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Langue faisant foi : (EN).
ORIGINE : Pays-Bas.
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN
VIGUEUR : 26.03.1992.
UTILISATION : Le Schapendoes néerlandais est un chien de
troupeau qu’on a employé et qui sert encore aujourd’hui à la garde de
troupeaux de moutons. Les landes où pâturent les moutons se
trouvant surtout dans les régions tranquilles et retirées du pays, il est
indispensable que le Schapendoes soit endurant, mobile et leste. Il
doit être un sauteur remarquable et disposer d’une intelligence qui lui
permette d’agir en toute indépendance. Il doit rester un chien de
troupeau au point de vue corps, esprit et caractère.
CLASSIFICATION FCI :

Groupe 1

Chiens de berger et de
bouvier (sauf chiens de
bouvier suisses).
Section 1
Chiens de berger.
Sans épreuve de travail.

BREF APERCU HISTORIQUE : A la fin du siècle dernier et au
début de ce siècle, le Schapendoes néerlandais se rencontrait partout
aux Pays-Bas où il y avait des landes et des troupeaux de moutons.
Les bergers appréciaient son ardeur infatigable au travail et son
intelligence. Il appartient au groupe disparate des chiens de troupeau
à poil long et à face très poilue et ébouriffée. Il est apparenté au
Bearded-Collie, au Puli, à l’Owczarek Nizinny, au Bobtail, au
Briard, au Bergamasque et au Caniche à moutons allemand dans les
variétés telles qu’on les rencontre en Hesse, dans l’Odenwald et dans
la région du Bas-Rhin. Toutes ces races apparentées sont des
mutations en réduction de chiens de type « montagne ». Le créateur
de cette race est le cynophile P.M.C. Toepoel. Pendant la seconde
guerre mondiale, il sut faire naître de l’intérêt pour cette race
pratiquement disparue.
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Entre 1940 et 1945, on se borna à faire de l’élevage avec les
quelques sujets qui existaient encore dans le pays. Dès 1945, on
commença à reconstruire sérieusement la race. Le Club de race du
Schapendoes néerlandais a été fondé en 1947 et, en 1952, le Raad
van Beheer a accepté provisoirement la race. Le standard a été fixé
en 1954 et, dès lors, les chiens sont inscrits dans un livre des
origines. L’acceptation définitive eut lieu en 1971 et, dès ce jour,
seuls les chiens inscrits sont admis à l’élevage.
ASPECT GENERAL : Le Schapendoes néerlandais (S.n.) est un
chien à poil long, léger dans sa construction, dont la hauteur au
garrot se situe entre 40 et 50 cm. Son allure est élastique et légère ; il
est un sauteur remarquable.
COMPORTEMENT / CARACTERE : Le Schapendoes, chien de
troupeau naturel et harmonieux dans sa construction, est doté d’un
caractère vigilant et courageux. Il est intelligent, attentif, gai, vif,
gentil et débordant de tempérament. Envers ses familiers, il est
affectueux et fidèle.
TETE : Le poil, très abondant, agrandit et surtout élargit cette tête,
de sorte que le crâne paraît plus haut qu’il n’est en réalité.
REGION CRANIENNE :
Crâne : Presque plat, le sillon frontal est moyennement prononcé et
les arcades sourcilières sont bien en évidence. Il est assez large en
comparaison de sa longueur : sa largeur dépasse de peu la distance
entre le stop et la protubérance occipitale.
Stop : Nettement marqué, mais pas abrupt.
REGION FACIALE :
Truffe (nez) : La ligne du chanfrein est à peine plus basse que la
ligne du crâne.
Museau : Il est plus court que la distance du stop à la protubérance
occipitale. Il se rétrécit peu, reste haut et large et se termine par un
léger arrondi. Vu de profil, la gueule fermée, la mâchoire inférieure
doit rester distinctement visible.
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Mâchoires/dents : Denture normalement développée ; articulé en
ciseaux.
Joues : L’arcade zygomatique est fortement proéminente.
YEUX : Ils sont assez grands, de forme ronde et disposés
normalement dans les orbites. Les yeux sont placés plus en avant
que sur les côtés. Leur couleur est brune ; elle ne devrait pas donner
l’impression d’être noire. Le blanc de l’œil ne doit être visible que
lorsque le regard est dirigé fortement de côté. L’expression doit être
franche, loyale et vive.
Forme, couleur et expression sont
caractéristiques de la race.
OREILLES : Attachées assez haut, elles ne sont ni grosses ni
charnues et pendent librement le long de la tête sans y être accolées.
Leur poil est long. Elles sont mobiles, mais ne doivent jamais
dépasser la ligne du crâne.
COU : La tête est portée haute par un cou puissant et sec.
CORPS : Le Schapendoes n’est que modérément plus long que haut.
L’ossature est légère, souple et élastique.
Ligne du dessus : Elle est relevée au niveau de la région lombaire qui
est fortement musclée.
Poitrine : Bien descendue. Les côtes moyennement à bien cintrées,
vont loin vers l’arrière.
Ligne du dessous et ventre : Pas trop remontés.
QUEUE : La queue est longue, bien fournie de poils et garnie de
franges. Le port de la queue est caractéristique pour la race. Au
repos, elle pend verticalement. Au trot, la queue, portée assez haut et
recourbée, se balance ostensiblement de droite à gauche. Au galop,
elle est tendue à l’horizontale. Pour le saut, la queue sert visiblement
de gouvernail. Quand le chien est attentif, la queue peut être
fortement relevée. Elle ne doit jamais être portée avec raideur sur le
dos.
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MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS :
Vue d’ensemble : Les antérieurs sont parfaitement droits et
d’ossature légère. La bonne angulation des antérieurs fait ressortir la
région sternale.
Métacarpe : Elastiques.
Pieds antérieurs : Les pieds, de forme ovale et large, sont
suffisamment grands et élastiques. Les doigts sont bien serrés. Les
coussinets, séparés par de nombreux poils, sont épais et élastiques.
Des ergots postérieurs sont admis.
MEMBRES POSTERIEURS :
Bassin : Bien oblique.
Jarret : D’une angulation moyenne, ils sont dûment musclés.
Métatarses : Courts.
Pieds postérieurs : Les pieds, de forme ovale et large, sont
suffisamment grands et élastiques. Les doigts sont bien serrés. Les
coussinets, séparés par de nombreux poils, sont épais et élastiques.
Des ergots postérieurs sont admis.
ALLURES : Comme au travail le Schapendoes galope plus souvent
qu’il ne trotte, son allure doit être légère, élastique et sans effort
superflu. Il doit être un bon sauteur et savoir se retourner lestement.
ROBE
Qualité du poil : Le Schapendoes a une toison bien fournie avec
suffisamment de sous-poil. Le poil est long et mesure 7 cm et plus
sur l’arrière-train. Le poil n’est pas absolument lisse, mais
légèrement ondulé. Un poil franchement bouclé n’est pas admis. Le
poil pousse dense et serré ; il est fin et sec, en aucun cas soyeux. Là,
où il est long, le poil a la tendance à former des touffes et mèches
hirsutes, ce qui donne au Schapendoes une ampleur considérable,
surtout au niveau de l’arrière-train. Le Schapendoes a une toison
extraordinaire, moustache et barbe.
Couleur du poil : Toutes les couleurs sont admises. On préfère un
bleu-gris tirant vers le noir.
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TAILLE ET POIDS :
Hauteur au garrot : pour les mâles: 43-50 cm,
pour les femelles : 40-47 cm.

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.
Un Schapendoes qui, dans le ring, s’avère être peureux et (ou)
agressif, ne sera pas classé ni qualifié.
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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