GLOSSAIRE
A
Abdomen : Cavité viscérale située à la partie inférieure du tronc.
Abduction : Mouvement qui éloigne le membre du plan médian du corps.
Aboi : Aboiement.
Aboiement : Cri du chien.
Abois (aux) : Situation de la bête entourée par la meute.
Abricot : Couleur de la robe de certains chiens.
Accouchement : Mise-bas des chiots.
Accouplement : Conjonction du mâle et de la femelle dans l’ordre animal.
Achondroplasie : Forme de nanisme caractérisée par un arrêt du
développement des os en longueur, résultant en un corps normal avec de
courtes jambes. Pour la plupart des races, il s’agit d’un défaut, mais c’est
une exigence chez d’autres races telles le dachshund et le bassett hound.
Adduction : Mouvement d’une extrémité d’un membre vers le plan médian
du corps.
Affixe : Nom de chenil attaché à un chien.
Agnelage : Garniture, frange de poils longs descendant sur la face (briard,
lhasa apso).
Aine : Partie du corps située entre le haut de la cuisse et le bas-ventre.
Albinisme : Absence congénitale de pigments.
Albinos : Sujet atteint d’albinisme; dont la pigmentation est déficiente.
Allures : Manière de se déplacer, de se mouvoir.

306-16-06

Amande (yeux en) : Yeux dont le pourtour est en forme d’amande. L’œil
même est toujours rond, sa forme telle que désignée dans les standards de
races signifie le contour de la peau qui entoure l’œil.
Amble : Démarche fluide et facile. Mouvement d’un chien qui se déplace
en levant presqu’en même temps les deux jambes du même côté.
Mouvement de transition entre la marche et les allures plus rapides.
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Amputer : Enlever, couper, retrancher.
Angle coxo fémoral : L’angle intérieur de l’axe du pelvis et du fémur.
Angulation : Angle formé par l’articulation de deux os, par deux lignes ou
deux plans du corps d’un chien.
Ankylose : Diminution ou impossibilité des mouvements d’une articulation
normalement mobile.
Anorchidie : Absence bilatérale des testicules.

B
Bandy legs : (expression anglaise) : Pattes arquées.
Barbe : Poils longs et fournis sur la mâchoire inférieure.
Bassin : Partie osseuse formant la base du tronc; point d’attache des
membres inférieurs.
Bâtard : Qui n’est pas de race pure.

Anoure : Absence de queue à la naissance.

Bave : Écume qui sort de la bouche de certains animaux.

Antérieur : Qui est placé devant (membre, etc.).
Aplombs : La direction des membres par rapport au sol; l’équilibre du corps
reposant sur ses membres.
Aquilin : Profil du chanfrein relativement droit sauf pour le cartilage nasal
qui est recourbé vers le bas.
Arcade sus-orbitaire : Aussi nommée arcade sourcilière. L’arcade osseuse
située au-dessus de l’orbite de l’œil.
Arcade zygomatique : Os malaire formant la partie inférieure de l’orbite de
l’œil qui influence la forme et le contour de la face.
Arlequin : Robe noire et blanche (traces noires irrégulières réparties sur tout
le corps) chez le grand danois.

ASCOB (expression anglaise): Acronyme - Any Solid Colour Other Than
Black). Toute couleur autre que le noir – description de la couleur de
l’épagneul cocker américain.
Attache : Partie qui joint un membre au corps.
Attitude : Manière de se tenir.
Avalé : Qui tombe ou pend (oreilles avalées); qui est tronqué (croupe avalée,
en « pupitre »).
Avant-bras : Partie du bras qui va du coude au poignet.

Bec de lièvre : Fissure de la lèvre supérieure qui peut s’étendre jusqu’à la
truffe. Malformation congénitale.
Bégu : Se dit d’un chien dont la mâchoire supérieure est plus longue que la
mâchoire inférieure (mâchoire en ciseaux).
Belton : Robe blanche parsemée de fines taches (orange, citron) ou de
mouchetures (noires).

Benched legs (expression anglaise) : Jambes courtes et incurvées,
ressemblant aux pattes des meubles style Queen Anne.
Bicolore : De deux couleurs bien distinctes, chien ayant une telle robe.
Bigarré : Qui a des couleurs variées.

Bird eye, Bird of prey eye (expression anglaise) : Œil jaunâtre clair au
regard dur.
Birdy : (expression anglaise) : Chien possédant un fort instinct pour la
chasse du gibier à plume.
Blaireau (taches) : Un mélange de poils blancs/gris/bruns/noirs d’intensité
variée. Souvent sur un fond blanc, habituellement sur la tête et/ou le
corps.
Blanchir : Passer le poil à la craie.
Blenheim : Variété d’épagneul nain anglais (taches blanches et rouges).

Avant-main : Partie antérieure du chien.

Bleu merle : Bleu et gris marqué de noir.
Bleu : Désigne plutôt le gris plus ou moins bleuté; noir dilué.

Bobtail (expression anglaise) : Queue très écourtée; nom familier du berger
anglais.
Bodied-up (expression anglaise) : Bien développé.
Boiter : Marche en inclinant inégalement le corps
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C

Boiterie : Infirmité de celui qui boite.
Boiteux : Qui boite.
Bouche : Gueule du chien.
Bouleture : Défaut du poignet caractérisé par une déviation vers l’avant du
carpe.
Bourre : Poil laineux et court que l’on trouve dans les soies.
Bouton (oreille en) : Oreille semi-tombante dont le pavillon retombe vers
l’avant et cache l’orifice du conduit auditif.
Brachycéphale : Crâne large et court, telles les têtes du carlin et du pékinois.
Brebis (cou de) : Cou dont le profil supérieur est concave.

