GROUPE IV TERRIERS

IV-23

Terrier Sealyham
Origines et rôle
Le terrier Sealyham fut créé dans la région de Haverfordwest au sud
du Pays de Galles pour débusquer le blaireau et le renard; on l’utilisa
plus tard pour la chasse à la loutre. Ses pattes courtes lui permettent
de pénétrer dans les tanières et sa robe épaisse le protège contre les
attaques de ses proies.
Aspect général
Un terrier de travail actif, bien descendu, fort, solidement bâti
originaire du Pays de Galles. Le Sealyham doit être la personnification
de la puissance et de la détermination, toujours enthousiaste et alerte,
présentant un portrait équilibré de grande substance dans un petit
corps. Le Sealyham ne doit pas avoir les os assez lourds pour être
grossier ni assez légers pour être racé. Il a une apparence oblongue et
non carrée.
Tempérament
C’est un terrier de travail enthousiaste et fiable, compagnon et chien
de maison idéal.
Taille
La hauteur au garrot est environ de 10 ½po (26 cm). Poids entre 23-25
lb (10-11 kg) pour le mâle, un peu moins pour la femelle. La taille est
plus importante que le poids. La forme générale, l’équilibre, le type et
la substance sont les critères principaux.
Fautes : beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit que la norme.
Robe et couleur
La robe doit résister aux intempéries; elle est composée d’un sous-poil
dense et doux et d’un poil de couverture dur et droit. Couleur : tout
blanc ou blanc avec taches citron, feu, blaireau ou blaireau bleu sur la
tête et les oreilles. On doit décourager trop de marques sur le corps ou
de mouchetures dans le sous-poil.
Fautes : robe soyeuse ou bouclée. Beaucoup de marques sur le corps.
Tête
Longue, large et puissante sans trace de lourdeur. Elle doit être en
parfait équilibre avec le corps et rejoindre gracieusement le cou.
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Longueur de la tête environ les trois quarts de la hauteur au garrot.
Largeur du crâne un peu moins que la moitié de la longueur de la tête.
Crâne : très légèrement bombé avec une légère dépression entre les
sourcils pour rejoindre le museau avec un stop modéré. Les plans du
crâne depuis les sourcils jusqu’à l’occiput et l’aspect dorsal du museau
doivent se rapprocher de la parallèle plutôt que de l’angle. Joues
douces et plates, non pendantes. Museau : ayant une bonne ossature,
à peu près égale en longueur à celle du crâne. Mâchoires et dents :
mâchoires puissantes et carrées. Dents fortes et blanches; très grandes
pour la taille du chien et canines bien serrées ensemble. L’articulé en
ciseaux est préféré; l’articulé régulier est accepté. Truffe : noire avec
de grandes narines. Yeux : foncés, enfoncés et écartés, de grandeur
moyenne, de forme ovale avec l’expression vive du terrier. Le Sealyham
adulte doit avoir une certaine pigmentation aux paupières. Oreilles :
repliées au sommet de la tête avec le bord antérieur près de la joue.
Bien arrondies aux extrémités, d’une longueur qui permet d’atteindre
le coin extérieur de l’oeil. Minces et souples mais assez épaisses pour
être exemptes de plis.
Fautes : prognathisme inférieur ou supérieur. Truffe blanche, cerise
ou tachée de ladre. Yeux clairs, grands ou protubérants. Oreilles
droites, en tulipe, en rose ou de chien courant.
Cou
Longueur légèrement inférieure aux deux tiers de la hauteur au garrot.
Musclé sans trace de lourdeur, assez long, fin à la gorge, bien placé sur
les épaules et rejoignant le garrot en une courbe gracieuse.
Membres antérieurs
Épaules bien inclinées vers l’arrière et puissantes sans être trop
musclées. Assez larges pour permettre une bonne liberté de mouvement.
Les membres antérieurs doivent être courts, droits et avec une
bonne ossature, aussi droites que possible en fonction d’une bonne
profondeur de poitrine entre elles. Coudes proches du corps et pieds
antérieurs dirigés vers l’avant ou légèrement tournés vers l’extérieur.
Pieds larges et ronds, mais compacts avec des coussinets profonds, des
orteils arqués et des ongles forts.
Fautes : épaules droites ou verticales. Coudes tournés vers l’extérieur.
Poignets écrasés, déviés vers l’avant. Pieds minces, étalés ou plats.
Mauvaise ossature des membres antérieurs.
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Corps
Fort et substantiel, avec des côtes bien cintrées. Pas trop en forme de
tonneau, les côtes doivent être arrondies à la jonction des vertèbres et
s’aplatir graduellement vers une poitrine profonde. Ligne du dessus
droite, ni carpée ni ensellée. Longueur depuis le garrot jusqu’à la base
de la queue à peu près égale à la hauteur au garrot ou environ 10 ½po
(26 cm). Poitrail profond et bien descendu entre les membres
antérieurs. Rein, croupe et abdomen forts, compacts et puissants de
façon à assurer une grande souplesse.
Fautes : dos de carpe ou ensellé. Dos trop long ou trop court. Poitrine
peu profonde.
Membres postérieurs
Plus longs et de moins forte ossature que les membres antérieurs. Os
de la hanche très visible à l’arrière de la base de la queue de sorte
que les fesses soient bien définies. Cuisses supérieures et inférieures
fortes et puissantes avec genoux bien angulés. Jarrets bien descendus et
parallèles. Pieds postérieurs compacts avec coussinets profonds, orteils
arqués et ongles forts mais plus petits et plus ovales qu’à l’avant.
Fautes : membres postérieurs faibles. Genoux droits. Jarrets de vache.
Queue
Écourtée et portée à la verticale. Placée assez à l’avant pour que la
colonne vertébrale ne s’affaisse pas pour l’atteindre. Faute : queue
attachée trop bas. Non écourtée : de longueur moyenne afin de donner
au chien un aspect équilibré. Épaisse à la racine, s’amenuisant vers
l’extrémité. Idéalement portée à la verticale mais non excessivement
au-dessus du dos, sans être enroulée ni tordue. Les membres doivent
être au-delà de l’attache de la queue. Placée assez à l’avant pour que
la colonne vertébrale ne s’affaisse pas pour l’atteindre. Faute : queue
attachée trop bas.
Fautes : queue attachée trop bas.
Allures
Démarche solide, puissante, rapide, dégagée, sûre, et de niveau.
Fautes : manque de pulsion.
La description donnée plus haut est celle du Sealyham terrier idéal.
Toute déviation de cette description doit être pénalisée selon la sévérité
de la déviation, tout en se rappelant le rôle original de cette race.
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