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ORIGINE : Russie.
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN
VIGUEUR : 04/09/2019.
TRADUCTION (en français de la version originale russe) :
M. Raymond TRIQUET, mai 2019.
UTILISATION : Chien de traîneau et de chasse.
CLASSIFICATION FCI : Groupe 5, Chien de type Spitz et de type
primitif.
Section 1 Chiens
nordiques
de
traîneau.
Avec épreuve de travail.
BREF APERCU HISTORIOUE : Le Laïka de Iakoutie est une très
ancienne race indigène élevée selon une méthode de sélection
autochtone par les aborigènes du Nord-Est de la Russie en tant que
chien de traîneau et de chasse. Les découvertes archéologiques
confirment que les populations locales employaient des chiens pour le
traîneau et la chasse, jusqu’à 8000 ans avant notre ère. Les toutes
premières mentions écrites sur les chiens de cette région datent de
1633. La première représentation des chiens de Iakoutie sous le
titre :"Comment se déplacer l’hiver chez les Iakoutes" fut publiée dans
le livre de Nicolas Witcen La Tartarie septentrionale et orientale
(Amsterdam, 1692). La première description du Laïka de Iakoutie
parut dans le livre : Géographie de l’Empire de Russie (Derpt, 1843),
dans lequel il est dit que le Laïka de Iakoutie est une race canine
particulière.
La première mention concernant le nombre de ces chiens se trouve
dans le livre : Tableaux statistiques de l’Empire de Russie (St
Petersbourg, 1856) : "On compte dans la région Iakoutie 15157 chiens
qui servent à l’attelage". Le premier standard fut adopté en 1958 et il
a servi de base au standard du Laïka de Iakoutie publié en 2005 par la
R.K.F.
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Pendant de nombreux siècles, le Laïka de Iakoutie a accompagné
l’homme du Nord dans sa vie de tous les jours en l’aidant à chasser, à
protéger son habitation, à garder les rennes et à transporter des
chargements dans les rudes conditions du Grand Nord. Ces pratiques
ont fait la réputation du Laïka de Iakoutie en tant que race polyvalente
non seulement en Russie mais aussi dans de nombreux pays de
différents continents.
ASPECT GENERAL : Le Laïka de Iakoutie est un chien de moyenne
taille, robuste, compact, pas très haut sur pattes, à la peau épaisse mais
sans jamais être lâche, à la musculature bien développée. Le pelage est
bien développé. Il doit être suffisant pour vivre et travailler dans les
dures conditions de l’Arctique. Le type sexuel est bien prononcé ; les
mâles sont plus forts et plus puissants que les femelles.
PROPORTIONS IMPORTANTES :
- La longueur du corps, mesurée de la pointe de l’épaule (articulation
scapulo-humérale) à la pointe de la fesse (tubérosité ischiatique) est
supérieure à la hauteur au garrot de 10 à 15%.
- La longueur de la tête est légèrement inférieure à 40% de la hauteur
au garrot.
- La longueur du museau fait 38 à 40% de celle de la tête.
- La longueur du membre antérieur jusqu’au coude représente 52 à
54% de la hauteur au garrot.
COMPORTEMENT / CARACTERE : Le Laïka de Iakoutie est un
chien hardi, vif, proche de l’homme, amical, sociable, plein d’allant.
TETE : A la forme d’un coin émoussé. Elle est proportionnée à la
taille du chien.
REGION CRANIENNE :
Crâne : De largeur modérée, légèrement arrondi avec un front
suffisamment haut.
Stop : Bien marqué.
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REGION FACIALE :
Nez : La truffe est forte, les narines sont larges ; la truffe est noire ou
marron.
Museau : Bien rempli sous les yeux, cunéiforme, il va en s’amenuisant
harmonieusement vers la truffe.
Lèvres : Sèches, bien jointives, bien pigmentées.
Mâchoires / dents : Les dents sont fortes, blanches ; denture de
préférence complète (42 dents selon la formule dentaire). Articulé en
ciseaux ou en tenailles. Chez les chiens âgés de plus de trois ans, on
admettra un prognathisme inférieur sans perte de contact des incisives.
Joues : Modérément marquées.
