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ORIGINE : U.S.A.  

DATE DE PUBLICATION DU STANDARD EN VIGEUR : 
14.09.2020.  

UTILISATION : chien d’agrément.  

CLASSIFICATION FCI VISE : 
Groupe 5 : Chiens de type Spitz et type primitif.   
Section 8 (non existante) : Spitz Nordique.  
Sans épreuve travail.  

ASPECT GENERAL : Le Pomsky est un chien élégant et bien 
proportionné, de taille moyenne à petite. Sa musculature est ferme et 
bien développée, elle n’admet pas de surpoids. L’ossature est modérée et 
proportionnelle à sa taille. Son corps est couvert d’une bonne fourrure.  
Le Pomsky a une facilité et une liberté de mouvement, sans gêne au 
niveau des articulations. C’est un chien gracieux, léger dans ses 
déplacements.  
Ses oreilles doivent être droites, pointues et tournées vers l’avant. 
Sa queue en brosse bien fournie ou touffue (selon le type de poil) est 
portée généralement enroulée sur le dos ou droite.  
Il a un regard franc et sûr de lui. 

PROPORTIONS IMPORTANTES : De la pointe de l’épaule à la 
pointe de la fesse le corps a une longueur légèrement supérieure à la 
hauteur au garrot.  
Les distances de la truffe au stop et du stop à l’occiput sont égales ou 
quasiment égales. 

COMPORTEMENT / CARACTERE : Le Pomsky est un chien adapté 
à l'environnement familial ayant également la capacité d'être performant 
dans les sports de compétition canine. 
Il est vif et éveillé, très attaché à son maître sans être trop envahissant. 
C’est un compagnon de vie agréable et joyeux. 
Il est sociable avec les Hommes et ses congénères.   
Il n’est pas agressif mais il peut s’avérer être un bon gardien en donnant 
l’alerte avant une intrusion. Certains peuvent se montrer réservés 
parfois face aux inconnus mais jamais peureux.  
C'est un chien intelligent et docile, plein de bonne volonté au travail 
malgré son entêtement.  
Le Pomsky est rustique, il supporte bien les intempéries. 
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TETE 

REGION CRANIENNE :  
Crâne : proportionnel au corps, il va en s’amenuisant de sa partie la plus 
large jusqu’au yeux.  
Stop : il est bien marqué.  

REGION FACIALE :  
Truffe : elle peut être de couleur noire, foie et chair selon la robe du 
chien. La truffe rayée de rose dite « truffe de neige » est acceptée.  
Museau : il est bien proportionné par rapport au crâne, de longueur et 
de largeur moyenne, il va en s’amenuisant vers la truffe. Il n’est ni pointu 
ni carré à son extrémité. Le chanfrein est droit.  
Lèvres : elles ne sont ni courtes, ni pendantes, elles doivent être 
parfaitement ajustées. 
Mâchoire/Dents : articulées en ciseau.  
Yeux : en forme d’amande, disposés légèrement en oblique. Ils peuvent 
être marron, bleus ou ambres. Les yeux vairons et hétérochromes sont 
acceptés.  
Oreilles : elles sont de taille moyenne, plutôt épaisses, de forme 
triangulaire, portées droites et attachées haut. L’extrémité, légèrement 
arrondie, pointe vers le haut.  

COU : De longueur moyenne, proportionnel au corps il est galbé et porté 
fièrement.  

CORPS 
Dos : il est droit et solide, bien horizontal.  
Reins : ils sont tendus et plus étroits que la cage thoracique.  
Croupe : elle est légèrement inclinée par rapport à la colonne vertébrale 
mais jamais avalée.  
Poitrine : la cage thoracique est bien cintrée, la poitrine est relativement 
profonde et descendue entre les pattes avant.  

QUEUE : Elle est bien fournie, en forme de brosse pour les Pomskies à 
poils courts ou mi-longs et touffue pour certains Pomskies a poils mi-
longs et longs. Elle est de longueur moyenne, attaché haut et portée 
enroulée sur le dos en une seule boucle.  
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MEMBRES 

MEMBRES ANTERIEURS : 
Vue d’ensemble : les membres antérieurs sont raisonnablement espacés. 
Ils sont fermes ; l’ossature est puissante et légère. L’ablation des ergots 
aux antérieurs est admise. 
Epaule et bras : le bras est légèrement dirigé vers l’arrière, de la pointe 
de l’épaule jusqu’au coude ; il ne doit pas être perpendiculaire au sol. 
L’épaule est fermement relié à la cage thoracique par des muscles et 
ligaments bien développés.  
Coudes : ils ne sont ni rentrés ni sortis.  
Pieds antérieurs : ils sont de forme ovale à ronde sans jamais être 
allongés. De nombreux poils sont présents entre les coussinets. Les pieds 
ne sont tournés ni vers l’intérieur ni vers l’extérieur. La couleur des 
ongles n’a pas d’importance.  

