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Historique du Sallander

• Reconnu depuis le 15 juin 1975 aux Pays-Bas
- Nommé d'après la ville natale du créateur D.J. Kuiper, Salland

- Ascendance Chamois de Thuringe x Chinchilla

• Reconnu au standard EE seulement en 2012

• Élevé en FR, BE, NL, LUX, AT, DK, SE, GB

• Reconnu comme nouvelle  sélection en Allemagne

• Reconnu officiellement comme nouvelle race depuis le 
01.10.2018. par le ZDRK

• 75 éleveurs en Allemagne à ce jour

• La couleur sallander est déjà                                                            
présente dans d'autre races, ex.                                                              
Nain de couleur, Nain bélier                                                            
et Satin 
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Standard EE page du Sallander 
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Information préalable sur la présentation

•J'ai inclus trois aspects du standard du ZDRK
dans la présentation dont nous pourrons
parler dans la discussion suivante. Peut-être
que ces modifications sont déjà possibles
pour la nouvelle édition du standard EE.
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Position 1 – Type et conformation

• Le corps est légèrement trapu et bien développé dans sa
partie antérieure comme dans sa partie postérieur.

• La ligne dorsale très harmonieuse se termine par une croupe
pleine et arrondie.

• La tête courte, forte et large est bien collée au corps.

• Oreilles : longueur idéale: 11 à 13 cm  

(min. 10 cm ; max. 14 cm)

• La femelle présente plus de finesse dans 

l’ensemble. 

• Un fanon n’est pas souhaité.
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Position 1 – Type et conformation 

Les pattes antérieures courtes 
et solides offrent un bon 

dégagement au sol
La tête courte et 

large bien collée au 

corp, des oreilles 

consistantes bien 

portées 

L'animal présente une belle forme 
cylindrique, de l'avant à l'arrière de 
la même largeur sans dépassement 

des cuisses.
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Position 2 - Masse

• Poids idéal de             3,25 à 4,00kg

• Poids minimum           2,50 kg

• Poids maximum          4,00 kg
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2,50 – 3,00 3,00 – 3,25 3,25 – 4,00

8,0 points 9,0 points 10,0 points

2. Echelle de poids
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Position 3 - Fourrure

• La fourrure de longueur moyenne est très dense. Les poils 
recteurs, pas trop épais, sont régulièrement répartis sur le 
pelage.

Les oreilles sont bien velues.
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Position 4 - Couleur de couverture 

• La couleur de couverture est de teinte cannelle (café au lait).
(en Allemagne, la couleur de la couverture a été renommée en
crème claire)

• Les poils de couverture se terminent par des petites pointes
brun noirâtre, qui forment un léger voile sombre sur le manteau.

• La teinte sombre s’exprime le plus intensément, aux extrémités
du corps, là où la fourrure est plus courte – nez et oreilles.
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Position 4 - Couleur de couverture 

L’iris des yeux est brun foncé, la couleur des ongles corne    

foncée.

• En Allemagne la couleur des cils reste

ignorée (aspect du bien-être animal)
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Position 4 - Couleur de couverture 

• La couleur ventrale se rattache, en Allemagne à la couleur 

de couverture, elle doit être suie foncé. Elle n'est pas 

mentionné dans le Standard EE.

Couleur du ventre suie foncé
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Position 4 – Couleur de couverture 

Défauts légers

• Manque d’uniformité ou légèrement tachée

• Voile faiblement exprimé 

• Légère interruption  du voile dans son extension

• Couleur du ventre un peu claire

• Présence de quelques poils blancs ou de teintes fautives
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Position 4 – Couleur de couverture 

Défauts graves

• Teinte d’ensemble trop foncée ou trop hétérogène

• Voile trop faible ou absent

• Couleur de couverture trop foncée

• Couleur du ventre trop claire

• Manteau fortement envahi de poils 

blancs ou de couleur fautive. 
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Position 5 - Marques

• Les marques plus foncées s’étendent, sans limites nettes, 

sur les oreilles, la tête (masque), la poitrine, les flancs, les 

cuisses, les pattes, le ventre et la queue                 
(marques du modèle thuringe)

Beau masque au 

contour régulier n

Bonne intensité sur la queue 

et les oreilles

Beau dessin des flancs et des cuisses.
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Position 5 – Marques

Défauts légers et défauts graves

• Défauts légers :

• Marques atténuées

• Défauts graves :

• Marques  très atténuées ou absentes

Masque 

irrégulier 

Cuisses et 

flancs clairs 

Oreilles un peu

claires

queue un peu 

claire
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Position 6 – Entre-couleur et sous-couleur

• L’entre-couleur et la sous-couleur sont blanc sur tout le 

corps.
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Position 6 – Entre-couleur et sous-couleur 

Défauts légers et défauts graves

• Défauts légers :

• Sous-couleur grisâtre

• Défauts graves :

• Sous-couleur grise
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Cycle de vie 
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Textes, images et support

Ralf Adams, 

AG porte-parole des Sallander 

Et collaborateur de : 

Merci pour le soutien.

Michael Krause,

Rédacteur de : 
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Réunion, discussion et questions

Merci pour votre attention!
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