Le Barbado de Terceira
par Renée Vizzari

Perdu au milieu de l'océan Atlantique, l'archipel des Açores
est constitué de neuf îles disséminées sur 650 km. Il se
compose de trois groupes d'îles :
- le groupe occidental qui comprend Flores et Corvo
- le groupe central constitué de Terceira, Graciosa, São
Jorge, Pico et Faial
- le groupe oriental auquel appartiennent São Miguel et
Santa Maria.

Troisième île à avoir été découverte et colonisée, Terceira,
escale des galions, caravelles et autres bateaux de pirates
sillonnant l’océan, possède un charme unique.
Son folklore, son architecture, sa gastronomie et ses courses de taureaux l’ont rendue célèbre. Sa capitale Angra do
Heroismo est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO
en 1983 pour son architecture coloniale des XVIe et XVIIe
siècles
La tourada a corda : Un taureau aux cornes garnies de
boules, tenu au bout d’une corde par un groupe d’hommes
afin de contrôler ses évolutions, est lâché dans les rues d’un
village ou sur une plage. Les pétards fusent. Immédiatement
commencent les passes. La plus traditionnelle consiste à
ouvrir subitement un parapluie devant l’animal et à esquiver
ses coups de corne, tandis que le taureau poursuit ceux qui
viennent l’exciter et que les mascarados de corda tentent
de modérer son impétuosité. Cette parodie de corrida se
termine évidemment bien pour le taureau.
Les taureaux noirs de Terceira sont particulièrement appréciés pour la corrida à corde.

Les Açores

Grande sculpture célébrant les taureaux en face des
arènes.

Ancienne carte des Açores (XVIe siècle)
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Les habitants sont très friands des «corridas à la
corde» qui consistent à lâcher des taureaux dans les
rues, attachés à une corde.

Pour finir, on le ramène à son étable en grande pompe, parfaitement sain et sauf
D'une superficie de 381km2, Terceira est l'île la plus peuplée
du groupe central de l'archipel des Açores.
D'abord nommée l'île de Jésus Christ, elle fût la troisième
île à être découverte en 1427, ce qui lui valut ce nom de
Terceira. .
L'histoire de la race commence avec la découverte des Açores. Avec la colonisation des îles, il est primordial d’y introduire du bétail pour nourrir les colons venus s’y installer.

Débarquement des troupes espagnoles sur l’île de Terceira lors de la crise de succession du Portugal de 1580
(fresque du Monastère de Saint-Laurent de l’Escurial).

En 1994 une première tentative afin d’étudier le cheptel a
été lancée mais sans grande précision. Il faudra attendre
deux ans pour qu’une nouvelle étude voit le jour en utilisant
des méthodes scientifiques et grâce au travail mené par le
Dr Silva Dioclétien et le Professeur Artur Machado, avec
l’aide de l’Association des Eleveurs de Barbados de l’ile.

Utilisé pour garder et conduire le bétail il a fallu sélectionner
des chiens qui mordent en bas (zone de paturon) pour la
gestion des vaches à lait et un peu plus haut (dans le jarret) pour les bovins sauvages. Depuis peu, on l’utilise dans
l’accompagnement de chèvres et de moutons, tâche plus
ardue en raison de la propension à mordre quand il faut rassembler le bétail, (les petits ruminants sont plus fragiles que
les bovins).
C’est un agréable chien de compagnie doté d’un regard
doux et expressif mais ne vous laissez pas surprendre car il
a un caractère bien « trempé » sous son air d’ours en peluche ……….. Malgré tout, c’est un chien facile à éduquer car
il aime faire plaisir à son maître.

LE BARBADO DE TERCEIRA est une race ancienne, originaire de l’île de Terceira aux Açores, c’est la 10e race reconnue (en 2005) par le C.P.C. (Club Português de Canicultura).
Toutes les conditions étaient réunies pour lancer le premier
concours de la race qui s’est déroulé l’année suivante, en
2005
Jusqu’à la fin de 2007, l’évolution du cheptel du barbado
sur le continent a été plutôt irrégulière et discrète. Depuis
le début de l’année 2008, de nombreux chiens ont participé
aux expositions avec d’excellents résultats ce qui a contribué largement au développement de la race.