YEUX : Écartés et regardant droit devant mais pas enfoncés dans les
orbites, en amande. De couleur marron foncé, bleus et également de
couleurs différentes (un œil marron, l’autre bleu) ou présence de
segments bleus sur un iris marron. Les paupières sont sèches, épousant
bien le globe oculaire. Le bord est de la couleur de la truffe. Une
paupière dépigmentée sur un fond blanc est admise.
OREILLES : De forme triangulaire, attachées haut, larges à la base,
épaisses, portées droites ou semi-dressées.
Elles sont couvertes d’un poil court et dense. Quand le chien est en
action, elles sont portées en arrière.
COU : Longueur moyenne ; port moyen, ; musclé.
CORPS: Compact.
Ligne du dessus : Droite, bien soutenus, légèrement inclinée, du garrot
modérément marqué à la base de la queue.
Dos : Solide, large, droit, musclé.
Rein : court, large, musclé.
Croupe : Large, musclée, longue, arrondie, presque horizontale.
Poitrine : Large, avec des côtes bien cintrées, suffisamment longue, de
hauteur modérée.
Ligne du dessous et ventre : Ventre modérément relevé.
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QUEUE : Attachée haut, couverte d’un poil duveteux et bien fourni,
la queue forme un demi-cercle sur le dos du chien. La queue en faucille
est admise. Au repos ou pendant des courses de longue durée, elle peut
être tombante.
MEMBRES : Forts, musclés, droits, parallèles.
MEMBRES ANTERIEURS :
Vue d’ensemble : Droits, parallèles, forts, avec une musculature bien
développée.
Epaule : Obliques, de longueur modérée.
Bras : Musclés, obliques, de longueur modérée.
Coude : Bien au corps, disposés en arrière.
Avant-bras : Assez longs, parallèles.
Métacarpe : Courts, forts, légèrement inclinés.
Pieds antérieurs : Cambrés, avec des coussinets très durs. Les doigts
sont serrés. Poils serrés (en brosse) entre les doigts.
MEMBRES POSTERIEURS : Forte ossature et musculature très
développée.
Vue d'ensemble : Vus de derrière, membre droits et parallèles.
Cuisse : Larges et musclées.
Grasset (genou) : Bien marqués
Jambe : De longueur moyenne, fortes. Angle du jarret bien marqué.
Métatarse : Forts, d’aplomb.
Pieds postérieurs : Cambrés, avec des coussinets très durs. Les doigts
sont serrés. Poils serrés (en brosse) entre les doigts. Les pieds
postérieurs sont un peu plus gros que les antérieurs.
ALLURES : Rapides, élastiques. Les allures caractéristiques sont le
trot vif et le galop.
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ROBE
Qualité du poil : Épais, luisant, droit, rude, de longueur moyenne, avec
un sous-poil très bien développé, épais et dense. Le poil forme sur le
cou une crinière particulièrement prononcée chez les mâles, des
franges bien fournies à la face postérieure des membres antérieurs et
postérieurs et une légère frange sous la queue. Sur la tête et sur la face
antérieure des membres, le poil est plus court.
Couleur du poil : Robe blanche et portant des taches de n’importe
quelle couleur (bicolore ou tricolore).
TAILLE :
Hauteur au garrot :

Mâles :
55-59 cm
Femelles : 53-57 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 et sur sa
capacité à accomplir son travail traditionnel.
DEFAUTS GRAVES :
• Nette déviation du type de de constitution ; chien bas sur pattes.
• Chien inscriptible dans un carré.
• Côtes plate, poitrine manquant de hauteur ou en tonneau.
• Allures décousues, indolentes.
• Poil ondulé, mou, trop court, avec un sous-poil insuffisamment
développé.
DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION :
• Chien agressif ou peureux.
• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre
physique ou comportemental.
• Construction dysharmonique.
• Mâle ressemblant à une femelle.
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• Prognathisme supérieur. Prognathisme inférieur avec perte de
contact des incisives. Déviation de la mandibule.
• Dépigmentation totale de la truffe, du bord des paupières ou des
lèvres.
• Toute robe unicolore, sauf la robe toute blanche.
• Poil lisse.

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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