PROPOSITION DU MODÈLE RACIAL GOS RATER VALENCIÁ
PERRO RATONERO VALENCIANO
Élaboré par CERVA
Utilisation recommandeé aux juges , éleveurs et amateurs

R.S.C.E. Classification
Groupe 3 - Terriers
Section 1: Terriers de grande et moyenne taille
ORIGINES :
Son origine se rapporte
à des
sujets
autochtones, de la communauté valencienne
(Espagne) , de taille et caractéristiques
similaires, avec une contribution d´anciens
terriers d´origines britanniques ou similaires.
Son existence est documentée sur la
communauté Valencienne environ vers le
dernier
trimestre du XIX siècle, étant

séleccionné et bien valorisé pour sa facette
de “ révélateur”, vermine et compagnon
fidèle. Son boom et diffusion sont relacionnés
avec la culture des oranges.
Les environs et ses caracteristiques socioculturelles ont fixés la caractérisation de la
race.
On peut le connaitre aussi sous les noms de :
rateret , fusterrier.
APPARENCE GÉNÉRALE:
Un chien de petite taille , apparence soignée,
armonieux et proporcionné. Un aspect
rustique , fort et mince, exempt de lourdeur.
Un regard intelligent
,avec
beaucoup
d´expression
,
accentue
sa
grande
intelligence. La construction de son corps

avise agilité, force et mouvements rapides.
Son poil est court y bien collé sur sa peau.
Prédominant la couleur tricolore ( noir et feu
avec taches blanches aléatoires distribuées
et de tailles variables). Sans défauts de
énanisme.
CARACTÈRE / COMPORTEMENT/ UTILITÉ:
Caractère vif , attentionné, gai, intelligent,
alerte et active. Affectueux , fidèle et
toujours attentif à son maître. Méfiant avec
les inconnus mais sociable. . courageux ,
autant en chassant que défendant les
propriétés de son maître. Apprend avec
beaucoup de facilité.
Ancestralement
dédié au nettoyage de
rongeurs à la maison ou bien dans les écuries
: rats, rats d´eau, lapins, canards , et d
´autres petits animaux. Mais aussi c´est un
chien guardien pour sa capacité d´avertir en
aboyant. Excellent chien de compagnie, apte
pour
d´autres
utilités,
vus ses
caracteristiques et predispositions.
C´est un chien polivalent
grâce a
son
caractère et aussi ses caracteriques
spéciales,
avec
une
grande
capacité
d´adaptation, de telle façon que quand on le
connait c´est un chien trés apprécié, ce qui
assure sa survie comme race , pour sa
beauté, caractère et funcionnalité.
TÊTE:
Bien proporcionnée en rapport à son corps.
Une peau bien adhérée.
Aspect harmonieux, vif et élégant .Expression
intélligente et regard intense.
Proportions:
Largeur du crâne / longueur du crâne : 1/1
Longueur du museau/ longueur du crâne :
tendance 4/5
Région crânienne :
Crâne : Légèrement convexe. Yeux crânefacial parrallèles. Occiput pas trop marqué.
Arcs sourcilières et rainure frontale peu
marquée.
Dépréssion (Stop) : marquée.

RÉGION FACIALE:
Truffe : noire ( marron pour les chocolats et
feux) , proportionnée, pas trop grande.
Museau : canne nasale droite et étroite. Vu
de profil le museau apparaît intégré à la
mâchoire supérieure.
L ´inférieure ne doit
pas être rétractée .
Lèvres: fines, collées, commissure labiale peu
marquée. Pigmentées noir (marron pour les
chocolats y feu).
Mâchoires/dents : Mâchoires fortes, taille
appropiée. Dents blanches, implantation y
numéros correctes (42) et taille correcte,
articulée en ciseaux. Toléré : manque jusqu´à
2 prémolaires .
Joues: collées, sans protubérance, peau
lisse.
Yeux: moyens, ovales, séparés et peu
détachés. Couleur de l ´iris brun de préférence
fonçé. Paupières fines et bien collées aux
yeux, pigmentation noire (pour marron et
feu couleur correspondante).
Oreilles : érigés, taille moyenne (Repliées sur le
crâne la pointe devrait arriver au lacrymal )
en proportion à la tête, triangulaires, pas
grosses. Insertion haute en forme de “V” dù à
un crâne légèremnt convexe.
COU: longueur moyenne, légère et en arc
élégant, de séccion ovale,
musculature
dévellopée. Peau de la gorge fermement
appliquée, insertion haute.
CORPS: d´apparence carrée , bien musclé et
bien marqué. En proportion et fonctionnel.
Proportions :
Hauteur au garrot / diamètre longitudinale
:malgré une apparence carré , doit être un
peu plus long que haut.
Hauteur du garrot/ hauteur pattes: distance
du sol au coude devrait être plus grande que
du coude au garrot.
Ligne supérieure: Garrot peu marqué. Ligne
dos –reins droite,
groupe légèrement
descendue.
Ligne dos-reins : droite.
Groupe : courte , légèrement descendante.
Poitrine: largeur modérée, forte et profonde.
Ligne inférieure descendue jusqu´au coude,
sans dépasser.
Côtes: arqués.
Ventre: recueilli.
QUEUE:
Insertion moyenne, un peu plus grosse à la
base, en s´affinant jusqu´à la pointe.
Longueur mi-longue. Poil court et fin comme le
corps . Port de la queue en sabre où faucille,
ne doit pas rouler ni se tordre. En mouvement
haute. Par tradicio n antérieurement on
amputait sans respecter aucune vertèbre

