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Dachshund (teckel)
Origines et rôle
Au début du XVIIe siècle, le nom dachshund devint celui d’une race
qui avait des robes à poil lisse et à poil long, et, depuis 1830, un
troisième type de robe a été enregistré, la robe à poil dur. Le nom
dachshund (dachs qui veut dire blaireau et hund qui veut dire chien) à
la fois révèle et dissimule l’origine de la race. Dans des livres européens
médiévaux sur les chiens de chasse, semblables seulement du fait qu’ils
possédaient l’habileté de pistage des chiens courants et les proportions
et tempéraments des terriers, et parce qu’ils étaient utilisés pour chasser
les blaireaux (badgers), ils étaient appelés les « badgerhounds »,
ou dachshunds.
Aspect général
Chien près de terre, à pattes courtes, long de corps tout en étant très
compact, à musculature bien développée, portant sa tête fièrement et
avec confiance, avec une expression faciale intelligente; il s’agit d’un
chien vraiment constitué pour suivre l’animal chassé dans son terrier.
En dépit de la faible longueur de ses pattes par rapport à celle de son
corps, il ne doit pas donner l’impression d’être handicapé, ni d’être
maladroit ou limité dans ses mouvements; il ne doit pas être trop
élancé, pour éviter toute apparence de belette. En outre, son instinct
de chasseur, son odorat aiguisé, sa voix forte et sa petite taille lui
permettent de débusquer la bête qui s’est tapie dans les broussailles.
Son physique et son odorat remarquable lui confèrent un avantage sur
la plupart des autres races de pisteurs.
Tempérament
Chien rusé, débordant d’énergie et courageux au point de devenir
intrépide; persévérant, qu’il travaille sur terre ou sous terre; ses sens
sont tous très bien développés.
Taille
Dachshund standard - À l’âge de 18 mois – les mâles doivent peser
entre 9 et 14,5 kg (20 et 32 lb); les femelles de 7,25 à 12,7 kg (16 à
28 lb). Les animaux au-dessus et en dessous de ces poids doivent être
pénalisés en conséquence.
Dachshund nain – À l’âge de 12 mois – le poids idéal est de 4,5 kg (10
lb). Les juges ne doivent pas récompenser les dachshunds nains qui
semblent peser plus de 4,989 kg (11 lb). Dans les limites imposées, la
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symétrie associée au physique global du dachshund, la petite taille du
sujet et la vitalité mentale et physique du chien doivent constituer les
caractéristiques principales du dachshund nain.
Caractéristiques particulières des dachshunds
Au Canada, il existe six races séparées de dachshunds distinguées par
la taille (standard ou nain) et la robe (à poil lisse, à poil long, et à poil
dur).
Robe
Dachshund à poil lisse (ou court)
Poil
Court, dense, lisse et luisant; absence de régions dénudées. Défauts
de la robe : poil trop fin ou pas assez dense, oreilles dégarnies, régions
dénudées, poil en général trop dense ou trop épais.
Queue
S’effilant graduellement en une pointe, couverte de poils mais
pas trop abondamment; des longs poils sur le dessous de la queue
sont considérés comme une touffe de poils à forte croissance et ne
constituent pas un défaut. Une queue en brosse de même qu’une
queue partiellement ou complètement dénudée est un défaut.
Dachshund à poil long
Poil
Doux, fin, luisant, souvent légèrement ondulé, plus long sous le cou,
sous le corps et surtout sur les oreilles et derrière les pattes où il forme
de fortes franges; le poil le plus long se trouve sous la queue. Il doit
dépasser l’extrémité des oreilles. La présence de poil court (oreilles
dégarnies) n’est pas souhaitable. La robe ne doit pas être trop luxueuse
au point de masquer les caractéristiques de l’animal et ne doit pas
le faire paraître lourdaud. Elle doit donner au chien une certaine
élégance.
Défauts
La présence d’un poil de longueur uniforme sur tout le corps;
poil trop bouclé ou trop mêlé, queue pas en panache ou oreilles
manquant de longs poils pendants, raie bien prononcée sur le dos ou
présence de beaucoup de poil entre les doigts.
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Queue
Portée de façon gracieuse dans le prolongement de la colonne
vertébrale avec le poil plus long formant un véritable panache.
Dachshund à poil dur
Poil
À l’exception de la mâchoire, des arcades sourcilières et des oreilles,
le corps est couvert d’un poil dur, rugueux, épais, court et serré, avec
un poil plus fin et plus court (sous-poil) parsemé parmi les poils plus
gros. Le chien doit avoir une barbiche au menton. Arcades sourcilières
bien garnies. Poil plus court sur les oreilles que sur le corps; presque
lisse mais toujours conforme au reste de la robe. Toute présence de poil
doux dans la robe constitue un défaut, qu’il s’agisse d’un poil court ou
long.
Queue
Solide, garnie du poil le plus épais possible, s’affinant graduellement en
pointe et sans plumet. Une queue en panache est répréhensible.
Couleur
(a) Dachshund unicolore
		

Ce groupe comprend toutes les teintes de rouge ou crème avec ou
sans la présence de quelques poils noirs clairsemés. Une couleur
nette est toutefois souhaitable. Il est préférable de ne pas avoir de
blanc mais une seule petite tache blanche est permise. Truffe et
ongles : noir ou brun admis mais non souhaitable.

