Spitz allemands qui
descendent du chien des tourbières de l’âge de la pierre « Canis
familiaris palustris Rütimeyer » et des « chiens des cités lacustres »
postérieurs sont la race la plus ancienne de l’Europe centrale et de
nombreuses autres races en descendent. Dans les pays non
germanophones, les Spitz nains sont également appelés Spitz
poméranien.
ASPECT GENERAL : Les Spitz séduisent par la beauté de leur
fourrure gonflée par un abondant sous-poil.
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Le cou pourvu d’une opulente collerette en forme de crinière et la
queue touffue portée fièrement sur le dos frappent tout
particulièrement.
Sa tête aux yeux vifs rappelant celle du renard et ses petites oreilles
pointues rapprochées confèrent au Spitz son aspect impertinent
caractéristique.
PROPORTIONS IMPORTANTES : Le rapport entre la hauteur au
garrot et la longueur du corps du chien est de 1 : 1. Le rapport entre
la longueur du museau et la longueur du crâne est de. 2 : 4.
COMPORTEMENT
/
CARACTERE
:
Le
Spitz
nain/Poméranien est toujours attentif, vif et extraordinairement
attaché à son maître. Il est très réceptif et facile à éduquer. Son
caractère agréable et joyeux font de lui un chien de compagnie et
de famille idéal et un gardien pour la maison et en appartement.
Il n'est ni peureux ni agressif. Résistance aux intempéries,
robustesse et longévité sont d'autres qualités qui le distinguent.
TETE
REGION CRANIENNE : De grandeur moyenne, la tête du Spitz,
vue de dessus, est la plus large dans sa partie postérieure et va en
s’amenuisant en forme de coin jusqu'à la pointe du nez.
Stop : Modérément à bien marqué, jamais abrupt.
REGION FACIALE :
Truffe : Petite et ronde, elle est de couleur noire pur ; néanmoins
marron chez tous les Spitz marron.
Museau : Il n’est pas trop long, ni grossier ni pointu et bien
proportionné par rapport au crâne (proportion env. 2 :4).
Lèvres: Les lèvres ne se recouvrent pas. Elles sont bien tendues et ne
font pas de pli à la commissure. Leur pigmentation est noire,
néanmoins marron chez tous les Spitz marron.
Mâchoires/dents : D'un développement normal, les mâchoires
présentent un articulé en ciseaux complet formé de 42 dents selon la
formule dentaire du chien.
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Les incisives supérieures recouvrent en contact étroit les incisives
inférieures, les dents étant implantées à l'équerre par rapport aux
mâchoires. Puissants, les crocs s’emboîtent parfaitement
(canines). Chez les Spitz nains/poméraniens, on admet l’absence
modérée de prémolaires. Un articulé en pince est toléré.
Joues : Les joues sont délicatement arrondies sans être saillantes.
YEUX : De grandeur moyenne, de forme légèrement en amande et
en position un peu oblique, les yeux sont de couleur foncée, marron
foncé chez tous les Spitz marron.
OREILLES : Les petites oreilles du Spitz sont attachées haut,
relativement proches l'une de l'autre, triangulaires et pointues ; elles
sont toujours portées dressées avec une pointe bien rigide.
COU : De longueur moyenne, le cou, large à l'insertion entre les
épaules, a une nuque légèrement galbée. Sans fanon, il est couvert
d'une collerette en forme de crinière.
CORPS :
Ligne du dessus : Elle se prolonge après une douce courbure dans le
dos court et horizontal. La queue touffue rabattue sur le dos dont elle
couvre une partie parachève la silhouette.
Garrot : Le haut du garrot va en diminuant de manière imperceptible.
Dos : Aussi court que possible, droit, ferme.
Rein : Court, large et puissant.
Croupe : La croupe est large, courte et non avalée.
Poitrine : La poitrine est profonde et bien bombée ; la région sternale
est bien développée.
Ligne du dessous et ventre : La cage thoracique est développée aussi
loin que possible vers l'arrière ; le ventre n'est que modérément
relevé.
QUEUE : Attachée haut et de longueur moyenne, la queue, très
touffue, est dressée dès sa racine, rabattue vers l'avant et roulée sur le
dos, sur lequel elle s'appuie fermement. Une double boucle à
l'extrémité de la queue est acceptée.
St-FCI n°97 / 13.12.2019

20
MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS :
Vue d’ensemble : Ils sont droits et le devant est plutôt large avec une
ossature puissante.
Epaule : L'épaule est bien musclée et fermement attachée à la
cage thoracique. L'omoplate est longue et oblique vers l'arrière.
Bras : D'une longueur à peu près identique à celle de l’omoplate, il
forme avec cette dernière un angle d'environ 90°.
Coude : L'articulation du coude est solide, bien contre le thorax et
tournée ni en dedans ni en dehors.
Avant-bras : De longueur moyenne, vigoureux en comparaison du
tronc, parfaitement droit, sa face postérieure est bien garnie de
franges.
Métacarpe : Le métacarpe, solide et de longueur moyenne, forme
avec l'avant-bras un angle d'environ 20° par rapport à la verticale.
Pieds antérieurs : Les pieds antérieurs sont aussi petits que possible,
ronds, avec des doigts serrés et bien cambrés appelés pieds de chat.
La couleur des ongles et des coussinets est aussi foncée que
possible.
MEMBRES POSTERIEURS :
Vue d’ensemble : Les membres postérieurs sont très musclés et
portent jusqu'au jarret des culottes abondantes. Les postérieurs sont
droits et parallèles.
Cuisse et jambe : La cuisse et la jambe sont approximativement de
même longueur.
Grasset (genou) : L'articulation du grasset n'est que modérément
angulée ; elle est solide et, dans le mouvement, ne se déporte ni vers
l'intérieur ni vers l'extérieur.
Tarse/Jarret : De longueur moyenne, le métatarse, très robuste, est
perpendiculaire au sol.
Pieds postérieurs : Les pieds postérieurs sont aussi petits que
possible, ronds, avec des doigts bien serrés et cambrés appelés pieds
de chat ; les coussinets sont résistants. La couleur des ongles et des
coussinets est aussi foncée que possible.

