RACES LISTÉE-GROUPE III CHIENS DE TRAVAIL

IIIL-5

Terrier noir russe
Origines et rôle
Le terrier noir russe a été crée par l’ancienne Armée Rouge russe pour
la garde des bâtiments militaires, ce qui exigeait un chien capable de
travailler indépendamment et de faire face à de diverses conditions
climatiques. Il est le résultat de croisements entre le terrier Airedale
et le schnauzer géant avec un apport de Rottweiler. Le schnauzer
géant pour son intelligence et ses réactions rapides, l’Airedale pour
ses qualités de leadership, son tempérament et son endurance, et le
rottweiler pour sa solide stature et son intrépidité. C’est le schnauzer
géant qui a le plus contribué à son apparence.
Aspect général
Les terriers noirs russe sont des chiens d’une taille au-dessus de
la moyenne, forts, à l’ossature massive et à la musculature bien
développée. La peau est dense, élastique et ne forme ni plis ni fanon.
L’apparence physique est solide et robuste.
Les chiens de cette race sont assurés, méfiants envers les étrangers,
résistants; ils s’adaptent bien aux différentes conditions climatiques.
Le terrier noir russe doit être réceptif au dressage.
Tempérament
Débordant d’énergie (vigoureux), fort, tempérament équilibré, plein
d’entrain avec de vives réactions de défense.
Taille
Hauteur au garrot : Mâles 66-72 cm (26-28 po)
Femelles 64-70 cm (25-27 po)
Les mâles sont de taille plus forte, plus masculine et plus massive que
les femelles.
Proportions importantes – La proportion de la longueur du corps à
la hauteur au garrot doit être de 100 à 105% de la hauteur au garrot
(corps plutôt carré ou légèrement plus long).
Robe et couleur
Robe : poil rude, dur, fourni, très dense. Le poil d’apparence brisé,
d’une longueur de 4 à 10 cm (1 à 4 po), couvre tout le corps. Sur le
museau, il forme à la lèvre supérieure des moustaches rudes en brosse
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et à la partie inférieure, comme une barbe. Au dessus des yeux les
sourcils sont rudes et broussailleux. Le poil plus long au cou et au
garrot forme une crinière. Les membres antérieures jusqu’aux coudes,
les membres postérieurs jusqu’aux cuisses sont protégés par un poil
rude et long. Le sous-poil est serré et bien développé.
Couleur : Noir ou noir avec des poils gris.
Tête
Longue, modérément étroite dans la région crânienne, avec des
zygomatiques arrondis. Le front est plat. Le stop est marqué mais
pas très accusé. Le chanfrein est parallèle à la ligne du crâne. Le
museau est massif; il va légèrement an diminuant; sa longueur est un
peu inférieure à celle du crâne. Les moustaches et la barbe donnent
au museau une forme tronquée et carrée. Les lèvres sont épaisses
et charnues. La lèvre supérieure s’adapte étroitement à la mâchoire
sans former de babines tombantes. Yeux : petits, de forme ovale,
disposés obliquement, de couleur foncée. Oreilles : attachées
haut, pendantes sur les cartilages, petites, de forme triangulaire; le
bord antérieur est tout contre l’arcade zygomatique. Dents : fortes,
blanches, s’adaptant étroitement. Les incisives sont disposées en une
seule ligne; l’articulé est en ciseaux.
Cou
Long, massif, sec, formant avec la ligne du dos un angle de 40 à 45
degrés.
Membres antérieurs
Vus de face, les membres sont droits et parallèles. L’angle de
l’articulation scapulo-humérale est d’environ 110°. Les coudes sont
dirigés rigoureusement vers l’arrière. Les avant bras sont courts et
forts. Les paturons sont courts et droits. L’ablation des ergots aux
membres antérieurs n’est pas obligatoire. La présence ou le manque
d’ergots ne doit pas influencer le jugement du chien
Corps
Poitrine : large, profonde, les côtes bien cintrées. La partie inférieure
de la poitrine se trouve au niveau des coudes ou légèrement plus bas.
Garrot : haut, nettement dessiné au dessus de la ligne du dos.
Dos : droit, large, musclé. Rein : court, large, musclé, légèrement
harpé. Croupe: large, musclée, baissant imperceptiblement vers
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une queue attachée haut. Ventre : remonté au dessus de la ligne
inférieure de la poitrine.
Membres postérieurs
Vus de derrière, les membres sont droits et parallèles, un peu plus
largement séparés que les antérieurs. Les cuisses sont musclées,
bien développées. Les jambes sont longues, disposées obliquement.
Les jarrets sont secs, bien dessinés. Les paturons sont massifs,
longs, presque verticaux. Pieds (antérieurs et postérieurs) : gros, aux
coussinets bien arqués, de forme arrondie. L’ablation des ergots aux
membres postérieurs est désirable mais non obligatoire. La présence
ou le manque d’ergots ne doit pas influencer le jugement du chien.
Queue
Attachée haut, grosse, de préférence amputée. Si amputée, courte (on
laisse 3 à 4 vertèbres).
Allures
Dégagées, harmonieuses, faciles. Le petit trot ou le galop sont les
allures caractéristiques. Au trot les membres doivent se mouvoir dans
la rectitude, avec un certain rapprochement des antérieurs vers une
ligne médiane. Le dos et le rein ont un mouvement élastique.
Défauts
•

