NORSK LUNDEHUND

Sauvegarde du lundehund

Pour l’avenir de la race lundehund,
il est primordial qu’elle perdure
avec un nombre élevé de sujets. Si
des personnes souhaitent se procurer un petit chien de compagnie,
elles pourront y contribuer par
l’achat d’un lundehund. Le NKK
(Norsk Kennel Klub ou Société
Cynologique de Norvège) et le
Centre de Ressources Génétiques
collaborent avec le NLK (Club
Norvégien du lundehund) pour
créer une banque de sperme, qui
congelé, se conserve longtemps
(10 ans). Cette banque contiendra
du sperme de 10 individus de
chacune des sept races norvégiennes (lundehund, buhund, dunker, hygenhund, haldenstoever,
elghund (chien d’élan = elkhound)
gris et elghund noir). Le sperme
pourra être utilisé en élevage
lorsqu’une race subit un grave
problème, ou lorsqu’on désire
profiter du patrimoine génétique
ancien.
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Norsk Lundehund Klubb
(Club Norvégien du Lundehund)

Envie d’en savoir plus sur le
lundehund ?
Norsk Lundehund Klubb. www.lundehund.no

Le Norsk Lundehund (Chien
norvégien de macareux) est une
race très ancienne qui était
utilisée pour la chasse aux
oiseaux marins le long des côtes
du Nordland. L’ancienneté de la
race n’est pas connue, mais une
description datant de plus de
400 ans fait état de la chasse
aux macareux à l’aide de chiens.

Norsk Kennel Klub: www.nkk.no
Norsk Landbruksmuseum (musée de l’agriculture) :
www.umb.no/?avd=48

www.lundehund.no

Le lundehund jouait un rôle important pour
les habitants le long des côtes de Norvège.
Pour chasser, le chien devait s’introduire
dans des terriers étroits, des nids cachés
aux creux des falaises ou éboulis de pierres
et apporter les macareux vivants. La viande
de macareux était mangée par les gens, les
plumes et les duvets utilisés pour la fabrication de couettes et édredons, ou exportés. Vers
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1850, la chasse se fait avec
des filets. Vu ce mode de
capture et le dépeuplement général des villages
de pêcheurs du Nordland,
posséder plusieurs lundehunds s’avérait alors inutile. Toutefois, à Måstad,
île de Værøy, la meute
locale de chiens était conservée pour la
chasse traditionnelle. De Måstad, le couple
Christie à Hamar reçut, en 1939, quelques
chiens qui reproduirent. Pendant la 2ème
guerre mondiale, à Måstad, la maladie de
Carré fit mourir presque tous les chiens. La
meute de l’île fut reconstruite à l’aide de
chiens élevés chez Christie. Puis la maladie
décima la meute d’Hamar, et à la fin des
années 1950, la race avait presque disparu.
Eleanor Christie fit de nouveau un grand
effort pour l’élevage du Norsk Lundehund
et reçut en 1960 cinq chiens de Måstad. Elle
sut gagner l’intérêt d’autres éleveurs pour
s’engager dans la survie du lundehund et la
race fut sauvée...
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Lundehund après recherche

Måstad, Værøy

Chien de famille
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Aspect général
Le lundehund est un chien de type spitz, de
petite taille, hauteur au garrot de 32-38 cm. Les
mâles sont plus forts que les femelles. Le corps
est rectangulaire, un peu plus long que haut. Le
poil est de court à mi-long, lisse, avec un souspoil doux, couleur roux à fauve, toujours avec
du blanc.
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Particularités anatomiques
Les particularités anatomiques uniques du l
undehund sont spécialement intéressantes pour
les efforts de sauvegarde de la race. L’une de
ses particularités est que le lundehund possède
6 doigts à chaque patte. La main possède 5
doigts formés de 3 phalanges et un de 2
phalanges. Les doigts surnuméraires sont dotés
de ligaments et muscles et sont donc fonctionnels. L’oreille peut se plier et se rabattre pour
protéger le conduit auditif en chassant dans les
crevasses et terriers. Ce chien a une grande
souplesse grâce à l’articulation de l’épaule, ce
qui lui permet d’écarter les membres antérieurs
à angle droit par rapport au corps. La souplesse
des vertèbres cervicales permet de renverser la
tête en arrière, sur le dos.
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Complices parfaits en randonnée

