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Section 1

Terriers.
Terriers de grande et
moyenne taille.
Sans épreuve de travail.

BREF APERÇU HISTORIQUE : On dit que le Bedlington peut se
vanter d’avoir un pedigree avec plus de traçabilité dans le temps que
n’importe quel autre terrier et qu’autrefois il a été connu sous le nom
de Rothbury Terrier venant des anciennes régions minières du nord
de l’Angleterre. Sa réputation a dépassé sa région natale et une
association des amateurs de la race a été créée en 1877. En dépit de
l’impression de douceur qu’il donne, il est tout à fait capable de se
défendre mais ne cherche pas la bagarre. Au fond c’est un chien
rustique et, malgré son apparence d’agneau, ne vous trompez pas car
c’est un vrai terrier. Originaire des comtés du Nord, son travail
d’origine était d’attraper des lapins pour la marmite familiale et il
demeure un chien sportif.
ASPECT GENERAL : Chien gracieux, souple, musclé, sans aucune
trace de faiblesse ni de manque de distinction. L'ensemble de la tête
est en forme de poire ou cunéiforme, et l'expression au repos est
toute douceur.
PROPORTIONS IMPORTANTES : La longueur du corps est
légèrement supérieure à la hauteur au garrot.
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COMPORTEMENT / CARACTERE : Vif, plein d'allant et
d'assurance. Compagnon intelligent possédant un solide instinct de
chasseur.
Doué d'un bon caractère, d'une nature affectueuse, digne, ni craintif
ni nerveux. Doux au repos, mais plein de courage quand il est excité.
TETE : Couverte d'un toupet abondant et soyeux qui doit être
presque blanc.
REGION CRANIENNE :
Crâne : Etroit, mais haut et arrondi.
Stop : Il ne doit pas y avoir de stop. La ligne de l'occiput à
l'extrémité du nez est droite et ininterrompue.
REGION FACIALE :
Truffe (nez) : Narines grandes et bien dessinées. Les bleus et les
bleu et feu doivent avoir la truffe noire, les marron et les sable
doivent avoir la truffe marron.
Museau : Bien rempli sous l'œil.
Lèvres : Bien adaptées ; pas de babines pendantes.
Mâchoires/dents : Les dents sont grandes et fortes. Articulé en
ciseaux, c'est-à-dire que les incisives supérieures recouvrent les
inférieures dans un contact étroit et sont implantées à l'aplomb des
mâchoires.
YEUX : Relativement petits, brillants. L'œil idéal a un aspect
triangulaire. Les chiens bleus ont l'œil foncé ; les bleu et feu ont l'œil
plus clair avec des reflets ambre, les marron et les sable ont l'œil
noisette clair.
OREILLES : De taille modérée, de forme oblongue, attachées bas et
tombant à plat contre les joues. Minces et veloutées de texture ;
couvertes d'un poil court et fin avec une frange de poil soyeux de
couleur blanchâtre à l'extrémité.
COU : Long, il va en s'amincissant; il est attaché bas, sans aucune
tendance à présenter du fanon. Belle sortie d'encolure; la tête est
portée haut.
St-FCI n°9 – 19.09.2012

4
CORPS : Musclé et manifestement flexible.
Dos : Il présente avec le rein une arcure naturelle.
Rein : Arqué avec courbure de la ligne du dessus immédiatement audessus du rein.
Poitrine : Haute et assez large. Les côtes sont plates ; la poitrine est
bien descendue dans la région sternale qui atteint le coude.
Ligne du dessous et ventre : L'arcure du rein fait remonter nettement
la ligne du dessous.
QUEUE : De longueur modérée, épaisse à la naissance, elle va en
s'effilant en une pointe et forme une courbe gracieuse. Attachée bas,
elle n'est jamais portée sur le dos.
MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS :
Vue d’ensemble : Les antérieurs sont droits, plus écartés au niveau
de la poitrine qu'au niveau des pieds.
Epaule : Plate et oblique.
Métacarpe : Long et légèrement incliné, sans faiblesse.
Pieds antérieurs : Longs pieds de lièvre aux coussinets épais et bien
serrés. Les coussinets sont sains et exempts de crevasses et
d’excroissances cornées.

MEMBRES POSTERIEURS :
Vue d’ensemble : Musclés et de longueur modérée. Les membres
postérieurs donnent l'impression d'être plus longs que les antérieurs.
Grasset (genou) : Modérément angulé.
Métatarse : Solide et bien descendu, ne tournant ni en dedans ni en
dehors.
Pieds postérieurs : Longs pieds de lièvre aux coussinets épais et bien
serrés.
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ALLURES : Chien capable de galoper à grande vitesse et qui en
donne l'impression. Mouvement très caractéristique plutôt
raccourci, léger et élastique aux allures lentes et avec un léger
roulis dans les allures rapides.

ROBE
Qualité du poil : Très caractéristique. Epais et feutré, se redressant
bien par rapport à la peau, mais pas dur "fil de fer". Nette tendance à
boucler, en particulier sur la tête et la région faciale.
Couleur du poil : Bleu, marron ou sable avec ou sans feu. La
pigmentation plus foncée est à encourager.
TAILLE ET POIDS :
Hauteur au garrot : Environ 41 cm, avec une légère variation admise,
en moins chez la femelle et en plus chez le mâle.
Poids : Entre 8 et 10 kg.
DEFAUTS : 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.
DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION :
• Chien agressif ou peureux.
• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies
d’ordre physique ou comportemental.
N.B. :
• Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal
complètement descendus dans le scrotum.
• Seuls les chiens sains et capables d’accomplir les fonctions pour
lesquelles ils ont été sélectionnés, et dont la morphologie est
typique de la race, peuvent être utilisés pour la reproduction.
Les dernières modifications sont en caractère gras.
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