Standard FCI N° / date de publication /F

PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK
(Ratier de Prague)
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Le standard du RP destiné à la F.C.I.
Ce standard correspond au standard d´origine. I l est élaboré selon les
exigences strictes de la F.C.I:, émises dans son arrêté du 30 et 31 mai 1995
concernant l´acceptation des nouvelles races.

TRADUCTION: Muschietti Ludmila, Dvořáková Helena, Letroye
Danielle
ORIGINE: République Tchèque
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D’ORIGINE EN
VIGUEUR : 12.octobre 1980
UTILISATION : Chien d´agrément et de compagnie.
CLASSIFICATION F.C.I.
Groupe 9 – chiens d´agrément et de compagnie.
Section : ratiers.
Sans épreuve de travail.
BREF APERCU HISTORIQUE :
D´après les sources historiques, la race nommée PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK
remonte loin dans l´histoire du pays tchèque. Son odorat très développé,
sa petite taille et son tempérament vif le rendent très utile pour la chasse
des rats et souris; d´où vient son nom historique de „ratier“ .Le ratier de
Prague prenait part aux festins royaux au Château de Prague depuis le
moyen âge et il était un compagnon à la cour royale, il était également
offert comme un cadeau des Souverains de Bohême aux souverains et
aristocrates d´autres pays. Ensuite, il se répandit dans diverses couches
sociales. De nombreuses sources au sujet de son histoire sont restées
intactes. Les résultats de recherches dans les archives prouvent qu´il s´agit
d´une race tchèque qui a connu un passé historique glorieux. La
reconstitution du cheptel a débuté en 1980, elle a été couronnée de succès,
car effectivement le ratier de Prague vit de nouveau dans nos foyers et il
commence à être très recherché au-delà de la frontière tchèque.
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ASPECT GENERAL: Petit chien à poil lisse, bien proportionné, compact,
son corps s´inscrit dans un carré. Malgré sa petite taille il possède une
excellente mobilité et de l´endurance. On distingue bien le mâle de la
femelle (dimorphisme sexuel).
COMPORTEMENT/CARACTERE: Chien doux, curieux, espiègle et
vif. Extrêmement leste, agile, agréable. Aimant avec ses proches, méfiant
envers les étrangers. Il conviendra à toutes les personnes, qui sauront
apprécier son élégance naturelle et son aimable caractère.
PROPORTIONS IMPORTANTES:
Hauteur au garrot par rapport à la longueur du corps est 1:1,05; la chienne
peut être plus longue.
Profondeur du thorax forme 45-50% hauteur au garrot.
Largeur de crâne par rapport à la longueur du crâne est de 1:1 jusqu´à 1,03.
Longueur du chanfrein est de 1/3 – ½ longueur de la tête.
Il faut prendre ces mesures comme des mesures idéales. L´aspect général
est primordial.
TETE: La tête est en forme de poire.
Région crânienne:
Le crâne: est arrondi avec le sillon frontal et l´os occipital bien marqués.
Les yeux sont éloignés l´un de l´autre. La peau sur le crâne est lisse, sans
plis.
Région faciale:
Truffe: bien pigmentée. La couleur et sa densité correspondent à la couleur
principale de la robe.
Lèvres: les lèvres adhérent à la mâchoire. La commissure des lèvres est
serrée. Les bords des lèvres sont pigmentés dans leur totalité. La
pigmentation correspond à la couleur principale de la robe.
Mâchoires/Dentition: Maxillaire et mandibule sont fermés. L´articulé est
en ciseaux. La dentition complète est souhaitée.
Yeux: les yeux sont foncés. Dans d´autres couleurs que noir et feu, ils sont
les plus foncés possible, et doivent correspondre à la couleur principale de
la robe. De taille moyenne, ils sont ronds, ressortant légèrement sans être
globuleux, à une bonne distance l´un de l´autre. Les paupières pigmentées
adhérent à l´œil.
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Oreilles: les oreilles sont triangulaires, attachées haut sur la partie arrière de
la tête et non pas sur le haut du crâne. Ne sont pas portées droites mais
légèrement inclinées vers l´extérieur. Portées dressées, seule la partie
supérieure de l´oreille peut retomber légèrement. Les oreilles dressées sont
préférées.
COU: sec, harmonieusement arqué, sans plis, suffisamment long, bien
proportionné à la tête et au corps.
CORPS:
Ligne du dessus: droit et ferme.
Garrot: peu marqué.
Dos: court, droit, ferme.
Reins: courts, bien liés au dos, avec une légère transition vers la croupe.
Croupe: retombe très faiblement, elle est suffisamment longue.
Poitrine: pas trop large, en coupe elle est ovale, sa profondeur correspond à
minimum 45 – 50 % de la hauteur au garrot.
Ligne du dessous et ventre: le ventre est bien relevé. Il remonte légèrement
vers le flanc jusqu´au pli de l´aine.
QUEUE: attache haute, arrive au maximum jusqu´à la pointe du jarret.
Large à la basse, s´amenuisant vers l´extrémité. Elle est droite ou redressée
lorsque le chien est attentif. Durant la marche elle peut être portée haut,
formant un demi-cercle au-dessus du dos.
MEMBRES:
MEMBRES ANTÉRIEURS:
Généralités: Vu de face les antérieurs sont d´aplombs, pas trop écartés.
Omoplates: musclées, bien attachées à la paroi thoracique. Forment avec
les épaules un angle large.
Coudes: appliqués au corps, ni tournés en dedans, ni en dehors.
Avant-bras: suffisamment puissant, droit.
Métacarpe: vu de face, droit; la largeur correspond à l´avant-bras. Vu de
profil solide, légèrement incliné.
Pieds antérieurs: courts et ronds. Les doigts sont serrés et cambrés. La
couleur des ongles est foncée, mais peut correspondre à la couleur de base
de la robe.
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MEMBRES POSTÉRIEURS:
Généralités: les postérieurs sont bien musclés, vu de derrière ils sont
d´aplombs. Vu de profil l´articulation du grasset et du jarret ont un bon
angle.
Pieds postérieurs: même que les antérieurs; peuvent être légèrement plus
longs.
ALLURES: le mouvement est ample, régulier, souple et aisé. Le trot et le
galop sont agiles, légers et endurants, et ne doivent pas „traîner les pieds“.
Les empreintes des postérieurs recouvrant celles des antérieurs.
PEAU: résistante, bien collée au corps et élastique, adhérent bien au
corps. La pigmentation correspond à la couleur du pelage.
ROBE:
POIL:
 ras, lisse, brillant et lustré, ne laissant aucune partie du corps
dénudée. Sur la tête, le poil est généralement plus clairsemé et plus
ras que sur le reste du corps.
 Demi-long, avec les franges sur les oreilles et la partie arrière des
pieds, des cuisses et de la queue. Un peu plus clairsemé sur le
poitrail.
COULEUR:
Noir et feu, marron et feu et les autres variantes: délavés jusqu´au jaune
citronné (récessive), y compris le „merle“ variantes, ou rouge.
Les marques de feu sont rouge, couleur intense, et bien délimitée.
Les marques feu se répartissent comme suit :
 pastilles au dessus des yeux
 la gorge
 aux métacarpes
 aux pieds
 aux faces internes des postérieurs
 au poitrail forme deux taches triangulaires bien séparées
 sous la queue
Les autres couleurs sont liées génétiquement à la couleur principale de la
robe, comme la truffe, les lèvres, les paupières, la peau et la couleur de
l´œil. En général les plus intenses sont préférables.