C.D. (chien de compagnie) : Suffixe utilisé avec le nom d’un chien inscrit
comme chien de compagnie au CCC après s’être mérité les pointages
requis en classes novices à un nombre spécifique de concours approuvés
du CCC.
C.D.X. (chien de compagnie par excellence) : Suffixe utilisé avec le nom
d’un chien inscrit comme chien de compagnie par excellence au CCC
après s’être mérité les pointages requis en classes ouvertes à un nombre
spécifique de concours approuvés du CCC.

Bréhaigne : Stérile.

Cadenettes : Mèches ou cordes qui pendent souvent de la poitrine et des
membres antérieurs du berger des Pyrénées. Inspiré par les coiffures des
hussards des 18e et 19e siècles qui portaient des nattes de chaque côté du
visage.

Brillant : Se dit d’une fourrure luisante, brillante.

Caisse : Endroit calme et retiré où la femelle met bas.

Bringé : Effet de rayures sombres causé par des poils foncés sur un fond
plus clair.

Calf bone (expression anglaise) : Partie de la jambe qui comprend le tibia et
le péroné. Par contre, calf bone est en réalité seul le péroné.

Breeching (expression anglaise) : Couleur feu du pelage sur les cuisses des
terriers de Manchester et d’autres races.

Bringeure : Sur la robe, bandes étroites et fines, noires ou foncées, disposées
de haut en bas.
Brochet (museau de) : En anglais, pig jaw. La mâchoire supérieure dépasse
la mâchoire inférieure, dont les incisives supérieures sont situées an avant
des incisives inférieures.

Broken (colour) (expression anglaise) : Couleur fragmentée de poils blancs
ou d’une autre couleur.
Broken-haired (expression anglaise) : Un poil brisé, cassé.
Broken-up face (expression anglaise) : Un nez renfoncé, un stop très
marqué, une ride, un prognathisme inférieur. P. ex. chez le bouledogue
anglais et le pékinois.
Brosse (queue en) : Queue bien fournie. Poil dur et raide, tels les poils
d’une brosse.
Broussailleur : Chien qui chasse dans les broussailles.

Burr (expression anglaise) : Cou très lourd, très musclé.
Butterfly nose (expression anglaise) : Truffe tachée partiellement de ladre.
Bye (expression anglaise) : Lors de concours sur le terrain, le chien de trop
après que les autres chiens ont été placés en paires (couples) par tirage au
sort.
janvier 2018

Callosité : Épaississement de l’épiderme.
Campé : Bien planté sur ses membres antérieurs.
Camus : Qui a le nez court et plat.
Canidés : Famille de mammifères carnivores (corps élancé, pattes hautes,
museau allongé) chien, loup, renard, cheval.
Canines : Dents pointues entre les prémolaires et les incisives
Canthus - Angle formé par la réunion de la paupière supérieure et de la
paupière inférieure, de chaque côté de l’œil.
Carnivore : Qui se nourrit de chair.
Carpe : Os du poignet.
Carré (maladie de) : Maladie infectieuse extrêmement grave entraînant
une forte fièvre, des écoulements du nez et des yeux, de la toux, des
vomissements et de la diarrhée, et même des crises nerveuses et la
paralysie. Souvent fatale. Appelée aussi maladie du jeune âge ou distemper.
La vaccination, seul remède, est obligatoire.
Carré : Qui épouse la forme d’un carré.
Cartilage : Tissu animal non vasculaire, résistant, élastique et souple.
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Castration : Opération par laquelle on prive un mâle ou une femelle de la
faculté de se reproduire.

Cherry nose (expression anglaise) : Voir Dudley (truffe entièrement
dépigmentée).

Castrer : Pratiquer la castration.

Chien : Mammifère carnivore domestique de la famille des canidés.

Cataracte : Affection de l’œil entraînant l’opacité du cristallin.

China eye (expression anglaise) : Oeil vairon. Oeil présentant un iris
blanchâtre ou bleuâtre.

Caudal : Relatif à la queue.
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Chiot : Jeune chien jusqu’à six mois.

Caudectomie : Ablation de toute ou partie de la queue.

Chocolat : Couleur de certains pelages.

CCC : Le Club Canin Canadien.
Certificat : Document émanant d’une autorité compétente et attestant un
fait ou un droit.

Chorée : Maladie nerveuse appelée aussi « danse de Saint Guy ».
Cicatrice : Marque laissée par une plaie après guérison.

Chaleur : État de la femelle, chez les mammifères, quand elle accepte
l’approche du mâle.

Cimeterre : Arme dont la lame se caractérise par sa forme recourbée; désigne
le port de la queue.

Chameau (dos de) : Dos arqué.

Ciseaux (mâchoires en) : La face externe des incisives inférieures touche la
face interne des incisives supérieures.

Champion (Ch.) : Préfixe utilisé avec le nom d’un chien inscrit comme
champion par le CCC après avoir vaincu un nombre spécifique chiens lors
de compétitions à une série d’expositions approuvées du CCC.

