COMPORTEMENT DU BORDER TERRIER
Terrier au caractère très affirmé.
Il est démonstratif, mais pas brutal.
Il faut savoir respecter son indépendance,
En le prenant dans le < sens du poil > on lui apprend à obéir, il suivra les ordres, mais toujours avec
un léger décalage car il ne veut pas se montrer soumis.
Très ( british ), il conserve son flegme et sa dignité en toutes circonstances.
Un rappel de vaccin le laissera de marbre, il regardera devant lui, ignorant tout le monde sans un
mouvement de muscle ou de cil !
Les réprimandes lui vont droit au coeur, et il peut bouder pendant plusieurs jours s'il estime la
punition injuste.
Il a toujours pour préoccupation d'être propre : aussi bien le poil que les pattes, donc il ne salira pas
votre maison avec ses pattes boueuses.
Il est peu bruyant mais certains d'entre eux émettent une sorte de tyrolienne pour s'exprimer
Il est très expressif et sait ( sourire ) avec les oreilles et les yeux.
Comme l'a dépeint un gentleman anglais le Border tient « du lion, de la grenouille, du hérisson et du
singe» sans oublier sa tête de loutre.
Mélange détonant, isn'it ?
C’est un chien de travail parfait, infatigable, il doit pouvoir suivre un cheval. Agile, il se faufile partout,
il peut courir très longtemps et vite
Animal de compagnie très apprécié, sa petite taille lui permet de s'adapter facilement à la vie
citadine.
C'est un compagnon de jeu infatigable pour les enfants. Il est très sociable et s'intègre facilement à la
vie familiale.
Dans sa demeure, il traquera toutes bêtes qui traverseront son territoire, rat, mulot, taupe et même
le cochon d'inde de la famille ; Il n'aime pas vraiment les chats et il est plutôt dominant avec ses
congénères.
Ce chien extrêmement rustique possède poil assez dense, naturellement assez court. Sa peau est
d'une épaisseur inhabituelle pour un terrier. Ces deux éléments réunis contribuent à le protéger des
intempéries et des blessures. Il est d'une santé de fer.