(b) Dachshund bicolore
		

Comprend les sujets à poil noir, chocolat, bleu (gris), et isabelle;
chacun avec des taches feu ou crème au-dessus des yeux, sur les
côtés de la mâchoire et de la lèvre inférieure, au bord intérieur
de l’oreille, au poitrail, à la poitrine, à l’intérieur et derrière les
pattes antérieures, sur les pieds, autour de l’anus et de là jusqu’au
tiers ou au quart de la queue, sur le dessous. (Le bicolore le plus
répandu est le dachshund à poil noir et feu). Il est préférable
de ne pas avoir de blanc mais une seule petite tache blanche est
permise. L’absence ou la trop forte présence de taches feu n’est
pas souhaitable. Truffe et ongles : chez les chiens noir et feu ou
noir et crème, la truffe et les ongles doivent être noirs. Chez les
chiens chocolat et feu ou chocolat et crème, bleu et feu ou bleu et
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crème, et isabelle et feu ou isabelle et crème, la couleur de la truffe
et des ongles doit s’harmoniser avec celle de la robe.
		 Patrons de la robe du dachshund : Chacun des patrons qui
suivent peut être de toutes les couleurs admises pour le dachshund
: tacheté (merle), bringé, sable et sanglier sont les patrons permis
chez le dachshund.
		

Tacheté (merle) dans toute couleur acceptée chez le dachshund;
avec taches ou plaques irrégulières plus foncées ou plus claires (les
grandes taches unicolores ne sont pas désirables). Il vaut mieux
que la couleur pâle ou foncée ne domine pas.

		

Bringé est un patron aux rayures noires ou sombres qui couvrent
le corps entier chez les chiens unicolores, mais qui peuvent n’être
visibles que sur les taches feu chez les chiens bicolores.

		

Le patron sable consiste en un ton sombre ombré uniforme
couvrant une robe unicolore chez les chiens rouge, crème ou bleu.

		

Le patron sanglier consiste en une variété de rouges, de bruns et
de noirs. Le sous-poil est habituellement d’une couleur plus claire
(rougeâtre) et les poils de couverture peuvent être unicolores ou
rayés. Le sanglier peut être apparent dans les marques plus claires
chez les dachshunds bicolores.

