Fiche de race
KROMFOHRLANDER
GROUPE 9 : KROMFOHRLDER

Caractéristiques générales
Le Kromfohrländer est un chien de taille moyenne. Ses yeux, de grandeur moyenne également, sont de couleur marron foncé. Les
oreilles sont de forme triangulaire, arrondies à leur extrémité, bien accolées aux joues et très mobiles. La queue n’est pas coupée et de
longueur moyenne. Portée en forme de sabre, une queue légèrement enroulée étant admise.
C’est un chien d’accompagnement et de famille plein de tempérament et facile à éduquer ; il se met aisément en accord avec son milieu,
mais est réservé avec des tiers. Son instinct de chasse est plutôt faible.
Il existe deux variétés de Kromfohrländer qui se définissent selon la texture du poil :
- Poil dur : Poil de texture dur, dense, avec barbe. La longueur du poil au garrot et sur le dos ne dépasse pas 7 cm. Sur les côtés il est
plus court, environ 3 cm. Sur le dos et les membres, le poil est plus dur que sur les côtés. Sur la face et au museau, le poil est plus long.
Aux oreilles, le poil correspond à celui du corps. Le sous-poil est court et doux.
- Poil lisse : Poil de texture douce, dense, sans barbe. La longueur du poil au garrot et sur le dos ne dépasse pas 7 cm. Sur les côtés il
est plus court, environ 3 cm. Poil bien couché. Le poil est plus long aux oreilles, à la face inférieure du cou et au poitrail. A la queue, il
forme de belles franges. De belles franges aux faces postérieures des membres antérieurs et des cuisses sont recherchées. Sur la face
et le museau, le poil est court. Le sous-poil est court et doux.
Sur le corps, le fond peut être blanc avec des marques marron-clair, rouge-brun à marron très foncé sous forme de taches de grandeur
variable ou de selle. Si le sous-poil est brun, les poils à la pointe charbonnée sont admis.
Sur la tête, on peut trouver des marques marron-clair, rouge-brun à marron foncé sur les joues, les oreilles et au-dessus des yeux ; ces
marques sont dans une large mesure séparées de manière symétrique par une liste blanche qui va jusqu’au front, mais qui peut
s’étendre jusqu'à la nuque (masque symétrique avec liste et blanc en tête).
TAILLE ET POIDS :
Entre 38 et 46 cm.
Pour les mâles de 11 à 16 kg
Pour les femelles de 9 à 14 kg

Historique
Le Kromfohrländer est une des races canine allemandes les plus récentes ; elle est reconnue au niveau international depuis 1955.
L’éleveuse qui a créé la race, madame Ilse Scheifenbaum, habitait dans la région de Siegen (Nordrhein-Westphalen) près du lieu-dit «
krom Fohr », ce qui veut dire en bon allemand « Krumme Furche-sillon courbe ». Ce toponyme est à l’origine du nom de «
Kromfohrländer ». De ses ancêtres, le Fox Terrier à poil dur et le Grand Griffon Vendéen, il a hérité son naturel
affable, son tempérament et son caractère.