St-FCI n°97 / 13.12.2019

21
ALLURES : Par l'effet d'une bonne impulsion le mouvement des
Spitz allemands nains /poméraniens est coulant et élastique.
PEAU : La peau, bien adhérente au corps, ne forme aucun pli.
ROBE
Qualité du poil : Les Spitz allemands nains/poméraniens ont un
poil double : un poil de couverture long, droit et écarté et un souspoil ferme et court, épais et ouaté.
La tête, les oreilles, les faces antérieures des membres antérieurs et
postérieurs et les pieds ont un poil court et dense (velouté); le reste
du corps a un poil long et abondant. Ni ondulé, ni bouclé, ni hirsute,
il ne forme pas de raie sur le dos. Le cou et les épaules sont couverts
d'une abondante crinière. Les faces postérieures des membres
antérieurs sont bien garnies de franges, les membres postérieurs
présentent de la croupe au jarret une culotte opulente et la queue est
touffue.
Le modelage du poil n’est pas visible.
Couleur du poil:
Spitz allemands nains/poméraniens :
Blanc, noir, marron, orange, gris ombré, autre couleur.
Spitz blanc : La robe doit être d'un blanc pur, on tolère les nuances
jaunâtres souvent apparentes sur les oreilles.

Spitz noir : Pour la robe du Spitz noir, le sous-poil et la peau doivent
être également de couleur foncée. En surface, la couleur est d'un noir
laqué sans trace ni tache blanche ou d’une autre couleur.
Spitz marron : La robe du Spitz marron doit être marron foncé
également réparti et uniforme.
Spitz orange : La robe du Spitz orange doit être également répartie
et uniforme dans une nuance moyenne. Les taches blanches à la
poitrine, aux pieds et au bout de la queue sont tolérées.
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Spitz gris-loup (gris-ombré) : Le gris-loup est un gris argenté
charbonné (avec du noir à l'extrémité des poils). Le museau et les
oreilles sont foncés. Autour des yeux, il y a un dessin en "branche de
lunette" nettement marqué, formé d'une ligne noire délicatement
dessinée allant en biais de l'angle externe de l'œil au point d'attache
inférieur de l'oreille, associé à des hachures nettes et des dégradés
ombrés formant des sourcils courts et expressifs. La crinière et la
région des épaules est plus claire. Les membres antérieurs et
postérieurs sont d'un gris argenté sans taches noires au-dessous des
coudes et des genoux, à l’exception de légères stries sur les doigts.
La pointe de la queue est noire. La face inférieure de la queue et la
culotte sont d'un gris argenté clair.
Spitz d'autres couleurs : Sous cette dénomination « autres
couleurs » figurent les robes de toutes les autres teintes : crème,
crème-zibeline, orange-zibeline, noir et feu, panaché. Les chiens
panachés (ou particolores) doivent avoir un fond de robe blanc et
les taches de couleur noire, brune, grise ou orange doivent être
réparties sur tout le corps.

TAILLE ET POIDS :
Hauteur au garrot :
Spitz nain /Poméranien allemand : 21 cm ± 3 cm
Chaque
variété
de
grandeur
du
Spitz
allemand
nain/poméraniens doit avoir un poids correspondant à sa taille.
DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être
considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa
gravité et de ses conséquences sur la santé et le bien-être du chien.
DEFAUTS GRAVES :
• Défauts de construction.
• Tête trop plate.
• Tête en forme de pomme accusée.
• Truffe, paupières et lèvres de couleur chair (ladre).
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•
•
•
•

Défaut de denture, absence de dents.
Yeux trop grands ou trop clairs.
Yeux proéminents.
Absence du dessin caractéristique de la face chez les Spitz grisloup.
• Allures défectueuses.
DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION :
• Chien agressif ou chien peureux.
• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre
physique ou comportemental.
• Persistance de la fontanelle.
• Prognathisme supérieur ou inférieur, occlusion croisée.
• Entropion ou ectropion.
• Oreilles dressées partiellement
• Petites taches ou marques blanches bien visibles
• Variantes de couleur qui ne sont pas dans la liste.
N.B. :
• Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal
complètement descendus dans le scrotum.
• Seuls les chiens sains et capables d’accomplir les fonctions pour
lesquelles ils ont été sélectionnés, et dont la morphologie est
typique de la race, peuvent être utilisés pour la reproduction.
Les dernières modifications sont en caractères gras.
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