* Un peu d’histoire

* Questions fréquentes

Le Cairn terrier est originaire de l’Île de
Skye en Écosse. Ce chien, élevé pour chasser la
vermine dans des piles de roches appelées ‘cairns’,
est l’une des premières races reconnue par le club
canin de la Grande Bretagne. Il devait avoir l’agilité
requise pour sauter de roche en roche et l’habilité
nécessaire pour creuser jusqu’à sa proie. De plus,
il devait faire preuve de la détermination et du
courage requis pour chasser un rongeur, un renard,
un blaireau ou une loutre qu’il devait souvent
poursuivre jusque dans l’eau.

Est-ce qu’il jappe? Oui, il jappe mais
il ne devient pas jappeur si on ne tolère pas ce
comportement. Chaque chien a sa personnalité
propre. C’est une bonne idée de bien le dresser.
Un Cairn est un bon chien de garde qui averti de
l’arrivée de quelqu’un.

* Son portrait
Le Cairn terrier est un chien de taille
moyenne : assez petit pour manœuvrer dans des
endroits étroits mais assez grand et solide pour
attaquer ou se défendre contre sa proie. La plupart
des Cairns mesurent de 11 à 12 pouces à l’épaule.
Les pattes sont de longueur moyenne, les antérieures étant plus fortes que les postérieures pour
lui permettre de creuser. Les dents sont imposantes. Le poil est dense et rude, en deux épaisseurs – double – pour le protéger adéquatement
de l’eau et de la saleté. Sa queue est assez courte
mais elle est épaisse pour que les chasseurs
puissent s’en servir pour l’extirper d’un terrier
étroit, si requis. Il a les yeux bruns. Ses sourcils
touffus ont été développés pour protéger ses yeux
contre la saleté. Le Cairn est plus long qu’il n’est
haut. Ses oreilles sont pointues. Il peut être de
diverses couleurs : seuls le noir et feu et le blanc
sont inacceptables dans les expositions et
l’accouplement de chiens de ces couleurs est à
éviter.

* Son comportement
Le Cairn est un chien énergique et
heureux qui adore être en compagnie
d’humains. Il n’aime pas être isolé et gardé loin
de la famille. Très indépendant, ce terrier
apprend vite et pas nécessairement ce qu’on
aimerait qu’il apprenne. Puisque c’est un
chasseur, il est important de limiter son
territoire et de le tenir en laisse lors des promenades afin d’éviter qu’il ne disparaisse à la
poursuite d’un chat ou d’un écureuil, c’est un
terrier ! La prudence évitera la catastrophe.
Plusieurs Cairns cohabitent paisiblement avec de gros chiens et d’autres animaux.
Ce ne sont pas tous les Cairns qui aiment les
gros chiens. Son courage et sa bravade font dire
qu’il faut parfois le protéger contre lui-même.
La majorité des Cairns n’entameront pas une
chicane, mais face à un défi ils ne reculeront
pas.
Le comportement du chien adulte est
déterminé par les caractéristiques de la race,
par la façon dont son propriétaire l’élève et le
dresse, et par son tempérament.

Aime t’il les enfants? Ah oui, généralement il aime les jeunes pourvu que les enfants
soient raisonnables. C’est aux parents à enseigner à leurs enfants comment être responsables
et ainsi renforcer le bon comportement du chien.
Vit-il longtemps? Un Cairn peut vivre
jusqu’à l’âge de 18 ans. La plupart cependant
atteignent les âges de 12 à 14 ans. Le choix de
ce compagnon est une obligation à long terme.
Le Cairn jouit habituellement d’une bonne santé
mais il existe des problèmes génétiques associés
à la race. N’hésitez pas à poser des questions à
l’éleveur sur la santé et l’histoire génétique de ce
chien.
Le soin? Comme pour plusieurs races de
terriers, les vieux poils du Cairn doivent être
épilés. Ce n’est pas difficile à faire. L’éleveur se
fera un plaisir de vous indiquer comment. Le soin
des oreilles, de la queue et des pattes est essentiel pour garder l’apparence de la race. On peut
tondre le poil mais ceci l’adoucira et le rendra
moins résistant aux intempéries. On ne doit pas
lui donner de bain trop souvent pour éviter de
causer des problèmes de peau. Brossez-le
souvent et son poil dur restera propre et sera
pratiquement inodore.

Quelques suggestions pour vous si vous
êtes à la recherche d’un Cairn :
1. Si vous laissez un message à un éleveur et
qu’après un certain temps, vous n’avez toujours
pas eu de retour d’appel, rappelez. L’éleveur
verra que vous êtes sérieux et que votre intérêt
est sincère.
2. Fixez un rendez-vous avec l’éleveur dans le but
de voir ses chiens adultes, vous constaterez alors
si le Cairn est la bonne race pour vous. Venez en
famille, l’éleveur voudra rencontrer tout le
monde.
3. Ne soyez pas offusqué si l’éleveur vous pose
beaucoup de questions. Il/elle veut s’assurer que
le chien et le futur propriétaire feront bonne
équipe et que le Cairn sera aimé et qu’il vivra
dans des conditions sécuritaires. Il est aussi
possible que l’éleveur vous demande des
références de votre vétérinaire ou la permission
de visiter votre demeure.
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4. Demandez une garantie de santé. Beaucoup
d’éleveurs en offrent. Attendez-vous à ce que le
chien vous soit vendu sous réserve qu’il soit
stérilisé et qu’il ne soit jamais utilisé pour la
reproduction.
5. Selon la loi fédérale canadienne, vous devez
recevoir les documents d’enregistrement de votre
chien à l’intérieur d’une période de six mois.
Ceux-ci attestent du fait que votre chien est de
race pure et qu’il est identifié par un tatouage ou
une micro puce. L’éleveur devrait aussi vous
fournir la généalogie du chiot (3 générations).

Pour en apprendre plus à mon sujet….