Ciselé : De dit d’une tête aux lignes pures, aux contours précis
Citron : Couleur de la robe de certains chiens

Champion de concours sur le terrain (Field Ch.) : Préfixe utilisé avec le
nom d’un chien inscrit comme champion de concours sur le terrain par le
CCC après avoir vaincu un nombre spécifique chiens lors de compétitions
à une série de concours sur le terrain approuvés du CCC.

Cloche (oreille en forme de) : Oreille coupée, large à sa base.

Chanfrein : Partie du museau qui s’étend du stop à la truffe

Coin : De forme prismatique.

Charbonné : Se dit d’un ton foncé sur un ton plus clair, d’une robe portant
des traînées noires sur un fond fauve.

Col : Cou.

Cloddy (expression anglaise) : Lourd dans ses formes, bas sur pattes, trapu.
Cob : Chien court et trapu.

Chargée (épaules) : Musculature trop épaisse, trop développée

Collerette (jabot) : Poils longs dans la région inférieure de l’encolure,
comme chez le colley.

Chat (pieds de) : Pieds ronds, compacts, aux doigts courts et serrés.

Commandement : Ordre.

Châtaigne : Couleur brun rougeâtre.

Commissure : Point de jonction des lèvres supérieures et inférieures.

Châtain : Couleur brun clair.

Compact : Qui est serré, d’un encombrement relatif réduit.

Châtrer : Castrer, rendre impropre à la reproduction en mutilant les
testicules ou les ovaires.

Concave : Dont la forme est en creux vers l’intérieur tel l’intérieur d’un
cercle ou d’une sphère.

Chauve-souris (oreilles en) : Oreilles de taille moyenne, dressées, larges à
la base, arrondies au sommet et avec l’orifice auditif ouvert directement
vers le devant (p. ex. bouledogue français).

Concours sur le terrain : Compétition pour évaluer les aptitudes de chasse.

Cheeky (expression anglaise) : Joues rondes, pleines.
Chenil : Lieu où on loge les chiens, élevage.
Chercher : S’efforcer de découvrir.
janvier 2018

Condition : État du chien.
Conformation (exposition de) : Exposition compétitive de chiens à laquelle
les chiens sont évalués selon un standard établi pour la race et où des
points de championnat sont attribués. Peut être pour toutes les races
ou pour une seule race ou un groupe de races (exposition pour races
spécifiques).
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Conformation : Disposition des différentes parties du corps organisé.

Coxal (os) : Os de la hanche.

Conjonctive : Membrane muqueuse qui tapisse l’intérieur des paupières,
habituellement de couleur rosâtre.

Crabe (mouvement en) : Avancer avec le corps dévié sur le côté; le corps
n’est pas dans l’axe du déplacement.

Consanguinité : Lien qui unit la descendance.

Craie : Poudre de calcaire utilisée pour blanchir la robe de certains chiens.

Contour : Ligne extérieure du corps.

Crâne : Boîte osseuse renfermant le cerveau.

Convergence : La tendance des jambes qui s’inclinent l’une vers l’autre
lorsque la vitesse du mouvement augmente.

Crank tail (expression anglaise) : Queue en manivelle.

Coordination : Combinaison des mouvements des muscles dans un ordre
délibéré.
Copulation : Accouplement du mâle avec une femelle.
Cordes : Disposition des poils de couverture et du sous-poil qui sont tressés
de façon à former des cordes feutrées qui ressemblent à d’épais rubans ou
cordons. Les cordes doivent toujours être distinctes et séparées les unes
des autres jusqu’à la peau.
Corniaud : Chien bâtard.
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Crayonnée (robe) : Le poil est double, avec un sous-poil doux qui
ressemble à de la charpie, et un poil de couverture plus dur, pas « fil de
fer », mais donnant au toucher l’impression d’être rêche. Caractéristique
du terrier dandie dinmont.
Crête nucale : Une crête osseuse à l’arrière du crâne causée par
l’attachement des muscles du cou.
Crevasse : Petite fente de la peau.
Crinière : Ensemble des poils qui garnissent le cou des chiens.
Cristallin : Partie transparente la plus importante de l’œil.

Correspondance dentaire : Manière dont les dents des maxillaires
supérieures et des maxillaires inférieures se rejoignent.

Croc : Autre nom pour décrire les quatre canines – deux de chaque côté de
la mâchoire, directement derrière les incisives.

Cortex : Écorce cérébrale.
Côte : Os plat du thorax, articulé sur la colonne vertébrale et le sternum.
Couché : Position du chien étendu sur le sol, les membres antérieurs
allongés devant lui, les postérieurs repliés sous lui.
Coude : articulation entre le bras et l’avant-bras.

Croisement : Reproduction des chiens d’espèces différentes.
Croiser : Accoupler des chiens d’espèces différentes.
Croupe : Partie postérieure arrondie qui s’étend de la pointe de la hanche à
la queue.

Cruft : Fondateur, en 1891, de l’exposition canine qui porte son nom.

Coup de crayon : Mince ligne noir montant sur chaque doigt.
Couper (se) : Heurter les membres antérieurs avec les pieds postérieurs.
Couple : Une paire de chiens.

Cryptorchide : Se dit du chien dont les testicules ne sont pas descendus; les
testicules invisibles sont refusés dans les expositions.
Cryptorchidie : Absence d’un ou deux testicules dans le scrotum.

Coupler : Attacher avec un couple; attacher deux à deux.
Courant (chien) : Chien de chasse utilisé pour la chasse à courre.