Constitution quelque peu faible et fragile, musculature
insuffisamment développée;

•

Format un peu trop grand (corps légèrement trop long - 106 –
108% de la hauteur);

•

Petite déviation du type sexuel;

•

Timidité, excitabilité excessive, passivité;

•

Tête un peu légère; front bombé; stop faiblement marqué ou trop
accusé; zygomatiques saillants; lèvres molles;

•

Yeux grands ou de couleur insuffisamment foncée; troisième
paupière visible;

•

Oreilles attachées trop bas; oreilles longues, flottantes, écartées de
la tête;

•

Dents peu développées, qui ne sont pas en conformité avec l’âge
du chien; présence de dents cassées qui ne font pas obstacle à la
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correction de l’occlusion; manque, au plus, de deux prémolaires
1 - ou manque d’une prémolaire 1 et d’une prémolaire 2; léger
tartre;
•

Encolure courte, chargée, présentant du fanon, portée bas,

•

Épaule un peu droite; légère déviation du coude en dehors ou en
dedans; paturons mous, panards ou cagneux ;

•

Poitrine manquant d’ampleur; ne descendant pas jusqu’au coude;
côtes un peu plates.;

•

Garrot bas, peu développé;

•

Dos faible, étroit, insuffisamment musclé;

•

Rein long, insuffisamment harpé;

•

Croupe horizontale ou croupe légèrement oblique. Musculature
insuffisante;

•

Ventre avalé ou levretté;

•

Membres postérieurs : musculature insuffisamment développée;
jambe courte; léger rapprochement ou écartement des jarrets;
angulation un peu droite ou angle du jarret trop fermé; pied de
lièvre. Panards ou cagneux;

•

Queue attachée bas; non coupée correctement;

•

Allures : léger écart par rapport au mouvement rectiligne des
membres; extension insuffisante des articulations des membres
antérieurs ou postérieurs;

•

Robe : poil droit, sans cassure; poil ondulé, poil mou, d’une
longueur de plus de 10 cm (3.9 po);. Garniture insuffisante en tête
et aux membres. Poil crépu;

•

Couleur : nuance brune ou grisâtre; petite tache blanche au
poitrail;

•

Taille : légèrement haut sur pattes ou près de terre. Hauteur au
garrot chez le mâle inférieure à 66 cm (25.7 po) et supérieur à
72 cm (28.1 po); chez la femelle inférieure à 64 (25 po) et
supérieure à 70 cm (27.3 po).

Défauts sérieux
•

Ossature très légère, musculature faible; constitution fragile et
molle;
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•

Format trop grand (le corps est nettement trop long, au-dessus de
108% de la hauteur);

•

Forte déviation du type sexuel;

•

Chien peureux, extrême excitabilité, extrême passivité.

Défauts graves
•

Tète grossière, lourde ou légère; tête de forme sphérique, museau
court, retroussé ou pointu;

•

Œil clair; strabisme;

•

Oreilles relevées sur les cartilages, oreilles semi-dressées;

•

Dents très petites; dents manquantes; incisives non alignées; tout
écart à un articulé en ciseaux; absence d’une incisive ou d’une
canine; absence d’une prémolaire 3 ou d’une prémolaire 4 ou
d’une molaire; dents à l’émail fortement entamé;

•

Membres antérieurs : épaule droite; forte déviation du coude;
déviation de l’avant-bras; bouleture, paturons affaissés;

•

Poitrine en tonneau, trop ouverte, insuffisamment descendue,
plate ou étroite;

•

Rein affaissé, étroit ou très voussé;

•

Croupe avalée; croupe étroite;

•

Arrière surélevé; jarret carrément droit ou angle très fermé;

•

Allures : gêne ou lourdeur du mouvement, mouvement de l’arrièremain dévié (le chien court en crabe); important balancement de la
croupe (roulis de l’arrière); amble;

•

Poil long (de plus de 15 cm), mou, tombant, court, lisse; absence
de garniture en tête ou aux membres;

•

Couleur brune ou grise; présence de taches rousses; taches blanches
au menton, en tête, au cou et aux membres;

•

Taille. Arrière surélevé ou garrot surbaissé; hauteur au garrot
chez le mâle inférieure à 65 cm (25.4 po) et supérieure à 74 cm
(28.9 po); chez la femelle, inférieure à 63 cm (24.6 po) et supérieure
à 72 cm. (28 po).
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Caractéristiques éliminatoires
•

Tout écart par rapport à un articulé normal an ciseaux;

•

Robe pie;

•

Blanc aux pieds;

•

Présence de taches rousse;

•

Couleur grise;

•

Absence d’une incisive ou d’une canine;

•

Absence d’une troisième prémolaire ou d’une quatrième prémolaire;

•

Absence d’une molaire.

Nota :
Les mâles doivent avoir deux testicules d’apparence normale
complètement descendus dans le scrotum.
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