
 

 

Questions et réponses sur les croisements de chien de macareux avec des 

autres races de spitz chien. 

 

Le dirigeant du club NLK a reçu une question au sujet du projet de 

croisement de la part d’un membre habitant à l’étranger. La question relate 

sur la raison du projet, et le NLK désire que tous les interessés soient 

informés de la réponse. Ci-dessous se trouve la question ainsi que la 

réponse traduite en anglais, allemand et français. Plus amples informations 

peuvent être obtenues auprès du dirigeant du club NLK, Rita Daverdin, 

courriel: leder@lundehund.no ou le telephone: +47 922 36 6662. 

 

Questions : 

Comment a commencé le projet? 

1. Aprés une pression émanant du NKK, le croisement a été effectué soit sous la régie du NLK 

ou sous le gouvernement du chef du NKK. 

2. Par NLK sans interférence ou pression du NKK. 

 

 

Le projet d’élevage/croisement du club de chien norvégien de Macareux (NLK) – réponses aux 

questions de Stein Erik Greter. 

 

1. Le projet a démarré sur la base des conclusions déduites par le club NLK lors de la 

préparation du document sur la stratégie d’élevage (RAS) à l’issue du séminaire à Starum en 

2013, le document a été présenter et exposé devant les membres du club lors de l’assemblé 

annuelle à Øysand en 2013 durant laquelle les membres ont été invité à  donner leur opinion 

par lettre ou courriel. 

 

Le projet se déroule avec la coopération et le contrôle de la fédération norvégienne de chien 

NKK ainsi que la collaboration de NordGen et le centre de recherche Norsk 

Genressurssenter. 

 

2. Le NKK n’a pas poussé le NLK à démarrer le projet. Mais l’émergence de « IL » et autre 

problèmes gastriques, la fertilité réduite et le très haut degré de consanguinité dans la race 

ont clairement donnés au club le risque d’être imposé à un croisement, ou de laisser d’autre 

nation l’initiative de commencer (à l’exemple de la Finlande et des USA). La Finlande a 

également notifié un cas de consanguinité et de problèmes de santé chez le chien de 

macareux à l’Union Nordique Kennel. Les signaux sont clairs. Le chef conseils de santé à NKK, 

Astrid Indrebø, nous a avisé clairement, durant le meeting à Oslo avec Rita Daverdin et 

Hanna Gautun, que NLK est le mieux placé pour conduire un projet de croisement et doit 

prendre les choses en main. 

 

3. Il se peut que les chiens résultants de ce projet soient placés dans l’avenir dans les pays 

nordiques. Cependant, des considérations de placement seront établies en fonction d’une 

étude, mais les conditions de cette étude n’en sont pas encore décidées. D’une manière ou 

d’une autre, les chiens à placer devront être approuvés par le NKK et le NLK.  

 
 

 
 


