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Pékinois
Origines et rôle

Les pékinois, à l’origine, étaient élevés dans la Cour impériale de
Beijing en Chine. Les pékinois figurent dans les oeuvres d’art chinoises
qui datent de 900 AD. Ces chiens ont été découverts lors du saccage du
Palais d’été en 1860 et cinq spécimens ont été rapportés en Angleterre.
On a commencé à importer la race aux États-Unis au début du XXe
siècle et les premiers chiens ont été enregistrés au Canada en 1910.
La petite taille du pékinois en fait un chien de compagnie des plus
attachants qui est très heureux assis sur les genoux de son maître,
qui aime les randonnées, et qui participe avec plaisir aux événements
d’obéissance et d’agilité.

Aspect général

Le pékinois est un chien équilibré et compact d’origine chinoise dont
le devant est assez lourd et l’arrière train plus léger. Il ressemble au lion
par son attitude courageuse, sa dignité, sa témérité et son estime de soi
plutôt sa coquetterie ou sa délicatesse.

Tempérament
La dignité, l’intelligence et le fait qu’il se croit important font de ce
chien un agréable compagnon, opiniâtre et affectueux pour ceux qu’il
tient en respect. Il peut toutefois être entêté. Son tempérament est
direct, indépendant et individualiste
Taille, proportions et substance
Le pékinois, lorsqu’on le soulève, a son centre de gravité vers le
devant et surprend par son poids. Il a l’ossature lourde et le corps
bien construit et robuste. Tous les poids sont corrects dans une limite
de 6.3 kg (14 lbs). Un équilibre est de grande importance. La tête
est large proportionnellement au corps. Le pékinois est plus long que
haut lorsque mesuré du poitrail à la croupe. Les proportions sont de
3 (hauteur) à 5 (longueur).
Pékinois de petit taille (Sleeve Pekingese)
Tous les aspects du standard demeurent les mêmes à l’exception du
poids qui doit être inférieur à 2.7 kg (6 lbs).
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Robe et couleur
Poil de couverture long, rude, droit, écarté, avec sous poil épais et plus
doux. Le poil forme une collerette autour du cou et sur les épaules avec
un poil plus court sur le reste du corps. Des poils longs et abondants
sont désirables en autant qu’ils ne dissimulent pas la forme du corps.
On trouve aussi de longues franges sur les orteils, à la partie postérieure
des cuisses et des membres antérieurs, avec des franges plus longues
encore sur les oreilles et la queue. La présentation doit accentuer le
profil naturel du pékinois. Tout toilettage de la robe qui nuit à son
apparence naturelle doit être pénalisé sévèrement. On permet la taille
des poils entre les coussinets aux fins d’anti dérapage, ainsi que le fait
d’enlever des poils épars qui affectent le globe oculaire. Toutes les
couleurs et marques sont admises et d’égale valeur : rouge, fauve, noir
et feu, sable, bringé, blanc et crème. Chez les chiens pluricolores, les
taches sont également réparties; le blanc doit paraître sur la selle et
aucune grande portion de quelque couleur que ce soit ne doit exister.
Un masque noir ou un visage unicolore sont également acceptables.
Quelle que soit la couleur de la robe, il est essentiel que la truffe, les
lèvres et le bord des paupières soient pigmentés de noir. Des «lunettes»
autour des yeux et une ride s’étendant jusqu’aux oreilles sont désirables.
Tête

