RACES LISTÉE-GROUPE VII CHIENS DE BERGER

VIIL-3

Berger de Lancashire
Origines et rôle
II conduit les bestiaux, mais il a les instincts d’un terrier pour la chasse
du lapin et du rat.
Aspect général
Petit, fort, solide, travailleur alerte et actif.
Tempérament
Tempérament courageux, heureux, affectueux à l’égard de son
propriétaire.
Taille
Hauteur idéale au garrot
Mâles :
30 cm (12 po)
Femelles : 25 cm (10 po)
Robe et couleur
Poil :
Sous-poil fin couvert d’un poil extérieur court, épais, plat et résistant aux
intempéries. Poil légèrement plus long au cou. Le sous-poil ne doit pas
être mêlé au poil extérieur et le poil plus long à la crinière ne doit jamais
être dressé. Un poil long ou excessivement ondulé est répréhensible.
Couleur
Noir et feu ou foie et feu avec une pigmentation qui concorde avec
la couleur de la robe. Taches d’un feu intense sur les joues et souvent
au-dessus des yeux, sur le museau, la poitrine et au-dessous des carpes
et des tarses; feu aussi à l’intérieur des membres postérieurs et sous
la queue. Une marque distincte noire ou foie (marque du pouce)
immédiatement au-dessus des pieds antérieurs est souhaitable. Le feu
peut perdre son éclat avec l’âge. Le blanc n’est pas recherché, sauf une
petite pointe sur le poitrail (également non désirable).
Tête
Proportionnée au corps. Crâne plat et large entre les oreilles, s’effilant
vers les yeux qui sont écartés. Stop modéré, à égale distance du nez et
de l’occiput. Museau s’effilant vers le nez. Crâne et museau sur des
plans parallèles. Yeux en amande, de taille moyenne, de couleur foncée
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sauf chez les sujets foie où ils peuvent être plus clairs pour s’harmoniser
avec la couleur de la robe. Oreilles à demi-droites ou droites; oreilles
tombantes indésirables. Lèvres serrées. Mâchoires et dents : dents en
ciseaux; mâchoires fortes; dents supérieures recouvrant les inférieures
et plantées droit par rapport à la mâchoire; dentition prognathe ou
saillante pénalisée.
Cou
De longueur modérée, bien inséré aux épaules.
Membres antérieurs
Épaules obliques. Coudes serrés contre les côtes. Bonne ossature. Les
paturons permettent aux pieds de tourner légèrement en dehors, mais
pas assez pour entraver la liberté de mouvement.
Corps
Côtes bien bombées s’étendant bien vers l’arrière et bien couplées.
Ligne du dessus ferme et de niveau, jamais descendante au garrot ou
tombante à la croupe. Mesuré du garrot à la racine de la queue, plus
long que haut d’environ 1 pouce (2,54 cm).
Membres postérieurs
Musclés. Paturons parallèles, vus de derrière; jamais clos ni bouletés.
Jarrets bien descendus. Du derrière, doivent être parallèles en
mouvement et debout. Pieds : petits, fermes et coussinets épais.
Queue
Plantée haut, pas écourtée. Portée au-dessus du dos, courbée
légèrement en alerte, mais sans former un cercle complet.
Allures
Légères, allègres, vives, affairées; mouvement naturel et libre.
Défauts
Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme
un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa gravité et de ses
conséquences sur la santé et le bien-être du chien.
Nota :
Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal complètement
descendus dans le scrotum.
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