GROUPE III CHIENS DE TRAVAIL

III-11

Entlebucher sennenhund
Origines
Race suisse.
Aspect général
Chien de taille au-dessous de la moyenne, d’une conformation en
tout bien proportionnée. Très mobile et leste, à l’expression amicale
et intelligente. Bon gardien et conducteur de bétail; chien de garde et
d’accompagnement incorruptible et fidèle.
Taille
De 40 à 50 cm (16 à 20 po) à la hauteur de l’épaule.
Tête
En juste proportion avec le corps. Front aplati et léger stop. Mâchoire
puissante et bien modelée. Museau qui se détache distinctement du
front et des joues. Bajoues peu développées. Oeil assez petit, brun vif.
Truffe noire. Oreilles attachées haut, pas trop grandes. L’oreille est bien
arrondie en bas, pendante, appliquée contre la tête. Comme chez tous
les bouviers suisses, l’oreille est retournée un peu en avant lorsque le
chien est en éveil.
Cou
Court et ramassé, lié au tronc sans transition.
Corps
Assez étiré, ce qui donne au chien l’aspect général d’être un peu plus
long que haut. Poitrine profonde et large. Dos droit et fort.
Pattes
Épaule longue et oblique. Pattes droites et vigoureuses; jarrets bien à
l’équerre. Pieds ronds et fermes. Ergots non désirables.
Queue
Queue tronquée de naissance.
Robe et couleur
Elle est celle de tous les bouviers suisses : noire avec des marques allant
du jaune au brun-rouille sur les yeux, aux joues et aux quatre pattes.
Sont en outre vues avec plaisir les marques symétriques blanches à la
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tête (liste), au cou, à la poitrine et aux pieds; le jaune ou le brun devant
alors se trouver entre les sections noires et blanches.
Défauts particuliers
Partie supérieure de la tête arrondie, yeux clairs, museau allongé, fin,
courbé; grignard ou bégu. Oreille pointue, courte, détachée ou mal
portée. Doigts de pied ouverts. Couleurs inconvenantes ou trop de
blanc. Poil trop long ou trop mou.
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