LE STANDARD DES TERRIER BIEWER
ORIGINE & OBJECTIF
L’histoire des Terriers Biewer a commencé en Allemagne avec la naissance du chiot bleu, blanc, et
or en 1984 au chenil Friedheck de Mme. et Mr. Biewer. La popularité de cette race de chien jouet a
vu un afflux des terriers tricolores apporté en Amérique du Nord en 2003. Le nom est prononcé
“beaver”, comme le mot anglais pour un castor.
L’objectif des Biewers c’est de donner, et de recevoir de l’amour. Bien que ludique et fantaisiste, ce
sont des compagnons obéissants et fidèles. Ils excellent en conformation, aussi que le compagnon et
les sports performatives.
APPARENCE GÉNÉRALE
Le Terrier Biewer est un race de chien jouet élégant, avec de uniquement tricolores poil long, et un
queue de cheval signature de race. Le manteau se sépare au milieu, suspendue droite et
uniformement sur chaque coté, comme un peigne était utilisé pour le séparé. Le dos est de niveau,
avec la taille au garrot étant égal au croup. Mème si la contour du chien donne l’apparence d’un
carré, la longueur du corps est légèrement plus long que la taille totale. La queue est attaché haut, et
porté bien cambré en haut du corps, couvré avec un long panache luxueux.
TEMPÉRAMENT
Intelligent, fidèle et dévoué à leur famille humaine. Ils ont un attitude amusante et enfantine, ça les
fait un compagnon excellent pour tout les ages. Ils se font des amis très rapidement avec les peuples
et les animaux.
TAILLE
Hauteur au garrot est la mème que l’hauteur au croup, sa ce mésure 18 à 28 cm (7 à 11 pouces), le
poids étant 1.8 à 3.7 kg (4 à 8.2 lbs). La durée du corps du prosternum au ischium est plus long que
l’hauteur au garrot, qui se fabrique le chien comme carré, bien que carré est acceptable. Os fin à
moyen.
MANTEAU
Long et fluide avec une texture douce et soyeuse. Les cheveux sont droits, sans sous-poil. Il pend
près du sol, si ça ne touche pas. Le manteau peut être coupé à la longeur du sol pour faciliter les
mouvements. Coat maybe trimmed to floor length for ease of movement. La chute de la tête est liée
en une seule queue de cheval, au sommet du tête, suspendu librement. Les queues de cheval des
chiots peut ètre placé plus bas sur le front, pour rassembler les poils courts. Un papillon est utilisé
pour la parure. Pas de nœuds ni de renversements. Les pieds sont taillée pour une apparence
soignée et propre. Couper autour de l'anus.
COULEUR
Le Terrier Biewer est un terrier jouet uniquement tricoloré. Coloration du tête est bleu/noir,
or/bronzée, et blanc en bonne symétrie. N'importe quelle combinaison des deux couleurs de tête
suivants: bleu/noir & or/bronzée ou or/bronzée & blanc en bonne symétrie est acceptable. Cheveux
sur le dos est bleu/noir et blanc ; les quantités de chaque couleur sont des préférences personnelles,
sans motifs dominants. Poitrine, ventre, et pointe du queue sont blancs. Le blanc sur la poitrine doit
arriver jusqu'au cou pour couvrir le menton. La barbe peut rester blanc ou s'assombrit à mesure que
le chien mûrit. Aucune quantité de cheveux bronzés peut être trouvé sur le dos, le ventre ou la
poitrine. Une petite quantité de poils dorés/beiges peut être trouvée autour de l'anus. Le pelage sur
les jambes au-dessus des coudes et du grasset est bleu/noir et/ou blanc. Une petite quantité de poils
dorés/beiges sur le haut des jambes est acceptable, mais pas souhaitable. Les jambes doivent être
blanches des coudes et du grasset aux pieds.

