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Le Västgötaspets : 
 

 

Photo Martien Kessel Van, Elevage Svedala 

 

 
Photo Janetta Van Iperen-Hoevens 

 
Son désir de travailler, sa bonne humeur et sa petite taille sont des atouts ! 
  
Ce petit chien possède à lui seul plusieurs noms : 
Berger Suédois, Spitz des Wisigoths, Västgötaspets ou Swedish Vallhund. 
 
L’habit ne fait pas le moine. Ne vous laissez pas amuser par sa petite taille et son nom 
imprononçable. Petit mais costaud, telle est sa devise.  
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Ce n’est que très récemment, en 2017, que j'ai pu avoir l'occasion de découvrir cette 
race qui m'était totalement inconnue, par le biais de ma pension canine. Ce fût un coup 
de foudre immédiat, car je découvris sur ce petit chien, de nombreuses qualités que je 
ne retrouvais pas (ou plus) dans bien d’autres races.  
 
Ce qui m'a frappé en tout premier, c'était son côté hyper sociable avec l'humain et 
avec ses congénères. C'était aussi la première fois que je voyais enfin un chien 
communiquer correctement avec ses congénères de manière innée, sans devoir 
intervenir. Totalement respectueux des signaux envoyés par le chien en face et les 
acceptant sans soucis.  
  
De plus, il s’agit d’un chien tout le temps de bonne humeur, toujours content et toujours 
motivé ! Il redonne le sourire à tous ceux qui croisent sa route, même les plus 
grincheux. Il adore les gens et est très pot de colle ! C’est un chien très empathique et 
qui a besoin de contacts sociaux avec les humains et ses congénères, donc si vous 
travaillez toute la journée 5 jours sur 7, passez votre chemin (comme toutes les races). 
De plus, si vous êtes constamment dans le contrôle dans le rapport avec votre chien 
(comme on peut le voir dans d'autres races bergères), cette race n'est pas faite pour 
vous, non plus. 
 
En 2018, je fis l’acquisition de ma première chienne Ouréa et créai mon élevage sous 
l’affixe de la légende d’Yggdrasil, dans le canton de Fribourg. 
 

 
Ouréa du Serment des Brumes, Photo Janetta Van Iperen-Hoevens 

 
Ouréa est une chienne extrêmement gentille avec tout le monde. Elle adore le contact 
avec les gens de tout  âge et adore jouer avec les autres chiens de toutes tailles. Elle 
communique à la perfection avec les autres chiens et me détend littéralement tout le 
monde à la pension canine, même les plus timides ! 
  
Elle peut passer la journée à jouer, entourée d'enfants ou passer la journée à dormir 
sur le canapé tranquillement, tout lui convient. Ma fille de 14 mois et elle, ne se quittent 
plus. Toujours enjouée, de bonne humeur et prête à nous accompagner partout. 
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Elle aime apprendre de nouvelles choses. Cette chienne est très posée et très 
calme.  Nous habitons en pleine campagne et aller faire les magasins au centre-ville, 
ne lui pose également aucun souci. 
  
De plus, le berger suédois a quand même la réputation d'être une vraie pipelette et 
Ouréa est vraiment silencieuse dans la vie de tous les jours ; même pendant ses 
cessions de jeux avec les autres, elle n'aboie que rarement. Elle adore aller se 
promener en campagne et est très facile à gérer car elle n'a pas d'instinct de chasse 
ou de poursuite. 
  
Avec son côté en recherche de contact avec les gens, nous faisons des visites dans 
les homes. Elle adore être le centre de l'attention et faire le clown. 
  
Nous avons également débuté le travail de Nosework, discipline qu'elle adore et où 
elle est très perspicace. Elle apprécie beaucoup les entraînements en medical training.  
 
Deux ans plus tard, nous nous rendirent dans le sud de la Suède pour chercher un 
mâle. Dante nous a rejoint après un petit séjour, dans la région d'origine du berger 
suédois, qui est le Västgötaland. C'est une vraie boule d'amour. Un chien très proche 
de nous, très câlin et qui léchouille tout le monde, d'une douceur comme j'en ai 
rarement vue et très calme également. C’est un vrai bonheur de l'avoir parmi nous, 
c’est mon coup de cœur ! Dans sa lignée, il y a de nombreux résultats en agility comme 
son grand-père en niveau 3. Ils travaillent également en pistage et comme chien de 
sang en Suède avec d'excellents résultats. Ce sont des chiens qui aiment travailler et 
qui sont réceptifs. 
  