Cuffs (expression anglaise) : Poils courts sur les canons métacarpiens
antérieurs et/ou postérieurs.

Courant de sang : Lignée, ascendance.

Cuisse : Partie de la jambe qui va de la hanche au genou.

Courre (chasse à) : Chasse pratiquée avec les chiens courants et à cheval.

Culotte : Poils longs qui recouvrent l’arrière des cuisses.

Course : Action de courir; épreuve de vitesse.

Cutané : Relatif à la peau.

Coussinets calleux : Coussinets épais et durs.

Cygne (cou de) : Cou allongé et tubulaire manquant de fermeté, de force.
Aussi cou d’oie.

Couverture (poil de) : Poil externe, poil qui couvre le sous-poil.
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Cynologie : L’étude du chien.

Descendance : Ensemble des descendants, de la progéniture.

Cynophile : Qui aime les chiens.

Déterrage : Action de chasser certaines bêtes dans leur terrier.
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Dolichocéphale : Tête allongée; lorsque la conformation de la tête est
longue proportionnellement à sa longueur.

D

Domino : Répartition de couleurs chez le lévrier afghan caractérisée par des
extrémités et un masque de couleur plus claire.
Doré : Qui a la couleur de l’or.

Danse de Saint-Guy : Chorée.

Dos : Les vertèbres thoraciques et lombaires. Toutefois, souvent utilisé pour
définir la distance entre le garrot et l’extrémité du rein.

Dapple (expression anglaise) : Tache, robe tachetée.
Débusquer : Faire sortir du bois, de son refuge.

Double (poil) : Comporte un sous-poil dense et duveteux imperméable et
résistant aux intempéries et un poil de couverture plus long. Offre une
protection contre les intempéries, la broussaille et les ronces.

Décharné : Très maigre.
Déchets : Abats.
Décoloration saisonnière : La décoloration de la truffe noire ou brune qui
devient plus claire ou rose pendant les mois d’hiver.

Down-faced (expression anglaise) : Chanfrein descendant.
Dressage : Action de dresser l’animal pour lui faire faire ce qu’on en attend.

Découpler : Détacher les chiens couplés pour qu’ils courent après la bête.

Dressée (oreille) : Oreille tenue bien droite, non tombante.

Défense (chien de) : Chien servant à assurer la protection.

Droving, drover (expression anglaise) : La conduite des bestiaux sur de
longues distances à pied; race de chien qui aident les bergers dans les
déplacements.

Dégénéré : Qui a perdu les qualités de sa race.
Demi-long : Robe qui est la moitié de la longueur normale du poil long pour
la race. Une caractéristique du berger des Pyrénées à poil long.
Dent dure : Un chien qui a la dent dure mord ou laisse une marque sur le
gibier qu’il rapporte.

Dudley nose (expression anglaise) : Truffe complètement dépigmentée.
Dysplasie de la hanche : Trouble de développement entraînant des
difformités et parfois la paralysie; très souvent héréditaire.

Dentition : Formation, accroissement et sortie naturelle des dents.
Denture : Ensemble des dents.
Dépigmentation palpébrale : Manque de pigmentation sur les paupières.
Dépigmentation : Perte ou atténuation de la pigmentation.
Derby : Concours sur le terrain pour chiens de sports novices ou jeunes,
généralement âgés d’un à deux ans.

E
Ectropion : Renversement du bord des paupières vers l’extérieur.
Élevage : Action d’élever des animaux domestiques et de les faire naître.

Dermatose : Maladie de la peau.

Éleveur : Personne qui élève des chiens. Selon les règles du CCC, l’éleveur
d’un chien est le propriétaire (ou si la mère est en location, le locataire) de
la mère d’un chien lors de l’accouplement de la mère.

Derme : Couche profonde de la peau.

Emmêlement : Fait d’être mêlé (poils).

Derrière : Partie du corps de l’animal comprenant les fesses et le fondement.

Emplacement réservé (exposition à) : Exposition où les chiens sont gardés
bien en vue lorsqu’ils ne sont pas exposés.

Dermatite : Inflammation du derme.
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Enlevé (chien) : Se dit d’un chien qui a de l’air sous lui; haut sur pattes.

FCI : Fédération Cynologique Internationale.

Enregistrer : Inscrire au CCC les renseignements relatifs à un chien.

Feist (expression anglaise) : Un type de petit chien de chasse développé dans
les régions rurales du Sud des États-Unis pour la chasse du petit gibier.
Possède un tempérament énergique et belligérant.

Ensellé : Chien dont le dos est affaissé, creux, concave.
Ensellure : Courbure à concavité supérieure du rachis au niveau des
vertèbres lombaires; chien ensellé – dont la colonne vertébrale s’affaisse
au niveau des vertèbres lombaires.
Entropion : Renversement du bord des paupières vers l’intérieur.
Épilation : Processus de toilettage à effectuer sur les races à poil dur ou
« fil de fer ». Les poils morts sont retirés manuellement avec les doigts
ou des couteaux à épiler (stripping knife) pour permettre la repousse de
nouveaux poils.
Équilibre : Vue d’ensemble symétrique, régulière; typiquement l’ensemble
des proportions ou relatif à des parties spécifiques du chien (équilibre
de la tête, du corps, ou équilibre de la tête et du corps); harmonie des
proportions du chien.
Équipe : Généralement composée de quatre chiens.
Ergot : Doigt supplémentaire ou inutile qui pousse à la face interne du
métatarse. Un cinquième doigt rudimentaire.
Essoriller : Écourter les oreilles d’un chien.

