GROUPE VI CHIENS DE COMPAGNIE

VI-19

Terrier tibétain
Origines et rôle
Élevé pendant des siècles dans les monastères tibétains de l’Himalaya
où les bonzes et les lamas les utilisaient comme mascottes, comme
porte-bonheur et comme chiens de garde. Avec sa dense fourrure, ce
chien pouvait affronter les rigueurs du climat. Sa taille compacte et la
structure unique de ses pieds lui permettaient de se déplacer dans la
neige et dans des endroits inaccessibles à l’homme.
Aspect général
Chien de constitution robuste à fourrure abondante, plutôt carré avec
une queue recourbée sur le dos. Les poils de la face recouvrent les yeux
et le museau pour assurer une protection contre les éléments. Ses grands
pieds ronds, sans arche visible, lui servent de raquettes, lui assurent une
bonne traction et lui permettent de se déplacer sur des terrains difficiles.
Tempérament
Le terrier tibétain est intelligent, sensible, loyal, dévoué et affectueux.
Cette race est réservée mais toute timidité excessive est un défaut.
Taille
Hauteur entre 14 et 16 po. (35-41 cm). Poids entre 18 et 30 lb (8 à 14 kg).
Le poids doit être en proportion avec la taille de façon à assurer une
constitution robuste et compacte.
Robe et couleur
Poil double. Le sous-poil est une laine fine. Le poil extérieur est
abondant et fin mais ni soyeux ni laineux, soit droit, soit ondulé. Le
poil est long mais ne doit pas descendre jusqu’au sol. Toute couleur ou
combinaison de couleurs y compris le blanc.
Tête
Crâne de longueur et de largeur moyennes, pas grossier, légèrement
bombé, effilé légèrement de l’oreille à l’oeil; stop distinct mais non
exagéré. Os des joues courbés mais pas au point d’être protubérants.
Longueur de l’oeil à la truffe égale à celle de l’oeil à l’occiput. Museau :
mâchoires entre les canines formant une courbe nette. Mâchoire
inférieure portant une petite barbiche sans exagération. Tête bien
fournie de poils longs retombant au-dessus des yeux. Truffe : noire.
Gueule : articulé serré en ciseaux, un articulé en ciseaux renversés ou
un articulé régulier sont également acceptables; un léger prognathisme
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inférieur est acceptable. Yeux : grands, foncés, ni proéminents ni
enfoncés; assez écartés. Paupières foncées. Oreilles pendantes, pas trop
collées à la tête ni trop grandes, en forme de «V», fortement frangées.
Cou
Bien attaché sur les épaules, légèrement arqué et porté dressé.
Membres antérieurs
Épaules inclinées, fortement musclées, plates et bien vers l’arrière.
Membres droits vus de devant et de profil. En mouvement, les coudes
restent collés au corps et parallèles à l’axe de déplacement. Paturons
courts et légèrement inclinés. Pieds bien dans l’axe du corps; grands,
ronds et fortement garnis de poils entre les orteils et les coussinets. Le
chien doit se tenir bien d’aplomb sur ses coussinets; le pied n’a pas
d’arche plantaire.
Corps
Compact et puissant. Longueur de la pointe de l’épaule à la base
de la queue égale à la hauteur au garrot. Bien fourni en côtes. Rein
légèrement arqué.
Membres postérieurs
Fortement musclés et en équilibre avec les membres antérieurs. Cuisses
larges avec grassets bien fléchis. Jarrets bien descendus et ne tournent
ni vers l’intérieur ni vers l’extérieur. Pieds antérieurs et postérieurs de
structure identique.
Queue
Longueur moyenne, plantée assez haut et portée gaiement recourbée sur
le dos. Très bien frangée. Il y a souvent une cassure près de l’extrémité.
Allures
Pattes et pieds fonctionnent parallèlement à l’axe du déplacement
du sujet, de sorte que les postérieurs se placent dans les traces des
antérieurs. Un chien possédant un bon pied se déplace avec souplesse
et avec une force de propulsion exprimant une grande agilité et une
grande endurance.
Défauts
Timidité excessive, museau faible et effilé; prognathisme supérieur
ou prognathisme inférieur important ou gueule tordue; manque de la
double robe chez les adultes.
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