
HUNTUWAY 

ORIGINE: Nouvelle-Zélande 

ACW CLASSIFICATION: Groupe 1 Chiens de berger et de 

bouvier 

 BREF APERCU HISTORIQUE: Le Huntaway développé comme 

une course en réponse aux conditions géographiques situées dans les hautes terres de la Nouvelle-

Zélande. De vastes zones de pâturage, comme les hautes terres de l'île du Sud, avaient besoin d'un 

chien qui pourrait travailler pendant des jours, parcourir de longues distances requises par le pays, 

des milliers d'hectares, et étaient souvent unfenced. bergers chiens britanniques utilisés par les 

premiers agriculteurs de la Nouvelle-Zélande Huntaway étaient les successeurs des Huntaway est 

un chien très fort et de travail, cette fonction a été apprécié par certains agriculteurs, en 

particulier pour la conduite des moutons sur les terres escarpées dans le pays. d'autres 

caractéristiques souhaitables, y compris la taille, la force et la capacité d'aboiements constante, 

que ce sont les traits qui différencient l'Huntaway autres chiens de berger Britanicos, mais la 

lignée exacte est inconnue. 

ASPECT GENERAL: Huntaways grands chiens sont très musclé, profond, torse, 

CARACTERE ET COMPORTEMENT: Il est extrêmement loyal et courageux. Ils sont tenus d'avoir une 

grande intelligence, l'agilité et l'endurance à travailler jours sur le, pays rude raide et de longues 

distances, la conduite de grands troupeaux de moutons. Son écorce est profonde et répétitive, 

habituellement avec une courte pause entre les aboiements, les aboiements permet rester 

pendant de très longues périodes 

MOUVEMENT: Le mouvement de Huntaway sont étonnamment léger, malgré sa force. Il est agile 

et rapide dans tous les terrains ou le climat et préfère trot. 

COULEURS: incluent le noir, noir et feu (en général) avec un peu de blanc ou bringé. 

MESURES ET POIDS: Homme Poids 30 - 40 kg Taille (de la croix) 60-66 cm. femelles 25-35 kg 

Hauteur (de la croix) 56-62 cm 

DEFAUTS: Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut et la 

gravité de celui-ci est considéré comme le degré d'écart par rapport à la norme et de ses 

conséquences sur la santé et le bien-être du chien. • Pincer morsure. Denture incomplète. • 

Lèvres pendaison. • Placer les oreilles asymétriques. • poitrine plate et peu profonde. • Cola 

tourné sur le côté. • Pattes d'ours. • Rams. • cheveux touffus, formant des touffes ou 

complètement agité. • cheveux clairsemés sur le ventre, le flanc et les organes génitaux. • Les 

conséquences en raison de rachitisme ou détrempe. • tempérament nerveux et à l'intérieur, les 

chiens instables. 



 DEFAUTS ELIMINATOIRES: • Chien agressif ou peureux. • Tout chien présentant clairement des 

anomalies physiques ou comportemental sera disqualifié. • taches roses sur le nez, les lèvres et les 

paupières. • Yeux clairs. • Enduire avec des taches jaunes 

 NOTE:. • Les mâles doivent avoir deux testicules complètement descendus dans le scrotum 

semble normal. • Seulement fonctionnellement et cliniquement sains chiens, avec la race 

conformation typique, devraient être utilisés pour la reproduction. 


