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TRADUCTION : Raymond Triquet.
ORIGINE : Danemark et Suède.
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN
VIGUEUR : 10.12.2018.
UTILISATION : Chien de ferme et de compagnie.
CLASSIFICATION FCI : Groupe 2

Chien de type Pinscher et
Schnauzer - Molossoïdes Chiens de montagne et de
bouvier suisses.

Section 1.1 Pinscher.
Sans épreuve de travail.
BREF APERCU HISTORIQUE : Reconnue au Danemark et en
Suède en 1987 sous le nom de « Chien de Ferme Dano-Suédois », la
race est connue depuis longtemps dans les fermes, dans ces deux pays.
Ce chien sert de chien de garde, de ratier et de chien de compagnie.
ASPECT GENERAL : Petit chien, ramassé et de construction
légèrement rectangulaire. Connu pour se faire tardivement.
PROPORTIONS IMPORTANTES : Le corps doit être légèrement
rectangulaire dans le rapport hauteur au garrot/longueur du corps de 9
:10. Le rapport hauteur de poitrine/hauteur au garrot doit être de 1: 2.
COMPORTEMENT/CARACTERE : Eveillé, attentif et vif.
TETE : De forme triangulaire et un peu petite proportionnellement au
corps.
REGION CRANIENNE :
Crâne : Assez large et légèrement arrondi.
Stop : Bien marqué.
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REGION FACIALE :
Truffe : Sa couleur correspond à celle des taches de la robe.
Museau : Bien développé, il se rétrécit graduellement en allant vers la
truffe mais il ne doit pas donner l’impression d’être en sifflet. Il est
légèrement plus court que le crâne. Le chanfrein est droit.
Mâchoires/Dents : Mâchoires fortes. Articulé en ciseaux avec des
incisives régulières et bien développées. Articulé en pince (incisives
bout à bout) toléré.
Joues : Prononcées sans exagération.
YEUX : De grandeur moyenne, légèrement arrondis, ni saillants ni
enfoncés dans les orbites. Expression attentive et douce. De couleur
foncée chez les chiens aux taches noires. L’œil légèrement plus clair
est permis chez les chiens tachés de jaune ou de marron (foie).
OREILLES : De longueur moyenne. En rose ou en bouton ; dans les
deux cas, le pli doit se trouver juste au-dessus du crâne. Oreilles en
bouton : l’extrémité doit être accolée à la joue.
COU : De longueur moyenne, fort et légèrement galbé. Absence de
fanon.
CORPS : Ramassé ; bonne substance.
Rein : Court, large et légèrement voussé.
Croupe : Légèrement arrondie.
Poitrine : Longue, haute et spacieuse avec des côtes bien cintrées.
Poitrail bien dessiné.
Ligne du dessous et ventre : Ventre peu retroussé.
QUEUE : Pas attachée trop haut. Queue longue ou courte de naissance
(trognon de queue). La queue doit être portée droite, avec une légère
courbure ou en faucille.
MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS :
Aspect général : Le devant est plus large que la cage thoracique.
Epaule : Oblique.
St-FCI n° 356/ 06.05.2019

4
Bras : Oblique.
Métacarpe : Fort et élastique.
Pieds antérieurs : Petits, ovales, aux doigts presque complètement
serrés.
MEMBRES POSTERIEURS :
Aspect général : Grassets et jarrets bien angulés.
Membres postérieurs parallèles et bien musclés.
Cuisse : Assez large.
Grasset (genou) : Bien angulé.
Métatarse : Bien angulé.
Pieds postérieurs : Petits, ovales, aux doigts presque complètement
serrés.
ALLURES/MOUVEMENT : Allures dégagées ; membres
parallèles.
ROBE
Qualité du poil : Court et lisse. Dur sur le corps.
Couleur du poil : Le blanc domine. Taches permises de différentes
couleurs, tailles et combinaisons (noir, feu, jaune, marron et tous les
tons de fauve). Taches présentes également sur la tête, avec ou sans
marques feu. Mouchetures permises.
TAILLE :
Hauteur au garrot : Mâles :
34 à 37 cm
Femelles : 32 à 35 cm
Tolérance de + ou – 2 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.
• Aspect général élégant.
• Bas sur pattes.
• Oreilles dressées.
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Cou trop long.
Poitrine insuffisamment descendue.
Cage thoracique plate ou courte.
Etroit dans son devant.
Croupe avalée.
Queue enroulée ou portée à plat sur le dos.
Tête entièrement blanche.

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 caractères gras.
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