GROUPE IV TERRIERS

IV-25

Terrier tchèque
Origines et rôle
Le terrier tchèque est le résultat d’un croisement fait dans un but
précis entre un terrier Sealyham mâle et un terrier écossais femelle.
On cherchait à créer un terrier de chasse léger, bas sur pattes, bien
pigmenté et facile à éduquer avec de petites oreilles tombantes toutes
simples et dont le poil serait d’un entretien aisé. C’est le Dr Frantisek
Horak, généticien éminent de la Tchécoslovaquie, qui a entrepris
l’amélioration de cette race initialement appelée terrier bohémien en
1949 en déterminant ses caractéristiques. En 1959, ces chiens furent
pour la première fois présentés à une exposition, et la FCI a enfin
reconnu la race en 1963. Peu après, on a changé le nom à terrier
tchèque (Cesky Terrier). Élevé à l’origine pour chasser la vermine et
le petit gibier, la race est réputée pour être un bon terrier de travail.
Aujourd’hui le terrier tchèque est un compétiteur lors des concours de
travail au terrier plutôt que chasseur dans les forêts et il est également
un excellent chien de compagnie qui s’entend bien avec les enfants.
Aspect général
Terrier de chasse bas sur pattes, bien charpenté et musclé au poil
long avec des oreilles tombantes et une queue attachée et portée bas.
De profil, inscriptible dans un rectangle mais équilibré et légèrement
élevé au-dessus du rein. Le contour du terrier tchèque est tel qu’on
peut tracer une ligne continue depuis l’occiput, le long d’un cou
légèrement arqué, au-dessus du garrot, sur le dos et au-dessus du rein
en descendant vers la queue qui pend de façon naturelle. Un terrier
au poil doux, il porte une barbe et un toupet qui couvre les yeux avec
un poil bien fourni aux pattes et un poil extérieur court s’entremêlant
aux poils plus longs sur les côtés. Une structure faible de ce terrier de
chasse sous terre est un défaut sérieux.
Tempérament
Équilibré, calme et non agressif, ce chien de compagnie agréable et
joyeux est facile à éduquer; envers les étrangers il est quelque peu
réservé. Les sujets de cette race sont spécialement tranquilles et doux.
Une timidité excessive ou une disposition agressive ne sont pas tolérées.
Taille
Hauteur au garrot entre, 25-32 cm (9,75 à 12,5 po). Taille idéal du
mâle : 29 cm (11,5 po). Taille idéale de la femelle : 27 cm (10,5 po).
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Le poids doit être non moins de 6 kg (13,2 lbs) et non plus de 10 kg
(22,5 po).
Robe et couleur
Texture du poil : le poil est long, fin mais solide, légèrement ondulé,
au reflet soyeux; tout autre type de poil rude, dur, frisé ou avec une
texture ouatée n’est pas acceptable. Chez le terrier tchèque le poil est
toiletté aux ciseaux mais jamais épilé à cause de la nature de la robe qui
ne perd pas ses poils. À la partie inférieure de la tête, on ne raccourcit
pas le poil qui forme des sourcils et une barbe – on le taille plutôt
pour lui donner la forme appropriée. Au bas des membres et sous la
poitrine et le ventre, on ne le raccourcit pas non plus, mais on le taille
légèrement pour lui donner la forme. Pour être présenté en exposition,
le poil de la région supérieure du cou, des épaules et du dos doit être
d’une longueur maximale de 1 à 1,5 cm (5/8 po). Sur les faces latérales
du tronc et à la queue le poil doit être plus court. Sur les oreilles et
sur les joues, à la face inférieure du cou, aux coudes, aux cuisses, aux
jambes et autour de l’anus, le poil doit être court. Le passage entre les
endroits au poil toiletté et au poil non toiletté doit être progressif et
plaisant d’aspect.
Couleur : le terrier tchèque existe en deux variétés de couleur. Gris
bleu (à leur naissance, les chiots sont noirs). Brun café clair (à leur
naissance, les chiots sont brun chocolat). La robe, quelle que soit sa
couleur, ne doit pas être bringée ou rayée lorsque le chien aura atteint
l’âge de deux ans. Une robe bringée ou rayée ne serait pas observée
en compétition après cet âge. Dans les deux variétés de couleur, des
marques jaunes, grises ou blanches sont admises. Elles peuvent être
localisées à la tête (barbe, joues), au cou, à la poitrine, au ventre, aux
membres et autour de l’anus. Il arrive parfois que l’extrémité de la
queue soit blanche et que le blanc forme un collier autour du cou. Une
liste blanche sur la tête n’est pas admise et les marques blanches ne
doivent pas couvrir plus de 20 % de la robe. La couleur de fond doit
cependant toujours prédominer. La peau est solide, épaisse, sans pli ni
fanon et toujours bien pigmentée.
