GROUPE III CHIENS DE TRAVAIL

III-28

Schnauzer (standard)
Origines et rôle
Les origines du schnauzer standard remontent au XIVe siècle, en
Allemagne. Il s’agit d’un chien de travail plutôt ramassé qui doit être
jugé comme tel. Sa vocation première était de surveiller les charrettes
des commerçants et d’agir comme chien de ferme polyvalent. Le
schnauzer standard contemporain est apprécié comme compagnon
et chien de garde et il participe également aux activités militaires,
policières et de la Croix Rouge.
Aspect général
Chien de travail robuste, ramassé, construit au carré, tout en muscles
et avec une bonne ossature. Membre de la famille pinscher, sa forte
constitution et son pelage dense et rude sont mis en évidence par des
sourcils broussailleux, des moustaches et une barbe fournies.
Tempérament
Tempérament énergique allié à un calme réfléchi. Très intelligent, c’est
un animal polyvalent, courageux, intrépide, alerte, fiable et loyal.
Taille
Hauteur au garrot : mâle adulte, 45-51 cm (18-20 po); femelle adulte,
43-48 cm (17-19 po).
Robe
Poil serré, dur et rêche, aussi épais que possible. Sous-poil doux et
serré, poil extérieur rude. Vu en sens contraire de croissance, le poil
n’est ni hérissé ni plaqué. La texture dure de la robe est essentielle pour
repousser saleté et humidité sans que les poils deviennent emmêlés.
Les poils du crâne et les poils supérieurs sont épilés pour accentuer la
forme du corps. La robe est en état d’exposition lorsque les poils du
dos ont de 2 à 4 cm (¾ à 1½ po) de long.
Les poils du museau et du dessus des yeux s’allongent pour former
la barbe et les sourcils. Le poil des joues, des oreilles, de la gorge, de
la poitrine, du ventre et sous la queue doit être taillé pour présenter
l’apparence typique souhaitable de la race. Le poil des pattes est
légèrement plus long que celui du dos. Les franges, de texture dure,
ne doivent être ni trop abondantes ni trop longues afin de ne pas nuire
à l’apparence soignée ou la capacité de travailler du chien.
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La peau adhère bien au corps et est de couleur grise.
Couleur :
Poivre et sel
La couleur poivre et sel typique de la robe extérieure est le résultat d’un
mélange de poils qui présentent des bandes noires et blanches, distribués
uniformément sur le corps. Sont admises toutes les nuances allant du
gris fer foncé au gris argenté. Le sous-poil est gris. Un masque noir,
s’harmonisant avec la couleur de l’ensemble, est souhaitable. Le mélange
poivre et sel peut pâlir pour devenir gris pâle ou blanc argenté aux
franges des pattes, aux sourcils, aux moustaches, aux joues, à la gorge,
au ventre, sous la queue et la poitrine ainsi qu’à l’intérieur des pattes.
Noir
Le schnauzer standard noir doit être d’une couleur riche et pure, sans
décoloration ni incorporation de poils gris ou feu. Le sous-poil doit
être noir uni. Une certaine décoloration peut se produire à raison d’un
âge avancé ou d’une exposition prolongée au soleil. Une petite marque
blanche sur la poitrine est tolérée.
Tête
Puissante et rectangulaire, s’effilant légèrement des oreilles aux yeux
et, de là, jusqu’au bout de la truffe. Sa longueur totale correspondant
à celle du cou. La tête doit s’harmoniser au sexe et à la substance du
chien. L’expression doit être alerte, hautement intelligente et animée.
Le crâne est puissant et allongé, modérément large entre les oreilles,
plat, présentant une peau sans rides. Les maxillaires sont bien musclés
sans offrir un relief excessif qui pourrait altérer la forme rectangulaire
de la tête. Le stop, peu marqué, est incliné. Museau puissant et
proportionné, de longueur égale au crâne et parallèle à celui-ci, se
terminant en coin modéré, garni de moustaches abondantes. Truffe
large, noire et pleine. Lèvres noires et serrées. Dentition complète et
saine. Les dents sont fortes et blanches, l’occlusion des canines est
«en ciseaux». Yeux moyennement enfoncés, de grandeur moyenne et
de forme ovale. L’iris est brun foncé, un brun aussi foncé que possible
étant préférable. Le bord des yeux est serré et noir. La vue ne doit pas
être gênée de l’avant ou de profil par des sourcils trop longs. Oreilles
attachées haut, s’harmonisant avec la tête. Uniformes, d’épaisseur
moyenne et portées droites lorsqu’elles sont coupées. Les oreilles
naturelles sont de taille moyenne, en forme de V et mobiles. Elles sont
repliées au niveau du crâne et, lorsque le chien est en éveil, elles sont
dressées vers l’avant, le bord intérieur contre la joue.

janvier 2014

SCHNAUZER (standard)