MEMBRES POSTERIEURS :  
Vue d’ensemble : les membres postérieurs sont parallèles. L’ablation des 
ergots est admise.  
Cuisses : elles sont puissantes.  
Grasset : il est solide et bien angulé.  
Pieds postérieurs : ils sont de forme ovale à ronde sans jamais être 
allongés. De nombreux poils sont présents entre les coussinets. Les pieds 
ne sont tournés ni vers l’intérieur ni vers l’extérieur. La couleur des 
ongles n’a pas d’importance.  

ALLURE : Le Pomsky a une allure rapide et élégante. Il est léger dans 
ses déplacements. Ses membres présentent une bonne extension/ 
propulsion.  

ROBE : 
Qualité du poil : le Pomsky a un poil double bien fourni. Le sous poil est 
doux et dense tandis que le poil de couverture varie en 3 types : 
  - le poils court « type Husky » qui est droit et couché. Il ne   
  doit pas être dur, ni planté à la verticale.  
  - le poil mi-long « fluffy » légèrement plus long que le    
  précédent, il s’implante de la même façon que celui-ci mais il 
  est plus doux au toucher.  
  - le poil long « wooly coat » est plus long encore et laineux   
  sur le corps. Il est lisse et ne doit pas cacher les formes du   
  corps du chien.  
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Couleur du poil : sont admises, les robes : blanc pur, blanc isabelle, noir 
et blanc (simple ou dilué), tricolore, gris et blanc, gris sable et blanc, gris 
loup, les robes agouti (poils bicolores), les robes rousses (cuivre, brun 
chocolat et rouge. Avec ou sans blanc pour les trois), orange et feu. Le 
noir pur est autorisé mais pas encouragé.  
Les robes issues du gène Merle (et Harlequin) ainsi que le bleu (dilution 
du noir) sont proscrites de notre standard.  
Les robes admises peuvent être accompagnées de marquages blancs au 
niveau du corps (pinto, dos de selle, « marque », à collier) et/ou sur la 
tête (masques : ouverts, fleur de lys, barre, ligne, en pointe, à lunettes, 
fermés).  

TAILLE ET POIDS : Il existe plusieurs gabarits de Pomskies 
dépendant du gabarit des parents et de la génétique.  
Les données suivantes représentent des catégories de poids et de taille 
qui doivent toujours être proportionnels. 

- Nain/Mini : moins de 6kg, en dessous de 36cm. 
- Petit : de 6 à 9 kg pour 36 à 40cm. 
- Moyen/Standard : de 9 à 13 kg pour 40 à 44cm. 
- Grand : de 13 à 17 kg pour 44 à 48cm. 

DEFAUTS : Tout écart aux critères précédents 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. 

- Stop insuffisant.  
- Défaut de denture et/ou mâchoire articulées autrement qu’en ciseaux.  
- Yeux trop rapprochés et/ou globuleux.  
- Oreilles trop grandes ou tombantes.  
- Ossature trop faible.  
- Pieds tournés vers l’intérieur ou vers l’extérieur.  
- Poils durs, ras, bouclés ou ondulés.  
- Dépassement des critères de taille et de poids. 
- Allure défectueuse.  
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DEFAUT ENTRAINANT L’EXCLUSION IMMEDIATE : 

- Présence du gène M/M ou M/m. (Locus Merle) 
- Présence du gène H/H ou H/h. (Locus Harlequin) 
- Présence du gène d/d (Dilution) excluant automatiquement les robes 

bleu et beige.  
- Défauts de santé.  
- Chien agressif ou peureux.  
- Prognathisme.  
- Non conforme au standard physique ou comportemental. 
- Chien issus de consanguinité : l'ultime limite à ne pas dépasser est un 

coefficient de 3,125%. 

Défauts excluant la reproduction : 
- Mâle dont les deux testicules ne sont pas bien descendus dans le 

scrotum.  
- Tout chiens présentant des défauts de santé.  
- Tout chiens pressentants des défauts physiques ou comportementaux.  
- Tout chiens non conforme au standard.  

Nous rappelons que les positions prises par notre club sont le 
reflet de notre conception de la race et de notre ligne de conduite. 
Il n'existe donc aucune obligation, pour tout détenteur ou éleveur 
de Pomskies dans le monde, de partager nos convictions.

© Copyright 

Ces textes sont la propriété exclusive de l’Association Club Officiel Pomsky France. Toute 
reproduction et/ou utilisation est interdite, sauf accord écrit donné par l’Association. 
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