ou bien laissant seulement la première , en
fait maintenant
on trouve des sujets
anoures .
EXTRÉMITÉS:
MEMBRES ANTÉRIEURES:
Aparence générale: Musclés et bien applomés.
Droits et parallèles. Angulations marquées.
Épaules (omoplates ) : obliques, solides et
musclées correctement.
Bras (Humérus ): forts et droits. Solides.
Aproximativement la longueur de l´omoplate
forme un angle marqué.
Coudes : correctement séparés, pas trop
appliqués au corps.
Avant bras: (cubito-radio)
long et fin,
ossature massive.
Carpes: solides.
Métacarpes: solides y flexibles. Vu de devans :
droit. Vu de profil : légèrement inclinés en
rapport au sol.
Pieds antérieures: en “lièvre” . Ongles et
coussinets durs.

MEMBRES POSTÉRIEURS:
Apparence générale : Musclés et parfait
aplombs. Trés puissants, avec angulations
marquées, pour donner beaucoup de
capacité afin d´ effectuer de grands sauts.
Equilibrés
en
rapport
aux
membres
antérieures.
Cuisse: (fémure) : Musclée, forte, puissante et
avec bonne longueur.
Jambe : (tibia) forte, musclée, longueur en
proportion (comme les cuisses) , angle
modéré en rapport aux cuisses.
Hock: prononcé, tendons bien définis.
Métatarse: vertical par rapport au sol,
longueur moyenne, pas de hocks.

Pieds postérieures: en “Lièvre”, ongles et
coussinets resistants. Pas de Hocks.
MOUVEMENT :
Rapide, élançé, élastique et souple, avec une
grande facilité pour sauter.
Étendu ,
couvrant assez , et poussant bien à l
´arrière. Eficace , sans emblage. Membres
antérieures et postérieures parallèles .
Mouvement avec grande facilité pour donner
une certaine sensation d´aucun
effort.
Empreinte légère, donnant l ´impression de
ne pas toucher le sol.
PEAU , POIL , COULEUR ET MARQUES :
Peau : fine, bien collée au corps.
Poil: fin , court, brillant , collé au corps. Pas plus
de 1,5 cm de long.
Couleur: prédominance du tricolore noire et
feu avec taches blanches avec extension
variable et aléatoire. Admis aussi le tricolore
marron et feu avec tâches blanches . Dans
ces cas il serait désirable une marque blanche
minime. Toléré le “ticking” (moucheté ,pointillé).
Peut apparaître des restes de feu sur ces
zones ( pattes, poitrine,région périaniale).
Marques: La tête doit être toujours noire ou
marron, suivant le cas, avec les marques de
feu (masque) obligatoire,
bien définies,
délimitées, ne sont pas admis les manches
blanches sur cette zone.
TAILLE :
Hauteur au garrot:
Mâles : de 34 a 38 cms, idéale 36 cms.
Femelles : de 31 a 36 cms. Idéale 34cms .
Tolérance d ´un centimètre de plus, si le sujet
réunie une qualité extraordinaire , qu ´il soit
harmonieux, fonctionnel y balançé.
DÉFAUTS:
Tout écart
par rapport
aux
critères
précédés sera considéré comme un défaut
qui será penalisé en fonction de sa gravité
suivant le grade d´écart
du standar,
spécialement si il ya des conséquences de
santé et de bien-être , et que sa capacité
pour réalizer les travaux se voit détournée.
Quelque sujet qui dénote clairement des
signes où comportement anormaux doit
être disqualifié, Les mâles doivent avoir deux
testicules d´aspect normal complètement
descendus dans le scrotum. Seulement les
sujets
fonctionnels
et
sains
,
avec
conformation typique pourront être utiliser
pour l ´élevage.

DÉFAUTS LÉGERS:
Manque de un ou deux prémolaires.
Présence de poils blancs devans ou sur
museau.
Longueur du poil plus de 1.5cm sur certaine
zone.
Allure a l ´ amble.
DÉFAUTS GRAVES:
Caractère timide.
Tête voûtée et pommelée.
oreilles attachées trés bas.
Dépigmentation de la truffe, muqueuse et
paupières.
Manque de plus de 2 pièces dentales , et
jusqu´à 4.
Dents mal alignées.
Yeux claires ( à part les marrons ) ,
prominants et ronds.
Dos de carpe et sellé.
Côte plate ou trop en tonneau.
Ventre trop ramassé (greyhound).
Lourd ou trop léger.
Pieds ouverts.
Mains et pieds de “chats”.
Hock trop uni ou trop séparé.
Mouvement maladroit , croisé ou lourd.
DÉFAULTS POUR DISQUALIFICATION :
atypique.
Manque de masque , non défini , ou marques
feu délimitées.
Comportement agréssif , peureux, ou bien
trés timide envers les personnes ou d´autres
chiens.
Monorquide ou cryptorchide.
Albine
Prognatisme ou enognatisme
Mâchoire non articulée en cisceaux.
Dentition incomplète, manque de 4 ou plus
pieces.
Oreilles pas complètement érigées en adultes.
Présence de béliers postérieurs.
Poil long et frisé.
Queue de lièvre
Truffe, muqueuse et paupières roses ou sans
pigmentation.
Aucune robe d´une autre couleur à l´ écart
des critères précédés.
Altérer ou manipuler
artificiellement
la
couleur ou quelque trait .

