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Retriever (Labrador)
Origines et rôle
Le retriever Labrador est originaire de l’île de Terre-Neuve où il fut
développé en tant que chien d’eau polyvalent et rapporteur fonctionnel.
La race fut préservée en Angleterre après avoir été presque décimée
par une législation anti-chien dans son pays d’origine. Le Labrador
est reconnu pour son amour du rapport et de l’eau, son excellent nez,
sa dent douce, son intelligence et son tempérament docile. Grâce à
son extraordinaire polyvalence, il se distingue en tant que chien de
chasse, de service et de thérapie, dans les opérations de recherche
et de secours, pour la détection de drogues et d’explosifs comme
compagnon familial et participant aux événements de performance et
sur le terrain.
Aspect général
De taille moyenne et fortement charpenté, compact, au rein court,
puissant et athlétique. Le crâne est large, la poitrine large et bien
descendue et les côtes bien développées. Le rein large et fort, l’arrièretrain solide et musclé, un double poil hydrofuge, une queue de loutre
et un bon tempérament sont tous des caractéristiques essentielles de
la race..
Taille et proportions
Proportions : la distance des du garrot aux coudes est à peu près égale
à la distance du coude au sol. La longueur, de la pointe de l’épaule à
la pointe de la croupe, dépasse très légèrement la hauteur du sol au
garrot. L’idéal est un chien bien équilibré.
Taille : hauteur idéale au garrot : mâles de 57 à 62 cm (22 ½ à 24 ½
pouces); femelles de 54 à 60 cm (21½ à 23 ½ pouces). Le poids doit
être proportionnel à la hauteur et approprié pour son rôle en tant que
retriever puissant et actif de taille moyenne. Poids approximatifs :
mâles de 27,27à 36,36 kilos (60-80 lb); femelles de 25 à 34.09 kilos
(55 à 75 lb).
Robe et couleur
Robe caractéristique : poil extérieur court et droit quoiqu’une légère
ondulation sur le dos est permise; dense et sans franges, assez rude au
toucher; Sous-poil dense, doux, et à l’épreuve des intempéries.-
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Couleur : entièrement noir, jaune ou chocolat. Une petite tache
blanche à la poitrine est permise. Le jaune varie de crème pale à renard
roux avec des variations de teintes sur les oreilles, sous le corps, aux
jarrets et le long du dos. Les sujets chocolat varient d’un fauvette pâle
au chocolat foncé.
Pigmentation : noir chez le sujet noir ou jaune; brun ou foie chez le
sujet chocolat. La pigmentation plus pâle chez le sujet jaune ne doit pas
être pénalisée.
Tête
Tête et crâne : une expression douce et sympathique est caractéristique
de la race. Crâne large avec stop marqué; bien dessiné et joues non
charnues. Museau de longueur moyenne, puissant et non en sifflet.
Museau et crâne parallèles et de longueur approximativement égale.
Nez large, narines bien développées. Yeux : de dimension moyenne,
exprimant l’intelligence et le bon caractère. En forme d’amande ou de
losange, pas ronds. De couleur marron foncé ou noisette. Oreilles :
de dimension moyenne; tombant contre la tête et attachées plutôt en
arrière. Bouche : mâchoires et dents fortes, articulé en ciseaux
Cou
Net et puissant, de longueur moyenne, bonne extension; s’insérant
dans les épaules bien placées.
Membres antérieurs
Membres antérieurs : épaules longues et obliques. Les antérieurs ont
une bonne ossature et sont droits du coude au sol, qu’ils soient vus de
face ou de profil. Jambes de longueur moyenne, pas courtes. Paturons :
courts, forts, légèrement angulés. Pieds : compacts, ronds, moyens; orteils
bien arqués et coussinets bien développés.
Corps
Poitrine bien large et bien descendue avec des côtes bien cintrées; le
poitrail s’étend jusqu’aux coudes. Ligne de dessus droite et horizontale.
Rein large, court et fort.
Membres postérieurs
Bien développés, très puissants, la croupe ne s’incline pas vers la
queue. Grassets bien angulés, jarrets bien descendus, les jarrets de
vache sont à proscrire.
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Queue
Trait caractéristique de la race : très épaisse à la naissance, droite,
s’effilant progressivement vers l’extrémité, de longueur moyenne, sans
frange mais couverte complètement d’un poil court, épais, dense, qui
donne une apparence de rondeur, décrite sous le nom de «queue de
loutre». Peut être portée gaiement mais ne doit pas dépasser un angle
de 35 degrés du dos. La queue est une extension de la ligne de dessus
et donne un équilibre au chien.
Allures
Allures dégagées, naturelles, puissantes, couvrant bien le terrain avec
une bonne extension et une bonne propulsion. Droites et conformes
devant et à l’arrière. Tendance à converger lorsque le chien se déplace
à grande vitesse.
Défauts
Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un
défaut qui sera pénalisé en fonction de sa gravité et de son effet sur la
capacité de travailler du chien.

Club Canin Canadien Standards de race officiels