Dante démontre beaucoup d'aptitudes et possède de magnifiques allures. Il est 
toujours très attentif à moi et donne un réel plaisir à travailler avec lui ou à passer la 
journée en randonnée en montagne. Il est le temps dans mes pattes et reste en contact 
pour faire la sieste. C'est un chien extrêmement stable émotionnellement et passe-
partout. Il peut travailler pleins de disciplines sportives (agility, obediance, 
nosework...). Il a été déclaré sur le troupeau à 9 mois.  
 

 
Hultahäxans Dante Dipentum, photo Maja Schenck 
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De plus, c’est un mâle entier avec un super rappel. Mon papa qui n’est plus tout jeune 
adore aller se promener en sa compagnie. Il est très gourmand ! Nous passons des 
heures en montagnes et il est toujours partant. 
 
Mes deux chiens accueillent les invités avec beaucoup de joie et, sont ravis s’il y a des 
enfants. 
 
 

Club de race suédois : 
 
La race est effectivement très rare et surtout connue en Suède et en Finlande. En 
2021, en Suède, il y a eu 270 naissances et en 2022 que 214 naissances. De plus, la 
Suède n’exporte que très peu et tient à ce que les éleveurs étrangers respectent les 
normes du club suédois afin de maintenir la race en bonne santé pour les générations 
futures. Le club de race en Suède est très vigilant à la diversité génétique et donc à la 
consanguinité. Les calculs se font sur dix générations ! Les animaux qui reproduisent 
ne doivent pas laisser plus de 20 chiots ou 4 portées ni plus de 80 petits-enfants. Ce 
qui évite indirectement que des champions de beauté soient utilisés par tout le monde. 
Ce qui malheureusement n’est pas toujours respecté par certains éleveurs hors de la 
Suède. Il n’est donc pas toujours évident de trouver un excellent berger suédois en 
plus de la rareté des élevages en Europe. 
 
Nom : Västgötaspets, Vallhund suédois, berger spitz suédois  
Origine : Suède  
FCI groupe 5 : chiens de type spitz et chiens primitifs ; n° FCI 14  
Hauteur au garrot : mâles 33 centimètres, femelles 31 centimètres  
Couleurs : gris, gris-brun, gris-fauve ou roux-brun avec des poils foncés sur le dos, 
au cou et sur les côtés. Les marques blanches sont acceptées comme masque, sur 
la nuque, sur la poitrine et sur les pattes avant et arrière.  
Espérance de vie : 12 à 15 ans  
Nature : vigilant, énergique, vif, intrépide et courageux  
 

 
Photo Martien Kessel Van, Elevage Svedala 
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Bel exemple d’un très jeune chien : 
 

 
Photo Michel Dessagne, Elevage V.D. Kloostertuin 

 

 
Photo Janetta Van Iperen-Hoevens, Elevage V.D. Kloostertuin 

 
Les Västgötaspets naissent naturellement avec ou sans queue. Les yeux doivent être 
foncés, ce qui engendre un regard très doux. C’est un chien qui doit être également 
massif au niveau de son ossature. Son poil a la particularité d’être clair avec la pointe 
noire, ce qui donne cet aspect grisonnant. De plus, le chien a toujours sur les flancs 
une marque plus claire que l’on appelle la selle des fées. Une histoire fantaisiste veut 
que ces marques prennent l’apparence d’une selle pour être montées par des fées 
guerrières ou des elfes. Dans la race du Corgi qui descend du berger suédois, nous 
retrouvons ces mêmes légendes dans la mythologie galloise.  
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Ils ont également la particularité d’avoir des oreilles très mobiles. En promenade, ils 
vont diriger leurs oreilles en direction de la provenance du son sans forcément tourner 
la tête en direction du bruit. Ils peuvent donc observer quelque chose en face et 
écouter un son provenant d’une autre direction sans détourner la tête ni le regard. Une 
des deux oreilles peut pivoter sur 180 degrés vers l’arrière et écouter simultanément 
dans deux directions. La race est donc très curieuse et alerte. 
 
