Un Border Terrier n’est pas pour tout le monde
Un Border n’est pas pour les gens qui veulent un chien "de temps en
temps". Les Borders qui ne se sentent pas comme l'un des membres de
la famille sont malheureux. Laissés dehors dans un enclos, ils jappent,
et leur jappement est fait pour être entendu de trois mètres sous terre.
Laissés à eux-mêmes dans une cour même clôturée, les Borders
peuvent trouver une façon de s'enfuir. Ils sont des "creuseurs"
déterminés, peuvent grimper et, une fois sortis, se font habituellement
frapper par une auto. Si vous voulez un chien "de cour-arrière", ne
choisissez pas un Border Terrier.
Les Borders ont été créés pour chasser et plus ils vieillissent, plus ils
deviennent téméraires et risquent de partir en chasse, particulièrement
s'ils sont deux. Le Border à été conçu pour penser par lui-même, ce qui
peut être sa qualité la plus attirante et en même temps son défaut le plus
frustrant. Quand on lui dit de “rester”, il le fera aussi longtemps qu'il
juge raisonnable, puis il ira vaquer à ses propres affaires. Si vous
voulez un chien qui obéit aveuglément, ne choisissez pas un Border
Terrier.
Les Borders sont des chiens actifs qui demandent et apprécient un
exercice régulier et relativement abondant. Ce ne sont pas des chiens
qui, entrés dans la maison, vont nécessairement se coucher et rester
tranquille. Comme ce sont des Terriers, ils sont vifs, jappent lorsque
quelqu’un frappe à la porte puis courent accueillir les visiteurs. Les
accueils des Borders sont pour le moins démonstratifs! Un simple
bonjour ne leur suffit pas. Garder leurs quatre pattes au sol est un
combat que beaucoup de propriétaires ont abandonné. Si vous n’aimez
pas les chiens qui sautent sur vous, ne choisissez pas un Border Terrier.
Les Borders ont des mâchoires puissantes et de grosses dents. Ils ont
été créés pour tuer les renards et autre vermine. Tous les chiots aiment
mâchouiller des objets mais les Borders poussent cela encore plus loin,
et plusieurs gardent cette habitude jusque dans l'âge adulte. Il existe
vraiment très peu de jouets résistant aux Borders. Les tapis, surtout les
carpettes, et les pattes de chaises sont des cibles de choix. Si vous ne
voulez pas mettre votre chien en cage lorsque vous êtes absent et avoir
une maison jonchée de jouets à mâcher, ne choisissez pas un Border.
En général, les Borders s’entendent bien avec les autres chiens et le
chat de la maison, surtout si le chat était là en premier. Ils vont
cependant prendre en chasse et même tuer les autres chats qui viennent
dans la cour s'ils les attrapent. Ils ne sont pas fiables avec les petits
animaux comme les gerbilles et les cochons d'Inde. Si vous ou vos
enfants élevez des souris ou des lapins, que vous avez des rongeurs
comme animaux de compagnie ou que vous avez des oiseaux qui
sortent de leur cage, le Border n'est pas le bon choix de race pour vous.

Les Borders ne sont pas fiables sans laisse hors d’un espace fermé et
sécuritaire. Même le Border le mieux entraîné va prendre en chasse un
chat ou un écureuil, ignorant vos ordres. Plus ils vieillissent, et plus ils
ont tendance à agir ainsi. Plus de Borders sont tués frappés par une auto
que de maladie ou de vieillesse. Si vous aimez marcher avec votre
chien qui court librement à vos côtés, choisissez une autre race.
En résumé, les Borders sont vifs sans être hyperactifs, affectueux,
sensibles aux gestes approbateurs, sentinelles plutôt que gardiens, nonterritoriaux, athlétiques, coopératifs, robustes, chasseurs dans l'âme
mais quand même gentilshommes. Ils ont toujours besoin d’être
supervisés de près, d’avoir des interactions régulières avec leurs
humains et ne s’épanouissent pas s'ils ne font pas partie intégrante de la
vie de leur famille. Ils fonctionnent bien dans les grandes et les petites
villes et en milieu rural. Ils s’adaptent bien aux aléas de la vie, pensent
que personne n’égale leur famille et vous aiment inconditionnellement.
L’espoir de ceux qui connaissent et qui aiment profondément les traits
de caractère des Border Terriers, est que les qualités distinctives de ces
chiens soient appréciées et protégées par ceux qui ont décidé de
partager leur vie avec eux.

