GROUPE VI CHIENS DE COMPAGNIE

VI-13

Schipperke
Origines et rôle
On croit que le schipperke est originaire des Flandres et qu’il descend
de bergers noirs locaux maintenant disparus, les leuvénaars, desquels
le berger belge (groenendael) peut possiblement descendre également.
Il se pourrait que la race soit une des plus anciennes d’Europe car déjà
en 1690 une exposition de schipperkes eut lieu sur la Grand-Place de
Bruxelles. Il s’agit d’un excellent gardien, d’un chasseur de rongeurs et
autres animaux nuisibles. Il recherche la compagnie des chevaux tout
en étant bon chasseur de lapins.
Aspect général
Corps court et trapu avec les postérieurs légèrement plus longs que les
antérieurs. Tête de renard à expression inquisitrice, éveillée et alerte,
sans trace de méchanceté ni de timidité. La robe noire, la crinière et la
croupe sans queue donnent à ce petit chien une silhouette unique. Une
queue naturelle ne doit pas affecter la silhouette si prisée.
Tempérament
Chien actif, agile, infatigable, toujours éveillé à ce qui se passe autour
de lui; il garde jalousement ce qu’on lui demande de garder; très doux
pour les enfants, il se méfie des étrangers. Il est à l’aise dans la maison,
veut toujours savoir ce qui se passe dans une pièce fermée ou tout ce
qui concerne un objet qui a été déplacé et trahit ses impressions en
aboyant bruyamment et en dressant sa crinière.
Taille
5,5 à 8 kg (12 à 18 lb).
Robe et couleur
Poil noir abondant et légèrement dur au toucher, court sur les oreilles,
le devant des pattes et les jarrets, assez court sur le corps, mais plus
long autour du cou et formant une crinière et une cape à partir de
l’arrière des oreilles, ce qui donne l’impression que le garrot est plus
haut que l’arrière-train; présence de jabot se prolongeant vers le bas
entre les pattes antérieures. La robe est plus longue à l’arrière où elle
forme une culotte, les extrémités retournées vers l’intérieur. Sous-poil
court et dense sur le corps, très dense autour du cou, faisant dresser la
crinière. Culotte aussi longue que la crinière.
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Tête
Crâne assez large, s’effilant vers les yeux; lorsque les oreilles sont
dressées en alerte, le profil du crâne semble plat. Museau fin sans
beaucoup de stop. Longueur du museau du bout au stop égal à la
longueur du crâne du stop à l’occiput. Truffe noire et petite. Bouche :
dents fortes et égales; une rencontre à égalité ou en ciseaux est admise.
Yeux bruns très foncés, petits, ovales plutôt que ronds, ni enfoncés ni
proéminents. Oreilles très droites, petites, triangulaires, attachées haut,
assez fortes pour ne pas pourvoir les abaisser sauf dans l’axe du corps.
Cou
Fort et plein, légèrement arqué.
Membres antérieurs
Épaules musclées et inclinées. Pattes droites, bien en dessous du
corps, à ossature proportionnelle au corps. Paturons droits. Les ergots
peuvent être éliminés.
Corps
Dos fort, court, droit et horizontal. Poitrine large et profonde à l’avant,
côtes bien cintrées, larges derrière les épaules. Rein musclé et bien
dégagé du poitrail mais pas au point de donner un aspect de faiblesse
à l’arrière-train. Croupe légèrement affaissée, derrière bien arrondi.
Membres postérieurs
Plus fins que les antérieurs mais musclés et puissants. Cuisses musclées
et puissantes. Jarrets bien définis. Métatarse court. Pieds petits, ronds
et serrés (non étalés); ongles droits, forts et courts. Les ergots peuvent
être éliminés.
Queue
Écourtée à pas plus de 2.5 cm (1 pouce) de longueur, ou n’importe
quel type de queue naturelle.
Allures
Démarche dégagée, libre et vigoureuse. Le schipperke est infatigable
et se déplace avec rapidité dans n’importe quelle direction. Chez le
sujet bien équilibré se déplaçant au trot, pieds et pattes convergent,
vus de devant ou de derrière, chaque pied postérieur étant placé dans
l’empreinte du pied antérieur, ou presque.
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Défaut
Tout écart des caractéristiques du standard constitue un défaut.
Caractéristiques éliminatoires
Couleur autre que le noir; oreilles tombantes ou semi droites;
prognathisme inférieur ou supérieur.
Points accordés par les juges
Tête, truffe, yeux et dents ...................................................... 20
Oreilles ................................................................................... 10
Cou, épaules et poitrine ......................................................... 10
Dos et rein ............................................................................... 5
Pattes antérieures .................................................................... 5
Pattes postérieures ................................................................... 5
Pieds ........................................................................................ 5
Arrière-train ............................................................................ 10
Robe et couleur ...................................................................... 20
Aspect général ........................................................................ 10
TOTAL
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100