S’il se retrouve dans les champs, le pavillon de l’oreille tourne dans tous les sens pour 
savoir ce qui se passe. Le chien tourne les oreilles pour trouver d'où viennent les sons. 
C'est une vraie caractéristique de tous les chiens spitz nordiques. Le « mouvement de 
l'oreille » a toujours été remarqué par les cynologues comme particulièrement typique 
pour les races de spitz domestiques ! 
 
Par les expositions de beauté cette caractéristique se perd et les oreilles ont été 
rétrécies par la sélection au fil des années. 
 
Malheureusement, les chiens élevés avec une taille d'oreille rétrécie ont une réduction 
marquée de la mobilité de l'oreille. Ces chiens ont besoin de tourner la tête pour 
localiser les sons et ont perdu la capacité de recueillir simultanément des sons de 
devant et de derrière.  
 
Une fois de plus, au fil des années, les modes font que certaines caractéristiques de 
certaines races se perdent et parfois jusqu’à provoquer des problèmes de santé. En 
espérant que le berger suédois soit encore épargné pour de longues années 
contrairement à d’autres races. 
 
On retrouve heureusement encore des lignées avec de belles et grandes oreilles en 
forme de poire qui ont l’air disproportionnées mais qui font tout le charme du vallhund. 
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Photo Véronique Fitamant, Elevage des Cœurs d’Alène 

 
 

Polyvalent : 
 
La race se trouve dans le groupe des primitifs à la FCI, mais il s'agit bien d'un chien 
de berger, type bouvier. En Angleterre, il est inscrit dans les chiens de berger comme 
son descendant le Corgi. Il est avant tout un petit chien de ferme polyvalent qui aide 
sur les exploitations agricoles à pousser d'un champ à l'autre, le bétail bovin et ovin 
(berger type talonneur). Les éleveurs en Suède essaient de garder intact cet instinct 
de chien de troupeau. Mais attention, ce n'est pas un chien pour guider le troupeau 
sur un alpage toute la journée, comme peut le faire un border, bouvier australien ou 
kelpie. 
 
A l’époque, il servait également de chien d’alerte, aboyant à l’approche d’inconnus, et 
se montrait très utile pour éliminer les souris, rats et autres vermines qui ravageaient 
les réserves de provisions. À l’occasion, il pouvait aussi aider à capturer un gibier de 
taille plus appréciable, permettant de mettre un peu de viande de lapin sur la table de 
sa famille. 
 
Quelques photos de l’élevage Bowkol en Angleterre qui fait encore travailler ses chiens 
sur bovins et ovins. 
 



 

Texte par Caroline Macherel 11.03.23 Berger Suédois 

8 

  
Photo Fi Cameron, Elevage Bowkol 

 

 
Photo Fi Cameron, Elevage Bowkol 

 

  
Photo Laura Kesti 

 
Comme tous les chiens de berger, c'est un chien de travail avant tout et un excellent 
chien de compagnie. Endurant, vif, énergique et très rapide, il pourra mener le rythme 
des randonnées en montagne ou suivre vos sorties à cheval, malgré ses petites pattes. 
Très intelligents, ils sont demandeurs pour travailler et apprendre pleins de choses. Ils 
sont très gourmands ! C'est un chien très polyvalent pour les activités, malgré sa petite 
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taille. Il sait aussi rester très calme et profiter de bonnes siestes entre deux. Autant il 
peut être très énergique, autant il peut rester calmement à une table de restaurant et 
vous attendre. Dormir sur votre canapé toute la journée fait partie de ses hobbies 
également. :-). C’est un chien facile à éduquer. 
  
Ce sont des chiens en très bonne santé contrairement à d'autres races, à l'heure 
actuelle. C'est également cet argument qui m'a fait aimer cette race. Le berger suédois 
n'a pas de problème de discopathie intravertébrale comme observé chez les races à 
pattes courtes.  
 
Par sa petite taille, moi qui n’ai eu que des grands chiens, je dois avouer que c'est bien 
pratique et passe-partout. Ce petit chien a pour ma part tous les critères que je désirais 
depuis longtemps dans une race : comportement et caractère équilibré, excellente 
santé, polyvalent, énergique sans excès. 
  
