GROUPE IV TERRIERS

IV-24

Terrier Skye
Aspect général
Terrier alerte possédant beaucoup de style, d’élégance et de dignité;
enjoué avec ceux qu’il connaît et réservé avec les étrangers. Il s’agit
d’un terrier de travail capable de rejoindre sa proie et de pénétrer dans
sa tanière et faisant preuve d’endurance, de courage, de puissance
et d’agilité. Sa taille doit lui permettre de faire son travail. Corps,
membres et mâchoires puissants. Bonnes ossature et musculature.
Pas trop léger, ni trop lourd, ni léthargique ni nerveux. Le poil de la
tête et du corps doit être de longueur et de texture suffisantes pour
le protéger dans les broussailles et les rencontres dangereuses. Chien
bas, long et élancé. Dos droit. Côtés plutôt plats. Tête puissante. Yeux
foncés pleins de vie et d’intelligence. Oreilles droites ou tombantes.
Cou gracieux. Devant et derrière droits avec des membres postérieurs
offrant une légère angulation. Queue frangée. Poil extérieur dur et droit
de 14 cm (5 ½ po), dense sur les oreilles, la face et la queue; toutes
les couleurs sont admises pourvu que la truffe soit foncée. Chien très
actif. Hauteur idéale au garrot : mâle, 25 cm (10 po); femelle, 24 cm
(9 ½ po); longueur mesurée de la poitrine à l’arrière de la queue au
point extérieur de la croupe égale au double de la hauteur au garrot.
Tempérament
Intrépide, gentil, fidèle et intelligent; jamais timide ou méchant.
Taille
Hauteur idéale au garrot : mâle 25 cm (10 po); longueur de la poitrine
à la croupe à l’arrière de la base de la queue, 51 cm (20 po); tête 22 cm
(8 ½ po); queue, 23 cm (9 po). Femelle, de 24 cm (9 ½ po); longueur de
la poitrine à l’arrière de la base de la queue, 48 cm (19 po); tête, 20 cm
(8 po); queue, 22 cm (8 ½ po).
Un mâle ou une femelle de taille légèrement inférieure ou supérieure
est admissible pourvu que les dimensions du corps, de la tête et de la
queue soient proportionnellement inférieures. Il en est de même pour
un sujet plus grand. Il faut noter que le rapport idéal longueur du corps
à hauteur au garrot est de 2 à 1.
Hauteur au garrot et longueur mesurées lorsque le sujet est debout
dans sa position naturelle avec les pieds bien sous le corps. On utilise
un cadre à la verticale et à l’horizontale. Pour la hauteur, la tige
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supérieure doit être perpendiculaire au dos à la limite supérieure du
garrot. La longueur de tête est mesurée du bout de la truffe à l’arrière
de l’os occipital; la queue, de sa racine à son extrémité.
Robe et couleur
Double. Sous-poil court, dense, doux et laineux. Poil extérieur de 14 cm
(5 1/2 po) sans points additionnels s’il est plus long. Poil dur, droit et
plat. Robe sur le corps pendant à la verticale de chaque côté avec une
séparation de la tête à la queue. Poil sur la tête plus court, plus doux et
voilant le front et les yeux, avec une barbiche et une bavette modérées.
Sur les oreilles, poil retombant vers l’intérieur et se mêlant aux poils
latéraux; ces poils entourent les oreilles comme une frange et laissent
voir la forme des oreilles.
Toutes les couleurs sont admises y compris le noir, le bleu foncé ou
pâle, le gris, le fauve ou le crème. Les nuances de la tête et des pattes
doivent correspondre à celles du corps. Quelle qui soit la couleur, le
nez les oreilles et le bout de la queue sont de préférence foncées.
Tête
Longue et puissante, avec un léger stop; jamais lourde. La puissance
ne doit pas être sacrifiée en faveur de la longueur. Largeur modérée
derrière le crâne et s’amincissant graduellement vers un museau
fort. Museau foncé et truffe toujours noire. Mâchoires et bouche
puissantes; incisives se rencontrant à égalité ou incisives supérieures
recouvrant tout juste les inférieures. Yeux bruns, et préférence brun
foncé. Grandeur moyenne, rapprochés, pleins de vie et d’intelligence.
Oreilles (droites ou tombantes) bien frangées et symétriques. Oreilles
droites : pas grandes, droites aux limites extérieures et légèrement
plus écartées au sommet qu’au niveau du crâne. Oreilles tombantes :
placées plus bas sur la tête; les grandes oreilles sont admises et doivent
retomber à plat contre le crâne.
Cou
Long et gracieusement arqué.
Membres antérieurs
Devant droit. Épaules bien inclinées vers l’arrière avec des omoplates
collées au garrot. Coudes collés au corps. Pattes courtes, musclées et
droites.
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Corps
Visiblement long et bas. Dos droit. Poitrine profonde. Côtes bien
cintrées et ovales donnant une apparence assez plat aux côtés.
Membres postérieurs
Pleins, bien développés et modérément à angle. Pattes courtes,
musclées et droites vues de derrière. Les ergots peuvent être éliminés.
Grands pieds de lièvre pointant vers l’avant. Soles épaisses. Ongles forts
et de préférence noirs.
Queue
Pendante, elle suit la ligne de la croupe avec le bout rejeté gracieusement
vers l’arrière; dressée, elle prolonge la ligne du dos. Bien que cela ne soit
pas souhaitable, elle est parfois portée haute lorsque le sujet est joyeux,
excité ou fâché. Cela ne doit entraîner aucun point de pénalité lorsqu’il
s’agit vraiment d’une question d’humeur et non d’une caractéristique
de conformation. Bien frangée.
Allures
Les pattes doivent être dirigées directement vers l’avant lorsque l’animal
se déplace. Lorsqu’il s’approche, les pattes antérieures sont dans la
prolongation de la ligne droite du devant sans s’écarter sur les côtés
ni osciller, les pieds sont aussi écartés que les coudes. La puissance de
propulsion vient surtout des pattes postérieures qui doivent se déplacer
directement vers l’avant sans hésitation. Démarche globale fluide sans
soubresauts ni oscillations. La démarche du Skye est très importante
car sa constitution peut être dissimulée par une robe abondante. Par
conséquent, il faut voir la démarche du sujet pour juger de sa vraie
conformation.
Défauts
•

