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TRADUCTION : Elisabeth Espedal-Maire, Christel Rollinat et Dr. 

J.-M. Paschoud. Mise à jour : J. Mulholland / Langue faisant foi : 

(EN). 

 

ORIGINE : Norvège. 

 

DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN 

VIGUEUR : 10.11.2011. 

 

UTILISATION : Ses particularités anatomiques prédestinent ce 

chien à la chasse aux macareux sur les rochers abrupts autour des 

fjords et en bordure de mer. 

 

FCI-CLASSIFICATION : Groupe 5 Chiens de type Spitz 

    et de type primitif. 

 Section 2  Chiens nordiques de   

   chasse. 

 Sans épreuve de travail. 

 

BREF APERCU HISTORIQUE : Le Chien Norvégien de 

Macareux est une race ancienne utilisée pour chasser les oiseaux 

marins sur les côtes norvégiennes. Le nom vient de deux mots 

norvégiens : « lunde » (macareux – Fratercula artica) et « hund » 

(chien). L’ancienneté de la race est difficile à déterminer mais il 

existe des documents, datant de plus de 400 ans, décrivant des 

chiens utilisés pour la chasse aux macareux. Le Chien Norvégien 

de Macareux était important pour les habitants des côtes 

norvégiennes. Grace à son anatomie unique dont des doigts 

supplémentaires fonctionnels, un cou qui peut se courber en 

arrière pour toucher son dos, des oreilles qui peuvent se fermer 

et des antérieurs extrêmement flexibles, ce chien est capable de 

grimper des rochers presque verticaux et d’entrer dans les 

niches des macareux par des galeries étroites et sinueuses afin 

d’attraper des oiseaux vivants. 
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La chair de macareux était l’un des principaux aliments dans les 

régions de bord de mer pendant l’hiver. Le duvet était utilisé soit 

pour confectionner des couettes et des oreillers soit exporté. Les 

méthodes modernes de la chasse et la dépopulation des régions 

costales du nord ont provoqué une diminution de la population 

du Chien Norvégien de Macareux. 

Malgré cela les habitants de Mastad, sur l’île isolée de Vaeroy, 

ont conservé les méthodes de chasses traditionnelles en utilisant 

cette race.  Entre les deux guerres mondiales, quelques sujets ont 

été envoyés dans le sud de la Norvège, chez M. et Mme. Christie 

qui les ont fait reproduire. A cette époque et immédiatement 

après la deuxième guerre mondiale, la maladie de carré a failli 

éliminer toute la population du Chien Norvégien de Macareux. 

C’est grâce à la coopération entre M. et Mme. Christie et des 

habitants de Vaeroy et quelques nouveaux éleveurs que la race a 

été sauvée. De nos jours le macareux est une espèce protégée et 

les chiens ne peuvent plus pratiquer leur utilisation d’origine. 

Cependant le Chien Norvégien de Macareux demeure un élément 

précieux de l’héritage culturel Norvégien.  

  

ASPECT GENERAL : Chien de type Spitz, de petite taille, 

rectangulaire, souple, assez léger ; caractéristiques morphologiques 

différentes selon  le sexe. 

 

COMPORTEMENT / CARACTERE : Eveillé, énergique, vif. 

 

TETE : Nette, de largeur moyenne, en forme de coin. 

 

REGION CRANIENNE : 

Crâne : Légèrement arrondi avec arcades sourcilières saillantes. 

Stop : Prononcé, mais sans excès. 

 

REGION FACIALE : 

Museau : En forme de coin, de longueur moyenne.   

Chanfrein légèrement convexe. 
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Mâchoires / Dents : Articulé en ciseaux préféré, mais un articulé en 

tenailles ou un prognathisme modéré du maxillaire inférieur sont 

admis. L’absence de prémolaires des deux côtés, sur chaque 

mâchoire, est acceptée. 

 

ŒIL : Légèrement de biais et non proéminent.  L’iris est brun 

jaunâtre ; la pupille est entourée d’un halo foncé. 

 

OREILLES : Les oreilles triangulaires, de grandeur moyenne, sont 

larges à la base, portées droites et très mobiles.  Le cartilage du 

pavillon possède la faculté de pouvoir se rétracter, de sorte que 

l’oreille se plie et se rabat de manière spécifique, soit vers l’arrière, 

soit à angle droit vers le haut afin de fermer le conduit auditif.  

 

COU : Net, de longueur moyenne, assez fort, avec une collerette 

relativement fournie. 

 

CORPS : Rectangulaire.  

Ligne du dessus : Droite. 

Dos : Fort. 

Croupe : Légèrement inclinée. 

Poitrine : Longue, de largeur moyenne, relativement bien descendue 

et spacieuse ; elle ne doit pas être en tonneau. 

Ligne du dessous et ventre : Légèrement relevé. 

 

QUEUE : Attachée moyennement haut, de longueur moyenne, bien 

garnie de poils, mais sans panache. Portée soit légèrement en 

anneau sur le dos, soit pendante.  L’extrémité de la queue ne doit 

pas être portée trop au-dessus du dos ni retomber sur le côté. 

 

MEMBRES 

 

MEMBRES ANTERIEURS :  

Vue d’ensemble : Sans angulations excessives. 

Avant-bras : Droit. 

Pieds antérieurs : De forme ovale, légèrement tournés vers 

l’extérieur, avec au moins six doigts - dont cinq doivent s’appuyer au 

sol.  Huit coussinets à chaque pied.   
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Les deux doigts internes formés respectivement de 3 et 2 phalanges 

et dotés d’un système ligamentaire et musculaire, font que le pied 

paraisse solide. 

 

MEMBRES POSTERIEURS :  

Vue d’ensemble : La position des postérieurs est quelque peu serrée.  

Cuisses : Musclées et fortes. 

Grasset : Modérément angulé. 

Jambe : Musclée et forte. 

Pieds postérieurs : De forme ovale, légèrement tournés vers 

l’extérieur, avec au moins six doigts - dont quatre s’appuient au sol.  

Sept coussinets à chaque pied, celui du milieu, le plus important par 

la taille, étant soudé aux coussinets internes correspondants aux deux 

doigts internes.  Quand le chien est debout sur une surface plane, le 

poids du corps doit être réparti d’aplomb sur les coussinets. 

 

ALLURES : Démarche légère et élastique. Un mouvement rotatif  

externe des membres antérieurs et un mouvement un peu serré des 

postérieurs sont caractéristiques de la race.   

 

ROBE 

Qualité du poil : Dense et dru.  Sous-poil doux.  Poil court sur la tête 

et le devant des membres, plus abondant au niveau du cou, à l’arrière 

des cuisses et sur  la queue, mais sans panache.   

 

Couleur du poil : Toujours combinée avec du blanc ; de roux à 

fauve ; robe plus ou moins parsemée de poils aux extrémités noires ; 

blanche avec des taches foncées.  En général, les chiens adultes ont 

un plus grand nombre de poils à extrémité noire que les jeunes sujets. 

 

TAILLE ET POIDS : 

Hauteur au garrot :  Mâles :  35-38 cm, 

 Femelles :  32-35 cm. 

Poids :  Mâles :      environ 7 kg, 

 Femelles :  environ 6 kg. 
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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 ENTRAINANT L’EXCLUSION :  

• Chien agressif ou peureux. 

• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre 

physique ou comportemental. 

 

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 caractère gras. 



  

 