Ils pratiquent diverses activités ou services (à haut niveau également) : 
Agility, flyball, troupeau, randonnée, obédiance, dogdance, pistage, canicross, 
cavage, chien de thérapie, sanitaire, treibball, hoopersagility, chien de sang, 
mantrailing, chien d'assistance (diabétiques, ...), PAM. 
 

   
 

 
Photo Véronique Fitamant, Elevage des Cœurs d’Alène 
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En Suède, l'armée suédoise l'utilise également comme chien de recherche et de 
sauvetage. Dans d’autres pays, il est également utilisé comme chien de décombre. 
 
C’est un chien également fait pour aider avec les troupeaux sur une exploitation 
agricole. C'est son tout premier job d’ailleurs ! Les cavaliers vont pouvoir aussi se faire 
plaisir avec lui également. 
 

 
Photo Janetta Van Iperen-Hoevens 

 
En résumé, il s’agit d’un chien idéal pour la famille mais une famille active qui a plaisir 
à apprendre des choses à son chien et à faire des randonnées. Il a une très bonne 
détente, est attentif et possède un très bon flair. C'est un chien qui apprend vite et a 
beaucoup de plaisir à le faire, donc très facile à éduquer. Cependant il est à travailler 
uniquement en positif pour garder la motivation et l'engagement au travail car il 
n'hésitera pas à se détourner de sa tâche si vous n'êtes pas cohérent, ni respectueux. 
Il est donc également pour ceux qui veulent apprendre à travailler en renforcement 
positif et donc UNIQUEMENT avec des méthodes bienveillantes. Comme tous les 
bergers, il doit aussi apprendre à ne rien faire et son propriétaire ne doit pas rentrer 
dans une surstimulation constante pour l’occuper.  
 
Selon les lignées, il a tendance à aboyer pour garder, par frustration, par ennui ou par 
joie. Un chien sous-stimulé deviendra rapidement un aboyeur pour s’occuper. 
Attention où vous l'achetez car certaines lignées sont à l’heure actuelle craintives alors 
que le standard de race indique bien un chien sans peur. 
 
Ce sont des chiens qui n’apprécient guère d’aller nager. Faire trempette avec le bout 
des pattes, oui mais pas plus loin. Nous faisons du canoë sur les lacs, ils adorent y 
rester dedans pour être au sec. Certains adorent aller nager mais la tendance est à 

rester sec.       
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Photo Caroline Macherel 

 
Nos chiens viennent avec nous partout et nous n’avons jamais eu le moindre problème 
dans les restaurants, terrasses ou les transports publics. On me demande toujours 
pour quelles activités ils sont faits et quels sports canins on peut faire avec eux. En 
tant qu’éducatrice canine, est-ce qu’il y a toujours besoin de faire quelque chose avec 
nos chiens ? Mon avis est qu’ils sont avant tout de magnifiques chiens de compagnie 
et ça, ça vaut toutes les médailles que vous pouvez gagner en sport canin de haut 
niveau. C’est un compagnon de vie super agréable et avec une longue espérance de 
vie. 
 

 
Ouréa, photo Caroline Macherel 
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Photo Janetta Van Iperen-Hoevens, Elevage V.D. Kloostertuin 

 
 

Historique : 
 

 
Illustration Katrina Young 

 
Origine viking ? 
 
D'après les vestiges archéologiques, nous savons que les chiens des peuples 
nordiques, datant de plusieurs milliers d'années, étaient des chiens de type spitz. Ils 
ont été produits à partir du métissage du loup arctique avec les chiens domestiques 
du sud. Ces chiens étaient utilisés pour la chasse, la garde de troupeaux, la protection 
du troupeau et la compagnie.  
  
Les origines du Västgötaspets se situent dans la plaine du "Västergötland", où les 
premiers lotissements ont été construits au début de l'âge de pierre.  
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Le vallhund n'est donc pas une race récente créée grâce à des croisements pour un 
but précis afin d'être utilisé par l'homme. C'est pourquoi, il est classé dans le groupe 5 
des primitifs. En Suède, on le surnomme chien des Vikings, faisant remonter ses 
origines au VIII° ou IX° siècle (voire même parfois jusqu'au V° siècle). L'histoire de la 
race avant son sauvetage est quasiment inconnue faute de documents la 
mentionnant.  
  