TÊTE
L’expression est plus humain que chien, être brillant et intelligent. Les yeux sont de taille moyen et
peut être rond ou en forme d'amande avec un visage net et clair. L’iris est aussi sombre que possible.
les oreilles sont petites, droites et en forme de V. Attachées modérément larges et couvertes de poils
sauf les pointes rasées. Ils sont fixés à l'arrière du crâne et la base est au niveau des yeux. Le crâne
est légèrement arrondi. Le museau fait un tiers de la longueur de la tête. Le contour des yeux, le nez
et les lèvres sont complètement noirs. Niveau ou articulé en ciseaux. Les dents sont droites et
régulières.
COU
De longueur moyenne, sans gorge.
MEMBRES ANTERIEURS
Les membres antérieurs doivent être droits, les coudes ni rentrés ni sortis. L'angulation est modérée.
Les épaules sont bien décontractées pour permettre une bonne portée et une liberté de mouvement.
Les coudes sont près du corps. Les jambes sont droites vues de face, musclées et couvertes de
poils. Les paturons doivent être droits. Les dégriffes peuvent être présentes ou non. Les pieds sont
ronds avec des orteils bien cambrés qui sont couverts de poils, qui peuvent être coupés pour
permettre un mouvement ininterrompu ou coupés pour montrer la forme du pied. Les coussinets sont
noirs et/ou chair. Les ongles sont noirs ou blancs.
CORPS
La longueur est légèrement supérieure à la hauteur totale, bien que le carré soit acceptable. La
poitrine arrive aux coudes avec une bonne largeur. Les côtes sont modérément cintrées. Le dessous
est légèrement relevé. Ligne arrière de niveau. Le rein est bien développé et fort.
MEMBRES ARRIERE
Angulation modérée, en équilibre avec les antérieurs. Les pattes postérieures sont droites vues de
derrière, musclées et couvertes de poils. Le grasset est légèrement plié lorsqu'il est vu de côté. Les
jarrets sont droits vus de derrière, ne pointant ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur, les ergots peuvent
être présents ou non. Les pieds sont ronds avec des orteils bien cambrés qui sont couverts de poils,
qui peuvent être coupés pour permettre un mouvement sans entrave ou coupés pour montrer la
forme du pied. Les coussinets sont noirs et/ou chair. Les ongles sont noirs ou blancs.
QUEUE
Attachée haut et portée bien cambrée sur le corps en une gracieuse courbe en faucille. recouvert
d'un long panache luxueux qui se trouve de chaque côté du corps. La longueur du coccyx doit aller
jusqu'aux grassets ou au-delà. Au repos, la queue peut être détendue. Un pli dans la queue qui
n'affecte pas le carnage de la queue n'est pas à blâmer.
DÉMARCHE
Les Terriers Biewer se déplacent avec confiance et fierté. Le mouvement doit être gracieux, fluide et
direct sans être guindé ni narquois. Vue de profil, la ligne de dos reste horizontale et donne une
impression de mouvement rapide, taille considérée. Les pattes arrière doivent être alignées avec les
pattes avant, sans aller ni à l'intérieur ni à l'extérieur. La queue doit être relevée lorsqu'elle est en
mouvement.
DÉFAUTS
Tout écart distinct par rapport aux caractéristiques souhaitées décrites dans le standard de la race
avec une attention particulière aux éléments suivants :
• Plus de 3,7 kg (8,2 lb); moins de 1,8 kg (4 lb) à l'âge adulte;
• Morsure supérieure et inférieure;

•
•
•
•

Pigmentation incomplète sur le contour des yeux, le nez et les lèvres ;
Cafard ou dos arrondi, haut à l'avant ou à l'arrière; démarche galopante chez l'adulte
Placement incorrect de la queue de cheval ;
Petite quantité de bronzage sur le haut des jambes

DISQUALIFICATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chutes de tête qui affichent des nœuds supérieurs ou des renversements communs à d'autres
races;
Oreilles non dressées ou maintenues dressées en attachant les cheveux en queue de cheval ;
Yeux bleus ;
Pigentation brune ou hépatique du contour des yeux, du nez, des lèvres et des coussinets ;
Coloration de la tête bleue/noire et blanche ;
Tête qui est d'une seule couleur ;
Corps tout bleu/noir ou tout blanc ;
Toute autre couleur ou combinaison de couleurs autres que celles répertoriées ;
Toute falsification de la couleur du pelage par des moyens artificiels ;