Feu : Couleur de la robe ou des taches de certains chiens.

Filbert ear (expression anglaise) : Oreille de forme triangulaire arrondie telle
une noisette.
Flair : Faculté de décerner par l’odeur.
Foie : Couleur d’un brun rougeâtre.
Fosse sus-orbitaire : Région osseuse allongée située au-dessus de l’orbite de
l’œil et au-dessous du front.
Fouet : La queue, habituellement des chiens de sport ou des chiens
courants.
Fouet (queue) : Queue portée tout droit, en pointe, horizontalement.
Fourrière : Dépôt d’animaux saisis.
Fourrure : Poil particulièrement beau ou épais de certains chiens.
Frange : Poils plus ou moins longs ornant certaines parties du corps de
divers chiens.
Frontal : Relatif au front.

Étalé (pied) : Pied plat dont les doigts s’étalent; pied ouvert.
Étalon : Chien entier destiné à la reproduction.

G

Étrangleur (collier) : Collier dont la tension peut être ajustée
manuellement.

Gaie (fouet) : Queue portée trop haut.

F

Gaie (queue) : Queue portée au-dessus de la ligne du dessus. Correct ou un
défaut selon la race.

Fanon : Repli de la peau qui pend sous le cou.
Faucher : Se dit d’un chien dont un membre est projeté vers l’extérieur, en
se levant peu du sol.
Faucille (jarret) : Jarret présentant un angle trop fermé.
Faucille (queue) : Queue portée en demi-cercle mais non enroulée.
Fauve : Couleur d’un jaune tirant sur le roux.
janvier 2018

Galop : Allure la plus rapide du chien avec un rythme à quatre temps et
souvent une période de suspension additionnelle pendant laquelle le corps
est propulsé dans les airs avec les quatre pieds ne touchant pas le sol.
Garrot : Partie du corps la plus élevée située derrière le cou et entre les
épaules.

Gaskin (expression anglaise) : Partie de la jambe comprise entre le grasset et
le jarret.
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I

Gencive : Partie de la bouche qui fixe les dents.
Généalogie : Ascendance familiale documentée.
Gibier : Tous les animaux bons à manger que l’on chasse.

Ictère : Jaunisse.

Glass eye (expression anglaise) : Voir vairon.

Importer : introduire sur le territoire national.

Glauque : Gris clair ou bleu-gris.
Glossaire : Liste alphabétique donnant les mots d’un vocabulaire spécialisé.

Go to ground (expression anglaise) : Se terrer, se dit d’un animal chassé
tel le renard ou le lapin, lorsqu’il pénètre dans un terrier pour se cacher.

Incisives : Dents de la partie antérieure de la mâchoire situées entre les
canines.
Inclinaison : Obliquité de l’épaule ou de la face par rapport à un plan.

Goggle eyes (expression anglaise) : Yeux protubérants, proéminents ou
bombés.

Insémination : Introduction du spermatozoïde dans les voies génitales de la
femelle.

Gorge : Partie antérieure du cou.

Instinct : Impulsion naturelle.

Grasset : Région du membre postérieur du chien comprenant la rotule.

Isabelle : Fauve, souris ou rouge clair (en raison d’une couleur récessive).

Grignard : Incisives supérieures placées en arrière des incisives inférieures.

Ischion : Partie postérieure de l’os iliaque. L’ischion forme la pointe de la
fesse.

Grisonnant (Grizzle) : Gris bleu ou rouan.
Groupe : Les races sont regroupées en sept divisions pour en faciliter le
jugement.
Guêpe (taille de) : Très relevé; tour de taille très mince vu de profil.
Gueule : Bouche du chien.

J
Jabot : Poil long de la région inférieure du cou et du poitrail, tel le
schipperke, particulièrement la partie entre les membres antérieurs.
Inspiré par la collerette décorative sur le devant d’une chemise ou d’une
blouse.

H

Jarret : L’ensemble des os formant l’articulation entre la jambe et le canon
métatarsien, correspondant au tarse.

Halètement : Action de respirer avec gêne à un rythme précipité.

Jarrets arqués (bow hocks) : Membres postérieurs incurvés vers l’extérieur.
Le contraire de jarrets de vache.

Harmonie : Équilibre des formes du chien.
Hirsute : Garni de longs poils très fournis.

Joues latérales : Partie élargie et renforcée de la mâchoire supérieure et
(rarement) de la mâchoire inférieure.

Houppe : Touffe de cheveux.
Hurler : Pousser des hurlements, des cris aigus et prolongés.
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M

Kink tail (expression anglaise) : Queue nouée, cassée (déviée en offrant un
angle)

Mâchoire : Chacune des deux parties de la bouche dans lesquelles sont
implantées les dents.

Kyste : Cavité contenant une substance liquide ou molle

Maigre : Dépourvu de graisse.
Maître : Personne qui dirige et domine le chien.
Manteau : Grande tache couvrant le dos d’un chien (grand danois).

L

Marcel : Poil avec des ondulations profondes et régulières.

Laisse : Lien servant à attacher ou à tenir un chien.
Landseer : Nom de la variété du Terre-Neuve dont la robe est blanche et
noire.