GROUPE III CHIENS DE TRAVAIL III-28.2

Cou
Longueur totale correspondant à celle de la tête. Nuque forte et
musclée; cou bien arqué s’élargissant progressivement pour s’attacher
nettement aux épaules. Peau serrée, adhérant étroitement à la gorge.
Membres antérieurs
Fortement musclés avec l’épaule bien oblique. Les membres antérieurs
sont bien placés sous le chien, offrant un support maximum. Pattes de
hauteur moyenne, droites et verticales vues de face comme du côté,
avec une bonne ossature jusqu’aux pieds. Paturons solides et droits
lorsque vus de devant et presque à la verticale vus de côté. Coudes près
du corps et pointant directement vers l’arrière.
Pieds
Pieds petits, compacts, ronds (pieds de chat) avec des coussinets épais
et des ongles forts noirs. Orteils bien arqués et pointant directement
vers l’avant. Les ergots peuvent être enlevés.
Corps
Compact, fort, trapu et massif de façon à assurer grande puissance,
flexibilité et agilité. La forme est inscrite dans un carré; la longueur du
corps du sternum à la pointe de la croupe correspondant à la hauteur
du chien au point le plus élevé du garrot. Vu de devant, la largeur des
épaules doit correspondre à la largeur de la croupe.
Poitrine
Thorax de section ovale, côtes bien sorties. Vu de côté, le sternum est
bien visible. Le poitrail du sujet adulte atteint les coudes et remonte
progressivement vers l’arrière, le ventre étant modérément relevé. La
profondeur de la poitrine, du point le plus élevé du garrot au poitrail,
doit être égale à la distance séparant le poitrail du sol.
Dos
Dos fort, ferme, droit et court. La ligne du dessus très légèrement
inclinée vers l’arrière, demeurant presque horizontale. Le rein est bien
développé et la distance séparant la dernière côte de la hanche doit être
aussi courte que possible.
Croupe
Courte, pleine et de forme légèrement arrondie, déterminant l’insertion
et le port de la queue.
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Membres postérieurs
Fortement musclés. Bonne angulation s’harmonisant à celle des
membres antérieurs pour assurer un équilibre et une propulsion
appropriés. Jarrets courts, forts et perpendiculaires au sol. Pieds
comme ceux des membres antérieurs.
Queue
Plantée modérément haut et portée droite. Écourtée à une longueur
supérieure à 2cm (1 po) et inférieure à 7 cm (3 po). Non écourtée, elle
est forte à la racine et s’amincit progressivement jusqu’à la pointe. Doit
être portée fièrement comme une lame de sabre sans être ramenée sur
le dos. La queue doit être toilettée pour s’harmoniser à la robe du chien.
Allures
Assurée, forte, rapide, libre, franche et uniforme. Les membres
antérieurs et postérieurs sont équilibrés, assurant une foulée allongée,
dénotant une forte impulsion qui permet de couvrir le terrain avec un
minimum d’effort. Au trot, le dos demeure ferme et horizontal. Il ne
doit pas être ensellé, affaissé ni arqué et ne doit pas tanguer Au trot
rapide, les pieds convergent sous le corps vers le centre de gravité.
Défauts
Tempérament : l’agressivité envers les humains de même qu’un excès
de nervosité et de timidité sont des défauts graves pour lesquels un
chien doit être excusé.
Robe : poil doux, lisse, bouclé, ondulé, ébouriffé, trop long ou trop
court; sous-poil clairsemé ou absence de sous-poil; franges trop
abondantes ou absence de franges. Poil du corps coupé ou rasé.
Couleur : toute couleur, teinte ou mélange dans la robe qui ne figure
pas au standard. Selle ou raie noire sur la région dorsale et absence de
poivre.
Tête : crâne en dôme ou bossu, trop étroit, trop large ou trop
prononcé. Tête ou museau trop long ou trop court, pointu, chanfrein
abaissé. Tête trop raffinée, genre terrier. Prognathisme supérieur ou
inférieur. Dents irrégulières ou absentes. Yeux ronds, proéminents
ou pâles. Oreilles attachées bas ou dites «de chien courant», oreilles
asymétriques et qui ne s’harmonisent pas avec la tête.
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Membres antérieurs : épaules et partie supérieure des membres
antérieurs d’apparence inégale.
Pieds : pieds trop tournés vers l’intérieur ou vers l’extérieur, pieds
étalés ou pieds de lièvre (allongés).
Corps : en forme de tonneau ou aux côtes plates.
Queue : queue d’écureuil.
Allures : allure relevée.
Nota :
Tout écart de l’idéal décrit plus haut doit être pénalisé en fonction de
son importance.
Caractéristiques entraînant la disqualification
Mâles adultes de plus de 51 cm (20 po) ou moins de 45 cm (18 po) de
hauteur. Femelles adultes femelles de plus de 48 cm (19 po) ou moins
de 43 cm (17 po) de hauteur.
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