GROUPE IV TERRIERS

IV-12

Terrier border
Aspect général
De taille à pénétrer dans une tanière et capable, à l’intérieur de
certaines limites, de suivre un cheval à la course, il doit posséder une
constitution qui lui permette d’accomplir son travail. Toute déviation
physique pouvant réduire sa capacité de faire fuir une proie dans sa
tanière et d’aller la chercher n’est tout simplement pas admissible.
Pour accomplir son travail, il doit être alerte, actif, agile, capable de
s’introduire dans de petits orifices et de parcourir rapidement toutes
sortes de terrain. Sa tête caractéristique ressemble à celle d’une loutre.
Les éleveurs de terriers border doivent veiller à ne pas exagérer toute
caractéristique décrite dans le standard de façon à ne pas créer de
déséquilibre chez le sujet.
C’est un terrier actif d’ossature moyenne, bien constitué et dont le
physique reflète l’endurance et l’agilité; il est par contre plutôt étroit
d’épaules, de corps et de membres. Le corps est couvert d’une robe
très rude et quelque peu dégagée bien que collée. Sa tête de «loutre»,
ses yeux vifs et son attitude corporelle toujours en alerte lui donnent
cet air de détermination intrépide et implacable caractéristique de la
race. Sa hauteur au garrot doit être légèrement supérieure à la distance
du garrot à la queue (différence d’environ 3-4 cm (1-1 ½ po) chez un
chien de 6,4 kg (14 lb).
Tempérament
Typique de terrier, de nature affectueuse, doux obéissant et facile à
entraîner. Sur le terrain, il n’a peur de rien et charge tout ce qui bouge.
Taille
Poids : mâle 5,9-7 kg (13-15 ½ lb); femelle, 5-6,4 kg (11 ½ -14 lb); il
s’agit de poids qui conviennent à des chiens capables de travailler.
Robe et couleur
Sous-poil court et dense recouvert d’un poil extérieur très dur, quelque
peu dégagé devant être collé au corps sans avoir tendance à onduler ni
à friser. Avec une telle robe, le border peut être exposé sans toilettage
poussé; il suffit alors de raser un peu le poil de la tête, du cou et des
pieds. Peau très épaisse et lâche. Couleur : rouge, gris et feu, bleu et
feu, ou blé. Une petite tache blanche est admise à la poitrine mais le
blanc aux pieds doit être pénalisé.
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Tête
Ressemblant à celle de la loutre. Modérément large et plat avec
un crâne large entre les yeux et les oreilles. Une courbe légère et
assez large est préférable à une vraie dépression au stop. Joues
légèrement pleines. Museau court et fort. Un museau foncé constitue
une caractéristique souhaitable. Quelques courtes moustaches sont
habituelles. Truffe noire et de bonne grandeur. Dents fortes et en
ciseaux, grandes en proportion de la taille du chien. Yeux noisette
foncé et pleins de vivacité et d’intelligence. Grandeur modérée, ni trop
proéminents ni petits. Oreilles petites, en forme de V et d’épaisseur
modérée; de préférence foncées. Attachées pas trop haut sur la tête
mais quelque peu sur les côtés; tombant vers l’avant contre la joue.
Leur pli ne doit pas se situer au-dessus du niveau du sommet du crâne.
Cou
Net, musclé et tout juste assez long pour donner une apparence de bon
équilibre. Il s’élargit graduellement pour atteindre les épaules.
Membres antérieurs
Épaules bien vers l’arrière et de bonne longueur; omoplates convergeant
graduellement vers le garrot à partir d’un poitrail qui n’est pas trop
profond ni étroit. Pattes droites et pas trop osseuses; légèrement plus
écartées que chez le fox-terrier.
Corps
Profond, assez étroit et de longueur suffisante pour éviter toute trace
d’absence d’agilité et de longueur de foulée. Côtes profondes bien en
arrière; pas saillantes en raison de la profondeur et de l’étroitesse du
corps voulues. Le border doit pouvoir être pris à deux mains derrière les
épaules. Dos fort mais souple latéralement; aucune trace d’inclinaison
derrière l’épaule. Rein fort et ligne du dessous assez droite.
Membres postérieurs
Musclés et racés, avec des cuisses longues et bien moulées. Grassets
bien fléchis et jarrets bien descendus. Pieds petits et compacts. Orteils
dirigés vers l’avant et modérément arqués avec des coussinets épais.
Queue
Moyennement courte, épaisse à la base puis s’amincissant. Portée
gaiement à l’alerte mais jamais recourbée au-dessus du dos. Au repos,
le border peut laisser tomber sa queue.
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Allures
Démarche droite et rythmée à l’avant et à l’arrière, avec une bonne
foulée et une bonne flexion du grasset et du jarret. Le sujet doit obéir
à son maître avec une démarche libre, agile et rapide.
Points accordés par les juges
Tête, oreilles, cou et dents ..................................................... 20
Pattes et pieds ......................................................................... 15
Robe et peau ........................................................................... 10
Épaules et poitrine ................................................................. 10
Yeux et expression .................................................................. 10
Dos et rein .............................................................................. 10
Membres postérieurs .............................................................. 10
Queue ...................................................................................... 5
Aspect général ........................................................................ 10
TOTAL
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