
LANCASHIRE HEELER 

ORIGINE: Angleterre. . 

CLASSIFICATION ACW: Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier 

 BREF APERCU HISTORIQUE: Les origines du Lancashire Heeler sont 

pas clairement définis, mais il a été suggéré que lorsque les bovins 

étaient parqués du Pays de Galles par Corgis à l'abattage dans la zone Ormskirk, le 'heeler Welsh' a 

rencontré le Terrier de Manchester, avec des résultats évidents. Certes, la race se trouve dans 

cette région et a il été élevé pendant de nombreuses générations. Le Heeler est un garçon 

impatient-to-s'il vous plaît intelligent, avec un amour des gens. La race est trainable mais fait le 

mieux dans une entreprise, propriétaire de bien vouloir. Il est possédé d'une quantité prodigieuse 

d'énergie dans son petit cadre. 

ASPECT GENERAL: Petit, puissant, de construction robuste, alerte et travailleur énergique. 

PROPORTION IMPORTANTE: Corps d'environ 2,5 cm de plus que la hauteur au garrot (mesurée du 

garrot à l'attache de la queue). 

COMPORTEMENT / CARACTERE: Travaux du bétail, mais a instincts de terrier quand et dératisation 

chasse au lapin. Courageux, heureux et affectueux au propriétaire. 

 HEAD: En proportion avec le corps. 

 REGION CRANIENNE: Crâne et museau pour être sur des plans parallèles. Crâne: Plat et large 

entre les oreilles, se rétrécissant vers les yeux qui sont écartées. Stop: Modéré, à égale distance 

entre le nez et l'occiput. 

REGION FACIALE: Truffe: Noire ou marron, selon la couleur de la robe. Museau: Resserré vers le 

nez. Lèvres: Firm. Mâchoires / Dents: Articulé en ciseaux - mâchoires sont fortes avec un articulé 

en ciseaux parfait, régulier et complet, à savoir les incisives supérieures recouvrent étroitement les 

dents inférieures et setsquare aux mâchoires. Sous ou augets décourager. Yeux: En forme 

d'amande, de taille moyenne, de couleur foncée, sauf dans le brun du foie où ils peuvent être plus 

légers pour correspondre à la couleur du pelage. Oreilles: Affichage ascenseur alerte, ou debout. 

Déposer les oreilles montrant pas d'ascenseur indésirable. 

 COU: De longueur moyenne, bien attachée. 

 CORPS: Topline: ferme et niveau, jamais tremper au garrot ou tombant à croup. Rein: Court. 

Poitrine: Bien jailli nervures, étendant ainsi de retour avec couplage serré. 

 QUEUE: Attachée haut, laissé au naturel. Porté sur le dos dans une légère courbe lorsque l'alerte, 

mais pas la formation d'un anneau complet. 



MEMBRES ANTERIEURS: Epaule: Eh bien posé. Elbow: Firm contre les côtes. Avant-bras: 

Amplement désossée. Métacarpe (métacarpe): Paturons permet pieds de tourner légèrement vers 

l'extérieur, mais pas assez pour causer une faiblesse ou une incidence sur la liberté de 

mouvement. Pieds antérieurs: Petits, ferme et bien rembourré. 

 POSTERIEURS: Aspect général: Musclé. De l'arrière doivent être parallèles, lors du déplacement ou 

debout. Grasset (genou): Eh bien tourné. Jarret: Bien descendus. Métatarse (de Métatarse): 

Jamais bandy ou de vache hocked. Pieds postérieurs: Petits, fermes et bien rembourrés. 

 ALLURES / MOUVEMENT: intelligent et rapide. Naturel, libre circulation. 

ROBE Poil: Fine couche est couverte par toute résistant, court, épais temps, dur, finition plat. 

Topcoat est légèrement plus long sur le cou. Undercoat ne devrait pas montrer à travers la couche 

de finition, ni permettre à tout les cheveux longs à la crinière de se tenir au large. Long, ou 

excessivement ondulée manteau est hautement indésirable. Couleur: brun noir et feu ou le foie et 

tan avec un pigment à ton avec la couleur du pelage, avec des taches de bronzage riches sur les 

joues et les yeux souvent au-dessus. Rich bronzage sur le museau et à la poitrine et des genoux 

vers le bas, les jambes postérieures à l'intérieur et sous la queue. Une marque noire ou de foie 

distincte (pouce marque), selon la couleur de la robe, immédiatement au-dessus des pieds avant 

est souhaitable. La richesse de tan peut disparaître avec l'âge. Blanc décourager. Une petite tache 

blanche sur la poitrine avant--Bien admissible est indésirable. 

 TAILLE ET POIDS: Hauteur au garrot: Idéal: mâles 30 cm, femelles 25 cm. 

DEFAUTS: Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut et le 

sérieux avec lequel la faute doit être considérée devrait être pénalisé en fonction de son degré et 

son effet sur la santé et le bien-être du chien et sur la capacité du chien à remplir sa travail 

traditionnel. 

DEFAUTS ELIMINATOIRES: • Les chiens agressifs ou trop timides. • Tout chien présentant 

clairement des anomalies physiques ou comportemental sera disqualifié. 

REMARQUE: • Les mâles doivent avoir deux testicules d'aspect normal complètement descendus 

dans le scrotum. • Seulement fonctionnellement et cliniquement sains chiens, avec la race 

conformation typique, devraient être utilisés pour la reproduction. 