Bien que des squelettes de chiens de type spitz, semblables aux buhunds et elkhounds 
actuels, ont été retrouvés dans des tombes scandinaves à partir du VI° siècle (le plus 
petit d'entre eux toisant 25cm au garrot), on ne fait mention nulle part de chiens atteints 
de nanisme. Cela peut vouloir dire que de tels chiens n'existaient pas encore à 
l'époque où les chiens étaient enterrés avec leurs maîtres, ou tout simplement que ces 
chiens appartenaient à des familles modestes (les tombes avec des chiens étant 
traditionnellement réservées aux personnes importantes, les chiens enterrés avec eux 
étaient probablement des chiens de chasse ou de garde et non des chiens de ferme).  
  
En début d'année 2017, une nouvelle étude sur les différentes étapes de la 
domestication canine et d'apparition des races montre que le vallhund appartient à la 
même famille génétique que le berger islandais, l'elkhound norvégien et le spitz-loup. 
Le vallhund est donc bien une race dont les origines sont principalement scandinaves.  
  
Il est possible que le nanisme soit apparu spontanément, ou bien que les Scandinaves, 
durant une expédition viking, aient ramené de la Méditerranée un des nombreux petits 
chiens de ferme à pattes courtes établis depuis longtemps dans ces régions, comme 
le mali medjimurski de Croatie, ou l'alopekis de Grèce (dont les premiers ossements 
du type datent de 8000 ans et qui est mentionné par Xénophon vers 500 avant JC) 
comme ratiers sur leurs navires. 
  
Mais à l'heure actuelle, il est impossible de savoir quand les premiers chiens de type 
vallhund sont apparus en Suède, ou comment exactement. 
  
À Hornborgasjön, il y avait un certain nombre de colonies à l'époque du néolithique. 
Chez certaines d'entre elles, ils avaient enterré leurs chiens. Sur les chiens morts, on 
avait saupoudré une poudre rouge, ocre, constituée d'un sol ferreux. L'un des chiens 
a été enterré il y a 9 000 ans. Il s'agit donc du plus vieux chien domestique connu des 
pays nordiques. 
 

 

Musée Falbygdens. 
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Sauvetage de la race : 
 
Vara est une commune du sud-ouest de la Suède. C'est ici, dans les années 1920, 
que Karl Gustave Zetterstén, instituteur et éleveur de terriers écossais, a pris ses 
fonctions au lycée local. Karl avait remarqué et était intéressé par ce petit chien 
attrayant, qui accompagnait les agriculteurs, lors de la vente de chevaux ou des terres 
agricoles environnantes. Ils étaient de précieux chiens de ferme polyvalents 
qui guidaient le bétail, débarrassaient la cour des nuisibles et prévenaient des intrus 
sur la propriété. Ces chiens étaient relativement connus jusqu'à la première guerre 
mondiale. Mais au cours des deux ou trois années suivantes, leur nombre a 
rapidement diminué et la race fut menacée d'extinction.  
  
Karl fut attiré en 1942 par une annonce dans un journal. Une publicité avait été placée 
par le comte Björn von Rosen. Passionné de chiens et juge de terrier, qui recherchait 
aussi ce petit Vallhund. Ayant déjà participé à la sauvegarde de plusieurs autres races 
suédoises, il s'était concentré sur les chiens de ferme dont il se souvenait depuis son 
enfance. Lorsqu'il était enfant, il avait passé les étés avec un ami dans leur ferme du 
Västergötland. Ces chiens étaient très sociables. Ils ont souvent été observés en train 
de courir devant les attelages de chevaux et de suivre les agriculteurs au marché. 
  
Björn et Karl étaient donc sur le point de partir à la rescousse de cette race. Alors que 
le monde était aux prises avec la Seconde Guerre mondiale, ils commencèrent leur 
recherche et ont fait le tour des plaines de Vara, des routes de campagne, à la 
recherche de chiens survivants. 
 
Les semaines d'été passèrent, puis soudain, ils trouvèrent enfin ! Ils étaient tombés 
sur une femelle du nom de Topsy dans une ferme. Topsy a été décrite comme une 
femelle parfaite, grise et à la taille arrondie. Découvert plus tard, un mâle appelé 
Mopsen fût également utilisé. Et avec deux autres chiennes, Lessi et Vivi, les deux 
hommes ont commencé un programme de sélection. 
 