5

TAILLE ET POIDS:
Hauteur au garrot: entre 20 – 23 cm
Poids: poids optimal: 2,6 KG
DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré
comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa gravité. Toutes les
anomalies, qui auront une influence sur la santé ainsi que sur le
comportement du chien doivent être prises en considération et font partie
du standard.
Il s´agit principalement de:
 Crâne trop étroit ou trop bombé.
 Articulé en pince, implantation irrégulière des dents
 Le dos et les reins légèrement harpés, un dos ensellé.
 Les pattes légèrement tournées en dedans ou en dehors
 Les marques de feu de la tête et du ventre trop étendues, couleur de
fond parsemée de poils jaune, les marques sur le poitrail non
séparées.
 La pilosité de la lèvre supérieure ne correspondant pas à la couleur
principale de la robe.
 Une tache blanche de plus de 1 cm de diamètre sur le poitrail. Les
sporadiques taches blanches aux doigts.
 Présence des poils noirs dans la robe rouge
 La queue enroulée en permanence, collée au dos, au côté ou portée
bas.
 Les membres trop courts pour un corps plus long
DÉFAUTS ÉLIMINATOIRES:
 Fontanelles ouvertes.
 La tête en forme de pomme, ce qui veut dire, que la partie nasale
n´atteint pas le 1/3 de la longueur de la tête.
 Prognathisme supérieur ou inférieur.
 Les oreilles pliées, adhérentes à la tête.
 Les dos et les reins fortement voûtés.
 Des parties du corps glabres.
 Manque plus des 4 dents (P1 etM3 non compris), manque de deux
incisives.
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Absence des marques sur la tête chez les sujets bicolores.
Une grande tache blanche sur le poitrail ou des taches blanches sur
les membres.
Présence massive des poils noirs dans la robe rouge, masquant la
couleur rouge de base
Timidité extrême
Agressivité
Taille au garrot au dessous de 18 cm

NB: Les mâles doivent avoir deux testicules d´aspect normal complètement
descendus dans le scrotum.
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