Face : le haut du crâne est massif, large, plat et combiné avec les
yeux bien écartés, les pommettes et une mâchoire inférieure solide,
assure la forme correcte de la face. Vu de devant, le crâne est plus
large que profond, ce qui contribue à l’apparence désirée de la tête,
soit rectangulaire et en forme d’enveloppe. De profil, la face est plate.
Vu de côté, le menton, la truffe et l’arcade sourcilière sont enlignés
sur une très légère oblique vers l’arrière qui s’étend du menton au
front. Oreilles : cordiformes (en forme de cœur), attachées au niveau
du crâne et portées accolées à la tête. Le pavillon (cuir) ne doit pas
descendre plus bas que la ligne du museau. Des oreilles biens placées
avec franges longues et abondantes encadrent le côté du visage et
ajoutent à l’apparence d’une tête large et rectangulaire. Yeux : grands,
limpides, ronds, sombres, brillants et bien écartés. Ils sont placés de
face et le regard est franc, ni proéminant ni saillant. Le blanc des yeux
ne doit pas paraître lorsque le chien regarde droit devant. Nez : large,
court et noir. Les narines sont larges et ouvertes, jamais pincées. Une
ligne dessinée horizontalement au-dessus du nez intersecte légèrement
au-dessus du centre des yeux. Ride : elle sépare les parties inférieures
et supérieures de la face. Il s’agit d’un pli couvert de poils qui s’étend
des joues jusqu’au chanfrein en formant un large V renversé. La ride
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n’est pas proéminente ou lourde de façon à entasser les traits du visage,
cacher plus d’une petite partie des yeux ou surplomber la truffe. Stop :
profond, caché par la ride au-dessus du nez. Museau : plat, large
et bien rempli sous les yeux. Les moustaches ajoutent à l’expression
désirée et ne doivent jamais être coupés afin de protéger les yeux.
Bouche : lèvres bien jointives, qui ne doivent découvrir ni les dents ni
la langue. Il est essentiel que la mâchoire inférieure soit solide. Babines
serrées. Les babines tombantes sont indésirables. Dents : grignard.
Articulé en ciseaux inversé inacceptable.
Cou

Court et épais.

Membres antérieurs
Courts, épais et leur ossature est lourde. Les os de l’avant-bras sont
légèrement arqués. La poitrine large, les pattes de devant écartées
et les pattes de derrière rapprochées contribuent tous à la démarche
correcte du chien qui roule. La distance de la pointe de l’épaule à
l’extrémité du garrot est à peu près égale à la distance de la pointe de
l’épaule aux coudes. L’épaule est bien inclinée et attachée sans heurt au
tronc. Les coudes doivent être au corps. Pieds : Les pieds antérieurs
sont légèrement tournés en dehors que le chien soit debout ou en
mouvement. Grands et plats et non pas ronds et avec des franges.
Le chien se tient bien droit sur les pieds et non sur les métacarpes.
Les métacarpes sont légèrement obliques. Les ergots peuvent ou ne
peuvent pas être présents.
Corps

Le corps est en forme de poire, compact et près de terre, plus lourd
à l’avant qu’à l’arrière. Les côtes sont bien cintrées, le tronc étant
bien suspendu entre les membres antérieurs. La poitrine est large et
profonde, le sternum non protubérant. La ligne de dessous s’élève de
la poitrine profonde jusqu’au rein plus petit, formant ainsi un tour de
taille assez mince. La ligne de dessus est droite, le rein court, toutefois
un rein plus long est acceptable chez les femelles.

Membres postérieurs
Plus légers que les antérieurs. Les grassets et jarrets sont moyennement
dessinés et modérément angulés. Vus de derrière, les membres
postérieurs sont parallèles et serrés sans excès, ni en jarrets de vache,
ni écartés. Pieds : les pieds postérieurs sont dirigés droit devant, que le
chien soit debout ou en mouvement. Ils sont plus petits que les pieds
antérieurs. Les ergots peuvent ou ne peuvent pas être présents.
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Queue

Attachée haut, portée fermement, légèrement courbée sur le dos, ni
nouée ni bouclée. Longues franges droites portées d’un côté ou de
l’autre du dos.

Allures

Devant : roulis lent et digne à l’avant causé par la lourdeur du devant
du corps et la légèreté des membres postérieurs, les membres antérieurs
étant arqués et les postérieurs serrés et parallèles. Mouvement typique
qu’il ne faut pas confondre avec le roulis provoqué par la laxité des
épaules (mal attachées).
Derrière : En action, serré à l’arrière. Les bonnes allures sont essentielles.
Le mouvement doit être régulier et sans effort et aussi libre que
possible de bondissements, de sautillements ou de discordance.
Extension adéquate et propulsion modérée.

Défauts
•

Nez dépigmenté, gris ou foie

•

Narines pincées

•

Protubérance de la langue ou des dents

•

Chien bégu, articulé régulier, en ciseaux ou en ciseaux inversés

•

Mâchoire tordue

•

Mâchoire inférieure étroite ou menton faible

•

Yeux brun pâle, jaune, bleu ou présence de tare occulaire

•

Oreilles attachées beaucoup trop haut, trop bas ou vers l’arrière

•

Dos carpé ou affaissé

•

Membres antérieurs droits

Caractéristiques éliminatoires
•

Poids au-delà de 6.3 kg (14 lbs)

•

Sujet de couleur foie ou albino

Note:
Les mâles doivent avoir deux testicules d'aspect normal complètement
descendus dans le scrotum.
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