     

javascript:
javascript:


 

Texte par Caroline Macherel 11.03.23 Berger Suédois 

15 

     

A l'époque du sauvetage de la race par Karl Gustave Zetterstén, il n’est mentionné 
nulle part que des chiens de types corgi ou pembroke aient été vus dans la campagne 
suédoise. De plus, ces deux dernières races ont des soucis de discopathie 
contrairement au vallhund. Ce qui expliquerait également que c'est bien le corgi et le 
pembroke qui descendent du vallhund et non l'inverse. 
 
Bjorn von Rosen a rapidement reconnu que Topsy était le meilleur spécimen de tous 
et a commencé à rédiger le premier standard de race en fonction de ses qualités. Cette 
norme, ainsi que des photos des autres chiens ont été envoyées au club 
suédois. Le club suédois, souhaitait lui aussi voir la race sauvée et reconnue. Ainsi, à 
l’automne, six premiers chiens et leurs propriétaires se sont rendus à une exposition à 
Göteborg où ils ont été évalués par trois juges.  
  
Ils étaient persuadés que Topsy était idéale. Elle était considérée comme ayant un 
beau corps, une tête forte, une parfaite qualité de fourrure et de la bonne couleur grise. 
Bien que Karl-Gustaf Zetterstén ait réussi à avoir les couleurs telles que le marron, le 
jaune et le brun-rouge dans les années 1950, il avait beaucoup de détermination à 
faire en sorte que, dans l'élevage, les chiens continuent toujours à ressembler à un 
chien de « grand-père » et conserver sa capacité à garder leur troupeau. 
  
Après une année d'exposition, le club canin a reconnu la race en 1943. Björn von 
Rosen avait écrit des articles sur la race, publiés dans Svenska Dagbladet, un grand 
journal. Cela a suscité beaucoup d'intérêt et des demandes de la part du public. Karl 
Gustave Zetterstén, qui élevait toujours des terriers, a créé l'élevage Borghälla.  
 
Elevage Borghällas en Suède en 1945 : 
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Puis, en 1964, le standard de la race suédoise a été révisé et le nom de Västgötaspet 
a été officiellement adopté, reconnaissant la région de Västergotland, où le sauvetage 
a été lancé. Ce nom signifie littéralement ''spitz des Götar de l'Ouest''. Les Götar 
étaient un peuple germanique, apparenté aux goths, qui vivait dans le sud de la Suède 
et qui donna son nom à la région historique du Götaland (pays des Götar), la plus au 
sud des 3 régions historiques de Suède, ainsi qu'aux provinces du Västergötland (pays 
des Götar de l'Ouest) et de l'Östergötland (pays des Götar de l'Est). Le nom de Spitz 
des Wisigoths est donc une erreur de traduction, le peuple des Wisigoths ne s'étant 
jamais installé en Suède (une autre traduction du nom de la race étant Chien des 
Goths de l'Ouest.). 
 
Sources : Elevage Allatiders en Suède 
 
 

Chiots : 
 
Quelques photos de mon élevage. J’ai tout un programme au fil des semaines basé 
sur les dernières connaissances en neuroscience pour stimuler les chiots. Les chiots 
naissent dans la maison et sont intégrés dans notre vie de famille. 
 
En tant qu’éducatrice canine et surtout spécialisée en comportement, je me suis 
rendue compte que les soucis rencontrés par les gens, proviennent souvent du choix 
des chiots, mais et surtout, de la provenance du chiot. 
 
Avec ma première portée, j'ai eu la chance de voir l'importance d'avoir des chiots qui 
grandissent dans le bon environnement et d'agir rapidement en cas de soucis, afin que 
les chiots deviennent le plus équilibrés possible. Tout se joue avant l’âge de 10 
semaines ! Être éleveur en 2023 n'est pas une chose aisée. A l'heure actuelle, 
posséder un chien est devenu très compliqué en raison des lois et de notre mode de 
vie occidentale. Pour moi, le travail d'éleveur consiste à donner un maximum de 
chance de réussite aux futurs propriétaires, ainsi qu'aux chiots de pouvoir s'épanouir 
au mieux dans notre société. 
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