Marques de harnais : Couleur plus claire descendant le long des épaules,
située où l’on poserait un harnais. Une caractéristique du vallhund
suédois.

Lever du gibier : Le faire sortir de son gîte, le faire partir.

Matelotes : Poil long feutré ou emmêlé parfois trouvé sur la croupe du
berger des Pyrénées. Inspiré par l’ancien style de casquettes de matelot
qui avaient deux rubans plats pendant à l’arrière.

Levretté : Construit de sorte que le vide sous-sternal est relativement
important; chien enlevé du type lévrier, ventre creusé.

Meilleur de l’exposition : Un prix remis au chien qu’on a jugé le meilleur
de toutes les races.

Lice : Femelle d’un chien de chasse.

Merle : Se dit de la couleur de la robe de certains chiens, généralement bleugris avec des taches sombres irrégulières, éclaboussées.

Ligne du dessus : Généralement défini dans les standards de la race
comme étant le contour du profil supérieur d’un chien du garrot à la
queue, p. ex. « ligne de dessus horizontale ». En fait, la ligne du dessus
doit être interprétée comme étant le profil supérieur complet d’un chien,
commençant aux oreilles et se terminant à la queue.

Métacarpe : Os du pied de la patte antérieure situé entre le carpe et les
phalanges.
Meute : Troupe de chiens courants dressés pour la chasse à courre.

Ligne du dos : Normalement, le contour du profil du garrot à la naissance
de la queue.

Mincing (expression anglaise) : Allure courte, raccourcie.

Ligne nasolabiale : La ligne séparant les deux narines, allant depuis la lèvre
jusqu’au-dessus de la truffe.

Molaire : Dent de la partie postérieure de la mâchoire, servant à broyer.

Liste : Bande de poils blancs se dirigeant du chanfrein vers le sommet de la
tête.
Livre des origines (studbook) : Registre des renseignements relatifs à
l’élevage d’un chien d’une race reconnue.
Luxation des jarrets : Dislocation complète ou subluxation ou hyper
extension de l’articulation.
Lyre (devant en) : Les carpes se rapprochant d’un plan médian, pieds déviés
vers l’extérieur.
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Moignon : Queue très courte ou non existante.
Molosse : Type de chiens très puissants qui partagent le même ancêtre. Le
nom est dérivé de Mollosia, région de la Grèce antique où l’on trouvait un
chien berger de forte taille qui ressemblait à un mastiff et qui était connu
sous le nom de molossus.
Monorchide : Se dit d’un chien qui n’a qu’un seul testicule.
Morphologie : structure et configuration externe du chien.

Mottling (expression anglaise) : Patron de marques irrégulières, de taches,
de stries ou de plaques de différentes teintes ou couleurs, habituellement
sur un fond clair.
Club Canin Canadien Standards de race officiels
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Moucheture : Petite tache d’une couleur différente du fond.
Museau : Partie antérieure de la face; région faciale ayant pour bases les os
nasaux et maxillaires supérieurs.

Oreilles de chiens courants : Oreilles tombantes ou pendantes semblables
à celles de plusieurs races de chiens courants.
Oreilles : Organes constituant l’appareil auditif.

Muselière : Appareil entourant le museau du chien pour l’empêcher de
mordre.

Ossature : L’ensemble des os, charpente; la circonférence de l’os des
jambes.

Muster (expression anglaise) : Le rassemblement du bétail, habituellement
des bovins, des moutons ou des chevaux, en Australie et en NouvelleZélande. En Amérique, on dit Roundup.

Otectomie : Coupe ou amputation des oreilles.

Mutiler : Altérer en touchant à l’intégrité physique.

19

Ouverte (classe) : Classe dans un événement canin dans laquelle les
chiens d’une race, les champions et les chiens importés peuvent
concourir.
Ové, ovoïde : Qui a la forme d’un œuf.

N

P

Nez : Truffe. Ce mot désigne aussi la finesse de l’odorat d’un chien de
chasse. S’il est faible, le chien a le nez « court ». Un chien qui porte le nez
haut en quêtant le gibier est un chien de « haut nez ».

Paire : Deux chiens de même race; un couple de chiens.
Panache : Poils longs et abondants de la queue; longue frange sous la queue.
Particlore : robe qui a plusieurs couleurs distinctes (pékinois).

O

Paturon : La région du membre antérieur située entre le carpe (poignet) et
l’orteil, i.e. le métacarpe.

Obéissance (champion – O.T.C.H.) : Préfixe utilisé avec le nom d’un
chien qui ayant obtenu son titre d’utilité et inscrit comme champion de
concours d’obéissance au CCC.
Obéissance (concours d’) : Événement tenu en vertu des règlements
du CCC où un chien peut se mériter des « pattes » ou étapes, en vue
d’obtenir un titre d’obéissance.
Oblique (épaule oblique) : Épaule inclinée de 45 degrés environ.
Oblique (yeux) : Lorsque les coins externes des yeux sont situés plus haut
sur le crâne que les coins internes.
Occiput : Partie supérieure postérieure de la tête.

Pedigree : Registre documenté des ancêtres de trois générations ou plus d’un
chien.
Pendant : Pendant, se balançant.
Phoque (couleur) : Décrit la couleur du terrier de Boston; la couleur parait
noire mais elle a une nuance de brun rougeâtre visible à la lumière intense
ou au soleil.
Pie : Couleurs chez les chiens courants particolores ou de deux couleurs
dont une est blanche ou crème qui sont réparties plus ou moins
également. (1) Pie citron : taches formées de poils mélangés citron,
crème ou noir sur un fond blanc ou crème; (2) Pie lièvre : semblable à pie
citron avec un mélange de poils noirs, gris et crème.
Pied de chat : Pied court et serré.

