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This breed appeared around 7,000 years ago among the small Siberian tribes 
who then colonised Greenland. It is a wolf which is thought to have come 
closer to man in search of food. One regularly imagines it harnessed to a sleigh, 
although it is also a hunting dog capable of taking on a polar bear. Today it is 
part of Greenland's heritage. 

Diese Rasse entstand vor circa 7000 Jahren in sibirischen Volksstämmen, die 
anschließend Grönland besiedelten. Es handelt sich um einen Wolf, der sich 
angeblich des Futter willens den Menschen genähert hat. In der Regel stellt 
man sich diesen Hund an einen Schlitten angespannt vor, obwohl es sich auch 
um einen Jagdhund handelt, der dazu in der Lage ist, einen Eisbär anzugreifen. 
Heute ist er Teil des grönländischen Kulturerbes.

 Répartition : 
Cette race est apparue il y a environ 7 000 ans auprès 
des peuplades sibériennes qui colonisèrent ensuite 
le Groenland. C’est un loup qui se serait rapproché 
de l’homme par intérêt alimentaire. On se l’imagine 
régulièrement attelé à un traîneau alors qu’il est aussi 
un chien de chasse capable de s’attaquer à l’ours blanc. 
Aujourd’hui il fait partie du patrimoine groenlandais. 

Classe : mammifères
Ordre : carnivores
Famille : canidés
Statut juridique : espèce domestique

 Durée de vie : 
12 à 14 ans.

 Poids : 
de 25 à 55 kg. 

 Taille : 
55 à 75 cm de hauteur au garrot.

Pelage : 
Le poil est en général de longueur moyenne, court sur les pattes 
et la tête, un vestige de crinière subsiste sur les épaules. La 
queue touffue est portée en arc sur le dos, toutes les couleurs 
de robes sont possibles. 

 Aspect : 
Le chien du Groenland est un spitz polaire rustique et très fort, 
adapté aux conditions de froids les plus extrêmes. Il a le type 
sauvage, ses yeux sont légèrement obliques, de couleur noisette 
ou jaune. Ses oreilles courtes et épaisses comme celles du loup 
arctique sont très mobiles. Son pied est long et ses aplombs bien 
droits. C’est un chien silencieux au comportement de meute 
très prononcé.

  Régime alimentaire : 
Carnivore de nature, la viande crue est l’alimentation qui lui 
convient le mieux. Il ne supporte pas d’autre alimentation 
lorsqu’il vit en meute, on peut toutefois équilibrer sa ration 
avec de l’alimentation industrielle. En meute, il est conseillé de 
respecter son instinct de prédateur. 

 Organisation sociale : 
C’est le chien de meute par excellence, capable de se structurer 
socialement pour peu que l’homme lui en laisse le choix. La 
hiérarchie est bien marquée et le couple Alpha maintiendra 
l’unité de groupe appelé meute ou clan. Les règles établies ne 
seront que très rarement remises en cause. Comme chez le loup, 
le clan a un Omega ou souffre douleur. Un clan ne comptera 
gère plus d’une dizaine d’individus, au delà il s’éclatera.

 Reproduction : 
La période des amours se situe en février, pour s'étendre quelquefois 
jusqu'en août. Le couple alpha s’octroiera la reproduction. Il est 
rare qu’une autre femelle du clan puisse avoir des petits. Les petits 
naissent au bout de deux mois dans une tanière où ils resteront 
camoufl és pendant une vingtaine de jours. Il est important pour le 
bien-être de ce chien au comportement sauvage de laisser naître 
et grandir les petits au sein du clan. La meute a besoin de ces 
comportements pour trouver son équilibre.
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du Groenland

Greenland Dog 
Grönlandhund
(Canis lupus familiaris, Linneaus 1758)