Border Terrier Canada vous invite à “Meet the Breed”
Venez faire connaissance avec notre race!
Le Border Terrier est une des nombreuses races de Terriers de travail à
apparaître le long des comtés bordant les frontières de l'Angleterre et de
l’Écosse ("frontière" en anglais se traduit par "border" d'où son nom).
Pendant des siècles, des Terriers dont la description correspond à celle
des Border Terriers, ont été utilisés par les bergers, les fermiers et les
chasseurs qui avaient besoin d'un Terrier
aux pattes suffisamment longues pour
suivre les chevaux à travers les terrains
difficiles de ces régions, capable de chasser
la proie jusque dans sa tanière pour la tuer
ou la débusquer et qui, une fois le travail
accompli, s’intégrait bien dans la famille.
Le Border Terrier a une toison double composée d’un poil de surface
naturellement dur et raide et d’un sous-poil court et dense, sur une peau
épaisse, lâche et non-ajustée (on dit "loose pelt" en anglais). Ce double
manteau lui assure une bonne protection contre le climat inclément de
sa terre d’origine, des égratignures des ronces et broussailles et des
mâchoires de ses proies. Les qualités physiques et mentales qui sont
partie intégrante du Border Terrier, sont le résultat de générations
d’élevage sélectif et permettent au Border de faire son travail
efficacement en minimisant ses risques de blessures.
Avec sa tête de loutre caractéristique, son implacable détermination,
son courage sans borne et son bon tempérament, le Border Terrier est
une race agréable encore intacte qui peut s’épanouir tant dans un
contexte de chasse qu’à la maison. Si vous considérez ajouter un
Border Terrier à votre famille, nous vous recommandons fortement de
lire la brochure "Le border Terrier en Bref » éditée par le BTCA en
cliquant sur le lien suivant :
http://www.cbtwelfare.org/BTinB-fr/btbFR.htm
L’information suivante provient d’extraits adaptés selon nos besoins,
du Border Terrier en Bref dont le texte original fut publié en anglais
par le Border Terrier Club of America Inc. sous le titre "The Border
Terrier in Brief", et dont la traduction, l’utilisation et la reproduction
ont été autorisées par ce dernier.

Vivre avec un Border Terrier
Le tempérament du Border en fait aussi un Terrier à part des autres.
Comme on s’attend à ce que les Borders côtoient pacifiquement les
meutes de "Foxhounds" (similaires aux Harriers), les choix des sujets
reproduits ont été faits pour obtenir un tempérament moins agressif que
les autres Terriers qui chassent généralement seuls. En situation de
chasse, le Border Terrier est un chasseur invétéré, implacable,
déterminé comme pas un et menant l’attaque; à la maison, il a bon
caractère, est affectueux, raisonnablement obéissant et facile à
entraîner… du moins pour un Terrier!
Après la "bouffe", le plus grand
bonheur et besoin de votre
Border est de passer du temps
avec vous. Comme le Border
doit faire beaucoup d’exercice,
une bonne marche quotidienne
peut répondre à ses deux
nécessités. La marche de routine
autour du pâté de maisons ou
une heure de promenade au parc,
feront l'affaire. Un Border va
réagir avec enthousiasme chaque
fois que vous prendrez la laisse.
Il est à noter que les Borders
doivent toujours être en laisse à
moins d’être dans un terrain
complètement sécuritaire et
clôturé. Pour que la marche quotidienne soit agréable tant pour le
propriétaire que le chien, un cours d’obéissance de base ou de
socialisation pour chiots est utile. Maintenant équipé des habilités de
base de l’obéissance, le monde est à la portée du Border!
Les Borders sont des chiens actifs et les chiots peuvent être vraiment
très actifs. L’utilisation appropriée d’une cage va améliorer votre
qualité de vie à tous deux. Une cage faite de tiges métalliques de qualité
va lui servir toute sa vie pour dormir, voyager et comme lieu sécuritaire
lorsque vous avez des visiteurs qui pourraient laisser une porte ouverte,
ou quand votre chien a besoin de paix et de tranquillité.
La clé du coeur de la plupart des Border Terriers passe par l'estomac.
Ils ont tendance à devenir grassouillets plutôt facilement donc les
récompenses doivent être petites et faibles en calories. Comme « viens
ici » n’est pas sa phrase favorite, beaucoup de propriétaires utilisent une
gâterie comme renforcement. On obtient les résultats désirés sans stress
inutile de part et d'autre.