Ocre : Couleur allant de jaune pâle à orange ou jaune rougeâtre.

Pied de lièvre : Pied allongé aux doigts allongés et bien séparés

Oeil d’ours : Œil clair.
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Pieds cornés : Hyperkeratose; maladie qui cause le durcissement et
l’épaississement des coussinets résultant en des fissures et des crevasses
douloureuses.

Q

Pigmentation : Coloration.

Qualité : Haut degré d’excellence.

Piley coat (expression anglaise) : Voir robe crayonnée.

Quête : Recherche du gibier.

Pincé (devant) : Étroit vu de devant, lorsque les avant-bras sont plus
rapprochés qu’ils ne devraient l’être quand le chien est vu de devant.

Pipe-stopper tail (expression anglaise) : Petite queue très courte et dressée.
Pisiforme : Le plus petit os du carpe sur les antérieurs.
Piste double : Au trot, tendance des pieds à atterrir sur chaque côté d’une
ligne médiane plutôt que de converger en une piste simple; les antérieurs
et les postérieurs écartés lorsqu’en en mouvement.
Poil de chèvre : Se dit d’un poil long, sec, rêche.
Poitrail : Partie du corps qui se situe entre l’encolure et les membres
antérieurs.
Poitrine : Partie du corps limitée par les côtes, partie antérieure située entre
les pattes.
Pomme (tête en forme de) : Tête au crâne arrondi.
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R
Racé : D’une élégance et d’une distinction naturelles.
Race : Groupe à l’intérieur d’une espèce généralement maintenue par
l’homme.
Races nordiques : Groupe de chiens provenant des pays nordiques;
expression utilisée pour les cinq pays du Nord de l’Europe dont trois
sont appelés collectivement Scandinavie, soit la Suède, le Danemark et la
Norvège, ainsi que la Finlande et l’Islande. Plusieurs de ces races peuvent
ou ne peuvent pas être de type spitz, le terme nordique indiquant seul
leur origine et non leur type.

Portée : Ensemble des petits qu’une chienne porte et met bas en une fois.

Rat (queue de) : Queue dont la racine est épaisse et couverte de douces
boucles et dont la pointe et dépourvue de poils ou a l’apparence d’avoir
été écourtée (épagneul d’eau irlandais).

Pot-cassé : Décrit l’aboiement du berger anglais.

Rectilinéaire : Retenu par, consiste en, se déplace en, une ligne droite.

Poudrer : Mettre de la poudre sur la robe.
Près de terre : Se dit d’un chien bas sur pattes.

Rein : L’attache de la région dorsolombaire avec la croupe, région située
derrière le garrot.

Prognathisme inférieur : Lorsque les incisives de la mâchoire inférieure
couvrent les incisives de la mâchoire supérieure.

Rétractile (lèvres) : Lèvres ou babines qui se rétractent lorsque le chien
inspire.

Prognathisme supérieur : Lorsque les incisives de la mâchoire supérieure
couvrent les incisives de la mâchoire inférieure.

Robe : Poil, pelage, fourrure.

Programme officiel (premium list) : Brochure envoyée aux exposants
contenant les renseignements sur un événement prochain.

Rose (oreille en) : Oreille repliée en arrière, découvrant le conduit auditif
externe.

Pure race : Un chien dont le père et la mère sont d’une seule et même race
et qui sont eux même d’ascendance non croisée depuis la reconnaissance
de la race.

Rouanne : Se dit de la robe faite par le mélange de poils rouges et de poils
blancs.

Pompon : Poils laissés à l’extrémité de la queue du caniche lors du toilettage.
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Romain (nez) : Voir aquilin.

Rouge cerf : Rouge vif avec des poils noirs parsemés dans la robe. Couleur
trouvée chez le pinscher nain et le braque allemand.
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Rustique : Se réfère généralement à la robe d’un chien qui est laissée
naturelle, non taillée et souvent d’apparence rude ou ébouriffée.

S

23

Slipping stifles (expression anglaise) : Dislocation partielle ou complète
de la rotule. Plus correctement appelée luxation patellaire lorsque la
dislocation est permanente, et subluxation patellaire lorsqu’elle est
partielle ou temporaire.
Snap tail (expression anglaise) : Semblable à une queue en cimeterre, sauf
que l’extrémité de la queue est en contact avec le dos du chien.
Sous-cutané : L’hypoderme, la couche la plus profonde de la peau constituée
de cellules remplies de graisse et de tissu conjonctif qui contient les
vaisseaux sanguins et les nerfs. L’hypoderme agit en tant qu’isolant et
régularise la température du corps.

Sable : Couleur jaunâtre, tous les tons de dilution du jaune.
Sacrum : Os de la partie inférieure de la colonne vertébrale.
Scissure : Sillon ou fissure; fente.

