GROUPE IV TERRIERS

IV-18

Terrier écossais
Aspect général
Face d’expression vivante, éveillée et alerte. Tête et queue sont portées
bien haut. Le chien doit sembler compact, musclé et vigoureux,
donnant l’impression qu’il s’agit d’un animal puissant dans un petit
volume.
Taille
La même attention doit être accordée à la hauteur, la longueur du dos
et le poids. Hauteur au garrot pour le mâle et la femelle d’environ
25 cm (10 po). De façon générale, un terrier écossais bien équilibré de
taille convenable doit peser de 9 à 10 kg (19 à 22 lb); la femelle, de
8 à 9,5 kg (18 à 21 lb). Le principal objectif est d’avoir un sujet bien
équilibré et offrant une bonne symétrie.
Robe et couleur
Poil plutôt court environ 5 cm (2 po); sous-poil dense avec poil
extérieur très dur et sec. Couleur : gris acier ou fer, bringé ou grisâtre,
noir, sable ou blé. Les taches blanches sont répréhensibles et ne sont
admises que sur la poitrine pourvu qu’elles ne soient pas importantes.
Tête
Crâne long, de largeur moyenne, légèrement en forme de dôme et
couvert d’un poil dur et court. Il ne doit pas être tout à fait plat car
il doit y avoir un léger stop ou une légère dépression entre les yeux.
Museau en proportion avec la longueur du crâne, sans trop diminuer
d’épaisseur vers la truffe. Truffe noire et de bonne grandeur. Mâchoires
de niveau et carrées. La truffe est quelque peu plus avancée que la
bouche et donne l’impression d’une mâchoire supérieure plus longue
que la mâchoire inférieure. Dents uniformes, se rencontrant en ciseaux
ou à égalité, la première occurrence étant la plus souhaitable. Yeux
bien écartés, petits et en forme d’amande, pas ronds. Couleur brun
foncé ou presque noir. Brillants, perçants et bien placés sous l’arcade
sourcilière. Oreilles petites, droites, attachées haut sur le crâne, assez
pointues mais non coupées. Leur poil doit être court et velouté.
Cou
Modérément court, épais, musclé, bien placé sur des épaules obliques,
mais pas trop court pour ne pas paraître lourd.
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Membres antérieurs
Épaules obliques. Pattes courtes et à forte ossature en proportion de la
taille du chien, droites ou légèrement inclinées avec les coudes collés au
corps. Le terrier écossais ne peut avoir des coudes sortis vers l’extérieur.
Corps
Modérément court et pourvu de côtes bien cintrées; poitrine large et
très profonde, bien descendue entre les pattes antérieures. Rein fort,
flancs profonds.
Membres postérieurs
Très musclés. Grassets bien fléchis et pattes droites du jarret au talon.
Cuisses très musclées. Pieds ronds et épais avec des ongles forts; pieds
antérieurs plus grands que les postérieurs.
Queue
Jamais coupée et environ 18 cm (7 po) de longueur, portée avec une
légère courbe mais jamais au-dessus du dos.
Allures
Démarche unique et caractéristique de la race. Il ne s’agit pas du trot
sûr ou de la démarche que l’on recherche tant chez les races à longues
pattes. Les pattes antérieures ne se déplacent pas tout à fait dans
des plans parallèles : elles sont légèrement inclinées vers l’intérieur
lorsqu’elles se déplacement vers l’avant. Cela est dû à la faible longueur
de la patte et à la largeur de la poitrine. L’action des pattes postérieures
doit être d’aplomb et sûre, et au trot jarrets et grassets doivent fléchir
de façon vigoureuse.
Défauts
Poil doux, yeux ronds ou très pâles, prognathisme inférieur ou
supérieur, trop grande ou trop petite taille, timidité ou tête et queue
non portées hautes; il s’agit de défauts à pénaliser. Aucun juge ne doit
accorder le titre de meilleur de la race ou champion à un sujet qui
n’offre pas les vraies caractéristiques du terrier dans l’enceinte
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Points accordés par les juges
Crâne ....................................................................................... 5
Museau .................................................................................... 5
Yeux ......................................................................................... 5
Oreilles ................................................................................... 10
Cou .......................................................................................... 5
Poitrine .................................................................................... 5
Corps ...................................................................................... 15
Pattes et pieds ......................................................................... 10
Queue ...................................................................................... 2
Robe ........................................................................................ 15
Taille ........................................................................................ 10
Couleur .................................................................................... 2
Aspect général ........................................................................ 10
TOTAL
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100