Mâle de hauteur au garrot supérieure 30 cm (12 po); femelle à
29 cm (11 1/2 po). Mâle de hauteur inférieure à 20 cm (8 po),
femelle 19 cm (7 1/2 po). Tout écart doit être sévèrement pénalisé.

•

Poil extérieur doux ou bouclé. Robe simple ou dégagée. Absence
de frange aux oreilles ou sur la face.

•

Tête courte, faible ou lourde. Museau pointu. Truffe de couleur
autre que noir. Bouche mal formée. Prognathisme inférieur ou
supérieur. Yeux pâles ou jaunes. Oreilles asymétriques. Oreilles
droites attachées bas. Oreilles semi-droites. Oreilles tombantes
retroussées. Relâchement des oreilles droites. Cou court.
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•

Coudes antérieurs sortis. Épaules droites. Omoplates écartées au
garrot. Pattes antérieures faibles ou arquées. Chien haut sur pattes.
Dos de carpe ou ensellé. Poitrine peu profonde ou en forme de
tonneau.

•

Membres postérieurs faibles. Grassets droits. Pattes postérieures
faibles ou arquées vues de derrière. Jarrets de vache. Pieds étalés,
minces ou de chat.

•

Queue bouclée, tordue ou toujours portée au-dessus de la ligne du
dos. Queue mal frangée.

Points accordés par les juges
Corps :
Dos et cou. Poitrine et côtes.
Membres antérieurs et postérieurs. Pieds. Allures ................. 40
Tête :
Crâne. Mâchoires et dents. Yeux et oreilles ........................... 20
Taille :
Mâle :

hauteur au garrot de 25 cm (10 po).
Longueur de la poitrine à la croupe passé
la queue de 51 cm (20 po).
Tête de 22 cm (8 ½ po) et queue de 23 cm (9 po).
Femelle : hauteur au garrot de 24 cm (9 ½ po).
Longueur de la poitrine à la croupe passé
la queue de 48 cm (19 po).
Tête de 20 cm (8 po) et queue de 22 cm (8 ½po).
Mâle ou femelle de taille inférieure ou supérieure pourvu
que le corps, la tête et la queue soient en proportion ........... 15

Robe :
Poil extérieur dur et droit, de longueur 14 cm (5 1/2 po),
sans points supplémentaires pour une longueur supérieure.
Sous-poil court, dense, doux et laineux ................................. 15
Queue :
Port et frange .............................................................................. 10
TOTAL

100
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