Tête
La tête a la forme d’un coin long et tronqué, sans être trop large.
Les lignes supérieures du front et du chanfrein offrent une nette
rupture de niveau. Crâne : entre les oreilles, le crâne n’est pas trop
large et devient progressivement plus étroit en direction des arcades
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sourcilières. Les arcades zygomatiques sont modérément saillantes ;
la protubérance occipitale est bien palpable. La longueur du crâne
est de 21 cm (8,25 po) chez les mâles et de 20 cm (7,75 po) chez les
femelles. La largeur du crâne est de 10 cm (4 po) chez les mâles et de
9 cm (3,5 po) chez les femelles. Stop : peu prononcé mais perceptible.
Truffe : bien formée et de couleur foncée. Elle est noire chez les sujets
à robe de couleur gris bleu et couleur foie chez ceux à robe brun
café clair. Chanfrein droit. Une truffe dépigmentée (truffe de neige)
est un défaut. Mâchoires/dents : mâchoires puissantes, articulé en
ciseaux ou en pince complet. Dentition complète exigée. Les dents
solides sont implantées régulièrement et à l’équerre par rapport aux
mâchoires. Étant donné le rôle de la race, une denture faible est un
défaut. Lèvres : relativement charnues, bien serrées. Joues : les joues
ne sont pas fortement saillantes. Yeux : de grandeur moyenne, ils sont
bien enchâssés dans les orbites et paupières serrées; leur expression
est sympathique et enthousiaste. Ils sont bien couverts par le poil qui
retombe en avant et sont brun ou brun foncé chez les sujets à robe gris
bleu et brun clair chez les sujets à robe brun café clair. Les yeux trop
grands et proéminents sont un défaut. Les paupières sont noires chez
les sujets à robe gris bleu et de couleur foie chez les sujets à robe brun
café clair. Oreilles : de grandeur moyenne, mais de manière qu’en
tombant, elles couvrent entièrement l’orifice du canal auditif. Elles
sont attachées relativement haut et sont bien accolées aux joues. Le
pavillon est de forme triangulaire, le côté le plus court étant à l’attache
où l’oreille retombe. Les oreilles trop grandes et pendantes (de chien
courant) ou trop petites et minces sont un défaut.
Cou
De longueur moyenne, relativement fort. À partir du garrot, la ligne
supérieure du cou remonte obliquement. La peau du cou est quelque
peu lâche sans cependant former de fanon.
Membres antérieurs
Ils doivent être droits, parallèles et présenter une ossature solide.
Les antérieurs tors et les aplombs incorrects sont un défaut. Épaules
musclées. En raison du besoin de chasser sous terre, un devant trop
développé est un défaut. Coudes souples, mais tournés ni en dedans ni
en dehors. Pieds antérieurs grands avec doigts cambrés et ongles forts.
Les coussinets sont fortement développés et bombés.
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Corps
Rectangulaire. Ligne du dessus jamais entièrement droite, la région
lombaire présentant toujours une légère voussure prolongée par la
croupe. Garrot pas très marqué, le cou étant greffé assez haut. Dos
solide, de longueur moyenne. Un dos beaucoup trop long ou beaucoup
trop court est un défaut. Région lombaire relativement longue,
large, musclée et légèrement voussée. Croupe fortement développée,
musclée, bassin modérément incliné ; la pointe des hanches est
souvent légèrement plus haute que le garrot. Poitrine : cage thoracique
plutôt cylindrique que haute, côtes cintrées. Ventre de bon volume,
légèrement relevé ; flancs pleins.
Membres postérieurs
Ils doivent être parallèles, solides, bien angulés et fortement musclés.
Jambe courte. Jarret placé relativement haut, fortement développé.
Pieds postérieurs plus petits que les antérieurs.
Queue
Sa longueur idéale est de 18 à 20 cm (7 à 7,75 po). Attachée bas,
elle est relativement épaisse. Au repos, elle pend ou présente à son
extrémité une légère courbure vers le haut. En éveil, elle est portée
horizontalement ou plus haut en forme de sabre. Une queue portée
au-dessus du dos et enroulée (fouet gai ou comme un écureuil) signifie
que la queue n’est pas attachée correctement pour la race.
Allures
Dégagées, vives, soutenues, couvrant bien le terrain. Le galop est lent
mais régulier. Les antérieurs se portent droit devant. Les mouvements
désordonnés, trépidation et crampes sont pénalisés.
Défauts
Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un
défaut qui sera pénalisé en fonction de sa gravité.
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