Club des Amateurs de Terriers d'Ecosse
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, affiliée à la Société centrale canine,
fédération nationale agréée par le Ministère de l’agriculture, reconnue d’utilité publique.

LE TEST DE COMPORTEMENT (T.C.) DES TERRIERS D'ECOSSE
Les 5 races de terriers d'Ecosse ont généralement des comportements différents dont il faut tenir compte ; ainsi les Cairn
et les Westies sont généralement plus démonstratifs que les Scottish qui gardent leur légendaire "quant à soi" ou que les
Skye qui ont une tendance à rester "distants" ou que les Dandie qui restent souvent réservés.
1 - MANIABILITE
Le chien, mis sur une table doit se laisser examiner et manipuler rapidement par le testeur, sans intervention du propriétaire
: contrôle du tatouage à l'oreille ou à la cuisse ou contrôle du numéro d'insert, contrôle de la dentition (nota : les qualités de
la dentition ne sont pas prises en compte). Posé sur le dos, le terrier sera palpé par le testeur. Il doit être calme, sans
crainte, ni agressivité. Une légère inquiétude est permise.
Agressivité OU ne se laisse pas examiner
0
Se laisse examiner avec difficulté
1à5
Se laisse examiner sans difficulté
6 à 10
2 - COMPORTEMENT ENVERS LES HUMAINS
Le chien tenu en laisse se dirige vers un petit groupe de personnes dont le juge (3 ou 4 personnes): il doit être décontracté,
sans expression de panique ni de crainte excessive ni surtout d'agressivité. Il doit se laisser toucher légèrement et être
calme jusqu’au retrait du testeur qui doit tenir compte du caractère spécifique à chaque race (le Scottish, le Skye et le
Dandie sont généralement moins démonstratifs que le Cairn et le Westie).
Tentative de mordre OU expression de panique
0
Expression de crainte
1à3
Expression indifférente
4à6
Attitudes décontractée, voire amicale
7 à 10
3 - SOCIABILITE ENVERS SES CONGENERES
Le chien mis en présence de ses congénères sera calme et sociable, tout en étant attentif à son environnement : tenus en
laisse, les terriers seront placés en attente sur une ligne, éloignés les uns des autres de 2 mètres environ. Chaque sujet,
tenu en laisse longue, effectuera un parcours en marchant à un mètre de la ligne des chiens en attente puis reviendra en
serpentant entre les chiens en attente. Un intérêt amical est permis envers les autres chiens.
Refus de marche
0
Agressivité
1à3
Marche craintivement
4à6
Marche décontracté
7 à 10
4 - EMOTIVITE A UN BRUIT INSOLITE
Les chiens, 5 au maximum, sont placés sur une ligne face au testeur. Ce dernier, distant des terriers de quelques mètres,
fera entendre un bruit soudain, après avoir attiré l'attention des chiens . Les chiens pourront marquer un léger recul. Cette
opération est répétée une seconde fois, après que les chiens aient changé de place .
Expression de panique
0
Expression de crainte durable
1à3
Expression de crainte vite récupérée
4à6
Expression indifférente ou intéressée
7 à 10

Un "zéro" obtenu à une partie du test élimine le chien pour la suite du test.
0 à 15 points
AJOURNÉ (4 ajournements = élimination)
16 à 24 points
BON
25 à 32 points
TRES BON
33 à 40 points
EXCELLENT
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