Points de vigilance pour la race Lhassa Apso
Standard en vigueur : FCI N° 227 – 2015 .06.24 /FR
Suite à l’évaluation du cheptel des trois dernières années (2013-2014-2015), la commission d’élevage Lhassa
Apso émet des points de vigilance :
1/ Nous notons des « chiens enlevés » dont la taille est supérieur à 27cm que ce soit en mâle ou en femelle .
Hors le standard dit :
TAILLE :
Hauteur idéale au garrot :
Mâles:
Femelles:

25 cm
Un peu plus petites.

Notre document « Commentaires sur le standard pour les éleveurs et juges »dit :
LA TAILLE
La taille au garrot est comprise entre 22 cm et 27 cm.
1 cm de tolérance mais pas au dessus.
La hauteur idéale est de 25,4 cm.
Les femelles sont un peu plus petites.

2/Nous souhaitons des antérieurs le plus droit possible et des mains dans l’alignement.
Nous relevons que les antérieurs ne seraient pas toujours en adéquation avec la race .
Le standard dit :
MEMBRES ANTERIEURS:
Epaules: Bien obliques.
Avant-bras: Droits et garnis d’un poil abondant.
Pieds antérieurs: Pieds de chats ronds pourvus de bons coussinets. Bien garnis de poils.
3/ Pour la tête : l’expression Lhassa est typique et il ne peut être confondu avec un ST
Le standard dit :
TETE: Abondante garniture en tête retombant bien sur les yeux mais sans nuire à la vision du chien, avec
moustaches et barbe bien fournies.
REGION CRANIENNE:
Crâne: Modérément étroit; il est nettement fuyant en arrière des yeux. Il n’est pas tout à fait plat, mais il
n’est ni en dôme ni en forme de pomme.
Stop: Moyen.

4/ Attention le fouet doit être implanté haut avec un fouet retombant ; pas de queue en anse de théière .
Le standard dit :
QUEUE: Attachée haut, portée bien sur le dos et non pas en crémaillère. Présente souvent un noeud à l’extrémité.
Bonne garniture de poils.
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