Tête
Nette et se rétrécissant uniformément jusqu’à la truffe lorsqu’on la
regarde du dessus ou de profil. Crâne légèrement arqué, s’inclinant
graduellement sans stop (un minimum de stop représente mieux la
typicité souhaitable) pour rejoindre un museau légèrement arqué
et finement dessiné. Os des arcades sourcilières très proéminents.
Cartilage nasal et truffe étroits et longs; lèvres tendues recouvrant
bien la mâchoire inférieure; commissures légèrement marquées.
Narines bien ouvertes. Mâchoires s’ouvrant bien grand et articulées
loin derrière les yeux; dents et os bien développés. Dents : canines
fortes et bien adaptées, avec la face extérieure des incisives inférieures
s’appuyant fortement à la face intérieure des incisives supérieures (en
ciseaux). Yeux : grandeur moyenne, ovales/en forme d’amande, placés
sur les côtés, regard vif, intelligent énergique, amical, sans être perçant.
Les yeux sont naturellement brun-rouge foncé à brun-noir pour
toutes les couleurs et variétés de robe. Les chiens chocolat peuvent
avoir des yeux de couleur ambre. Les yeux de poisson ou de couleur
perle peuvent paraître chez les sujets mais ils sont moins désirables
et considérés un défaut mineur. Oreilles : attachées près du sommet
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de la tête, pas trop en avant; longues sans trop l’être, gracieusement
arrondies, ni étroites, ni pointues, ni pliées. Elles doivent être animées
avec bord antérieur juste appuyé contre la joue. Des oreilles d’une
longueur excessive ou insuffisante sont indésirables.
Cou
Assez long, musclé, sec, sans fanon, légèrement arqué à la nuque,
pénétrant gracieusement entre les épaules, porté fièrement sans
rigidité.
Membres antérieurs
L’ensemble des antérieurs est emblématique de la race. Pour pouvoir
résister au dur travail sous terre, le devant du corps doit être musclé,
compact, profond, long et large. Omoplate large, longue, placée
solidement en oblique sur un thorax pleinement développé et pourvu
de muscles durs et flexibles. Bras supérieur de la même longueur que
l’omoplate et formant un angle de 90° avec celle-ci; bonne ossature et
bons muscles, collés sur les côtes, capables de bouger librement. Bras
inférieur : court comparé à celui des autres races; légèrement tourné
vers l’intérieur, muscles durs mais flexibles à l’avant et à l’extérieur,
avec des tendons fortement tendus à l’intérieur et à l’arrière. Paturons
(articulation entre l’avant-bras et le pied - ou poignet) : plus rapprochés
que les articulations des épaules. Pieds pleins, larges à l’avant et
quelque peu inclinés vers l’extérieur; compacts avec des doigts bien
arqués et des coussinets solides. Doigts : il y en a cinq, bien que
seulement quatre soient utilisés. Rapprochés et bien arqués; pourvus
au sommet de bons ongles et en dessous de coussinets résistants.
Corps
En général long et bien musclé. Le dos, avec des épaules obliques et
un bassin court et rigide, doit être le plus droit possible entre le garrot
et le rein légèrement arqué; ce dernier est court, rigide et large. Ligne
du dessus : la plus droite possible entre le garrot et le rein, ni voussée
ni affaissée, portée fermement lorsqu’en mouvement. Poitrine :
sternum puissant et si proéminent à l’avant que l’on peut distinguer
une dépression de chaque côté. Vu du devant, le thorax doit sembler
ovale et doit s’étendre vers le bas jusqu’au milieu de l’avant-bras. Côtes
pleines et ovales; vues du dessus ou de profil, elles offrent un bon
volume pour le développement du cœur et des poumons. Côtes bien
cintrées, la quille se confondant graduellement à la ligne de l’abdomen
et s’étendant vers l’arrière à une bonne distance des membres
antérieurs. Si la longueur est bonne et si l’anatomie de l’épaule et
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du bras supérieur est correcte, la patte antérieure, vue de profil, doit
cacher le point le plus bas de la ligne de poitrine. Rein légèrement
arqué, court, rigide et large. Croupe longue, ronde pleine, fortement
musclée mais souple, s’affaissant très légèrement vers la queue. Ventre
légèrement relevé.
Membres postérieurs
Vu de l’arrière, l’arrière-train doit être de largeur uniforme. Os pelviens
pas trop courts, plutôt fortement développés et modérément inclinés.
Cuisses robustes, de bonne longueur, à angle droit avec l’os du bassin.
Pattes robustes et bien musclées, avec des fesses bien arrondies.
Articulation du genou large et forte. Os du mollet court comparé
à celui des autres races; perpendiculaire à l’os de la cuisse et bien
musclé. Les os à la base du pied (tarse) présentent une apparence
plate, avec un jarret très proéminent et un tendon d’Achille large. Os
au centre du pied (métatarse) longs, pouvant se déplacer vers l’os
du mollet, légèrement fléchis vers l’avant, mais perpendiculaires vus
de l’arrière. Pieds postérieurs : quatre doigts bien serrés et arqués
gracieusement, comme pour les pieds antérieurs. Le pied doit bien
reposer uniformément sur la sole, pas seulement sur les doigts; ongles
courts.
Queue
Elle continue la colonne vertébrale, s’étendant sans trop se recourber
et elle ne doit pas être portée trop gaiement
Allures
Régulières, étendues et fluides. Bonne extension des membres
antérieurs sans qu’ils ne soient trop relevés, en harmonie avec la
propulsion des membres postérieurs. La ligne de dessus demeure
ferme et droite. L’ensemble correct des épaules et des coudes bien
au corps permettent de longues foulées des antérieurs. Vues de
devant, les pattes sont légèrement inclinées vers l’intérieur. Vu de
profil, l’extension vers l’avant des membres postérieurs est égale à
leur extension vers l’arrière. Les pattes arrière ne s’élèvent pas vers
l’abdomen et ne donnent aucune apparence d’être écrasées sur les
poignets. Vu de l’arrière, les membres postérieurs sont alignés sur les
membres antérieurs, les jarrets et les paturons ne tournant ni vers
l’intérieur ni vers l’extérieur. Les coussinets arrière sont clairement
visibles lors de l’extension arrière. Les pieds doivent se déplacer
parallèlement à la ligne de mouvement, avec aucune tendance à se
balancer, se croiser ou se gêner. Un mouvement raccourci et saccadé,
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une allure relevée ou de chien qui roule, et des allures trop rapprochées
ou trop éloignées à l’aller et au retour ne sont pas correctes.
Défauts
Défauts graves (pouvant empêcher un chien d’être classé lors d’une
exposition)
•
Mâchoire supérieure trop longue ou trop courte
•
Carpe dévié vers l’avant
Nota : Pour autant que le dachshund soit utilisé comme chien de chasse,
les cicatrices découlant des blessures de travail ne constituent pas des
défauts.
« Tout écart des exigences du standard est considéré un défaut. »
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