Scowl (expression anglaise) : Rides sur le front donnant un air renfrogné et
une expression hostile.
Selle :(1) Région dorsale et lombaire soutenue par la colonne vertébrale. (2)
Marques de couleurs, souvent noires, couvrant le dos. (3) Région dorsale
et lombaire du lévrier afghan présentant un poil rude et plus court que le
reste du corps.
Sésame : (1) Rouge sésame : rouge avec des poils à l’extrémité noire
dispersés également sur le corps et parfois sur la tête. Couleur que l’on
trouve chez le shiba inu et le shikoku. (2) Sésame noir : Mélange de
poils noirs et blancs, plus de poils noirs que de poils blancs. Couleur du
shikoku.

Short coupled (expression anglaise) : Signifie au rein court. La distance
entre la dernière côte et le début des membres antérieurs.
Sidegaiting (expression anglaise) : Voir Crabe (mouvement en).
Sifflet (museau en) : Museau effilé, mince et droit.
Sillon transversal : Ride profonde traversant le cou, tel qu’observé dans le
dogue de Bordeaux.
Sillon, médial frontal, médio-frontal : Légère dépression au centre du
crâne qui s’étend jusqu’au stop.
Simple (piste) : Les empreintes des pieds s’alignent sur une seule ligne.
Lorsque la vitesse du chien augmente, les pattes s’inclinent vers une ligne
centrale sous le corps et semblent converger en une seule ligne.
Sinus paranasaux : Cavités remplies d’air contenues dans les os crâniens.
Les sinus les plus importants sont situés au-dessus et en dessous des yeux.

Spanning (expression anglaise) : Manière de mesurer la poitrine d’un terrier
de petite taille afin d’en déterminer la taille et la flexibilité. Le chien doit
être mesuré de derrière, en soulevant ses membres antérieurs du sol.
Les mains du juge doivent être posées directement derrière les coudes
sur la partie antérieure de la poitrine, et elles doivent être légèrement
compressées. Les pouces doivent se rencontrer à la colonne vertébrale et
les doigts sous la poitrine. La poitrine doit être facilement encerclée par
des mains d’une grandeur moyenne.
Sparring (expression anglaise) : Pratique chez certaines races de terriers
où on amène deux chiens dans l’enceinte pour observer leur interaction,
sans toutefois permettre un contact physique. De cette façon, le juge peut
évaluer leur niveau de confiance, leur esprit, et leur dominance.
Spitz : Un groupe de races qui ont une tête en forme de coin et des oreilles
dressées, une robe au poil extérieur rude et au sous-poil épais. Le grasset
est modérément angulé et la queue habituellement enroulée au-dessus du
dos.
Spongieux : Qui rappelle l’éponge par sa structure et sa consistance.

Spoon ear (expression anglaise) : Oreille arrondie avec la forme d’une
cuiller.
Squelette : Ensemble des os et des cartilages qui constituent la charpente du
chien.
Standard : Définition des caractéristiques, qualités et particularités
d’une race selon laquelle les chiens sont évalués à une exposition de
conformation.
Stérile : Inapte à la reproduction.
Sternum : Os du milieu du thorax.
Stop : Cassure de la ligne du museau qui relie la truffe au front.
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Strabisme : Non-convergence des axes visuels. Déviation de l’orientation
normale d’un ou des deux yeux qui fait que les deux yeux ne peuvent pas
être dirigés vers un même objet en même temps. Yeux croisés.
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U
Unicolore : Se dit d’un chien dont la robe ne comporte qu’une seule
couleur.

T

Utilité (chien d’) U.D. : Préfixe utilisé avec le nom d’un chien qui a obtenu
son titre d’utilité, en se méritant un minimum de points dans les classes
d’utilité à un nombre spécifique de concours d’obéissance approuvés du
CCC.

Tache : Marque naturelle colorée sur le poil.
Tacheture : Marques de ce qui est couvert de petites taches.
Taureau (cou de) : Cou court et épais.

Teapot tail (expression anglaise) : Queue portée haut et au-dessus du dos,
ressemblant à la poignée d’un pot de thé.

V

Tégument : Tissu et poils couvrant le corps du chien.

Vache (jarrets de) : Jarrets clos, dont les pointes convergent.

Tempérament équilibré : Sûr de lui, attentif, vigilent, d’un bon naturel,
jamais agressif ni craintif, sans peur dans les circonstances de la vie de
tous les jours, assuré, placide et parfois réservé avec les étrangers.

Vairon (œil) : Oeil présentant un iris blanchâtre ou bleuâtre.
Voussé (dos) : Dos convexe.

Tonneau : Cage thoracique arrondie.
Tonte : Forme que l’on donne en toilettant un chien.

W

Tortue (ongles de) : Tachés jaune et brun.
Touffe : Assemblage naturel des poils.

Wheaten : Fauve très pâle ou couleur blé mur

Toupet : Touffe de poils sur la tête.
Treeing (expression anglaise) : Type de chasse où les chiens sont utilisés pour
poursuivre les animaux qui grimpent dans les arbres où ils peuvent être
tirés par les chasseurs. S’applique surtout dans le cas des coonhound.
Triangulaire (œil) : Le pourtour de l’œil est de forme triangulaire. L’œil
même est toujours rond, sa forme telle que désignée dans les standards de
races signifie le contour de la peau qui entoure l’œil.

Z

Trot : Allure ou les pieds diagonalement opposés frappent le sol en même
temps.

Zain : Se dit d’un chien dont la robe, de couleur unie, ne présente aucun
poil blanc.

Truffe : Nez de chien.

Zygomatique (arcade): La pommette.

Truite (couleur) : Taches brunes sur fond blanc.
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