Un Border s’entend bien avec les enfants pourvu que ces derniers
respectent et aiment le chien. Par contre, si vous avez un bébé ou de
très jeunes enfants, vous pourriez penser à retarder l’acquisition d’un
chien quel qu’il soit jusqu’à ce que la personne qui s’en occupe ait plus
de temps à consacrer à l’animal. Ajouter un Border à une maisonnée,
c’est comme ajouter un enfant de deux ans en costume de chien. Tout
comme ce dernier, sans une attention suffisante, le chiot Border si actif
peut se mettre en danger et faire des mauvais coups. Ne vous procurez
jamais un chien avec comme objectif d’apprendre aux enfants à être
responsables. Les chiots tout comme les enfants, ont besoin d’un adulte
responsable prenant soin d'eux, et les parents doivent accepter ce fait
avant d’acquérir le chien. Les Borders prennent plusieurs années avant
de devenir les amis stables et dévoués que vous pensiez vous être
procurés.

Un Border Terrier en santé
Un régime alimentaire équilibré, une bonne dose d'exercice, un
toilettage régulier et les visites de routine chez le vétérinaire devraient
maintenir un Border en bonne santé. Les problèmes génétiques
retrouvés occasionnellement chez les Borders sont dysplasie de la
hanche, anomalies cardiaques, atrophie progressive de la rétine (PRA
en anglais) et cataractes juvéniles (type de cécité). Ces problèmes sont
rares grâce au dépistage et à un élevage sélectif et soigné que pratiquent
les éleveurs responsables de Borders Terriers. Les convulsions et
allergies sont un souci mais leur incidence est limitée comparé aux
autres races. Les Borders sont sensibles aux anesthésiants, fait devant
être souligné au vétérinaire. Une autre chose à se rappeler est que les
Borders sont stoïques. Si, soudainement ils deviennent réservés et
silencieux, ils doivent être examinés soigneusement puisqu’ils ne
montrent pas leur souffrance ou inconfort quand ils sont malades.

Toilettage
L’entretien des Borders n’est pas exigeant mais ils ont besoin de plus
de toilettage que ne le laissent croire certains livres portant sur le choix
d’un chien. Le strict minimum est de couper les griffes, vérifier et
nettoyer les dents et maintenir les régions anales et génitales libres de
poils pour être hygiéniques. Règle générale, les Borders n’ont pas
besoin de bains fréquents. Les essuyer lorsqu’ils sont sales et mouillés
suivi d'un bon brossage lorsqu’ils sont secs, est habituellement
suffisant. Bien que le Border ne mue pas de façon saisonnière comme
beaucoup d’autres races, il perd quand même une certaine quantité de
poils. Sans aide, la mue de la toison d'un Border ne sera jamais
complète. Le Border est habituellement épilé (en anglais, on dit
"stripped") à la main deux fois par année. La plupart des Borders sont
entretenus de cette façon. Il s’agit de tirer à la main ou avec un couteau
d’épilation ("stripping tool") le poil mort de surface, laissant ainsi le
chien avec seulement son « sous-vêtement », soit son sous-poil
duveteux. Le nouveau poil repousse en 8 à 10 semaines. Certains
Borders sont maintenus avec un bon pelage en tout temps grâce à un
procédé appelé "rolling"; vous préférez peut-être le garder "au naturel",
alors un brossage régulier de sa fourrure sera suffisant. La longueur, la
texture et l’épaisseur de la fourrure détermineront l’apparence du
pelage. La tonte n’est pas recommandée puisqu'elle ne fait que
raccourcir le poil mort sans l’enlever. Un Border tondu perd la texture
et la couleur de son pelage, ce pelage qui le protégeait naturellement
des intempéries. Peu importe votre choix, votre éleveur devrait pouvoir
vous guider.