Courageux, intelligent, robuste, rustique il jouit d’une excellente santé et s’adapte facilement aux changements climatiques (humidité élevée et pluies fréquentes). C’est un fidèle
compagnon qui a besoin d’exercices réguliers mais peut
néanmoins vivre aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de
la maison.
Vers le XVe siècle, le Barbado commence à se développer,
mais l’intérêt pour la race est né en 1970, grâce à l’engouement des insulaires.
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STANDARD

traduction « non officielle » Renée VIZZARI
(source internet, sites portugais d’éleveurs de barbados et
traducteurs)
CLASSIFICATION: Groupe 1, chien berger. et de bouvier (sauf
bouvier suisses)
BREF APERCU HISTORIQUE:
Au début du peuplement des îles des Açores, il est essentiel de
contrôler et d’évaluer les différentes espèces d’animaux et différents types de chiens, sont arrivés aux Açores. Le «barbu» a probablement évolué à partir de chiens amenés par les colons du XVe
siècle et ont été utilisés dans la recherche de bovins sauvages.
Au cours des siècles suivants, les voyageurs amenèrent avec eux
leurs chiens à travers les îles ce qui aura une influence déterminante sur ce qui est maintenant le Barbado.
ASPECT GENERAL :
Rustique, avec un corps fort et bien musclé, couvert de poils longs,
abondants et ondulés.
CARACTERE :
Fidèle compagnon, intelligent, facile à éduquer joyeux, docile et
volontaire, doté néanmoins d’une forte personnalité.
PROPORTIONS :
La longueur du corps est légèrement supérieure à la hauteur au
garrot.
TETE :
Forte, proportionnelle au corps. Les lignes cranio-faciales sont parallèles.
Sa longueur est légèrement supérieure à la longueur du chanfrein.
REGION CRANIENNE :
Crâne: De taille moyenne, légèrement incurvé. La dépression longitudinale médiane commence à peu près au tiers postérieur du
chanfrein qui s’étend jusqu’à la moitié de la boîte crânienne, les
arcades sourcilières sont non saillantes. Protubérance occipitale
prononcée.
STOP :
Peu prononcé.
REGION FACIALE :
Truffe : Grande, cubique Bien pigmentée de couleur noire
Museau : Fort, droit et cylindrique dans sa ligne supérieure. large
avec des côtés parallèles.
Mâchoires : bien développées.
Lèvres : fermes, épaisses et bien pigmentées
Dents : fortes solides, articulé en ciseaux ou en pince.
Yeux : de grandeur moyenne, horizontaux, ovales, expressifs. couleur de miel à brun foncé.
Oreilles : triangulaire, de taille moyenne. pliées vers l’avant et bien
fournies en poil
COU :
Fort et bien musclé, bien inséré dans les épaules, soutenant la tête
avec dignité.
CORPS :
Ligne du dessus : Droite, horizontale.
Garrot : conférant une bonne connexion entre la ligne de cou et la
ligne supérieure.
Dos : large, souple et bien musclé. Rein : Court
Croupe : Forte et légèrement inclinée.
Poitrine : Large et bien descendue, atteignant les coudes.
Côtes : bien cintrées, avec une bonne capacité thoracique.
Ligne de dessous : légèrement relevée.
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Queue : implantation: moyenne à basse (raccourcie de la troisième
vertèbre pour les chiens qui ont subi une caudectomie) sans atteindre le jarret.. Au repos, la queue est recourbée dans sa partie
inférieure. Anourie acceptée
MEMBRES ANTERIEURS :
Verticaux larges, bien musclés et droits.
Epaule : Bien développée et oblique.
Angle scapulo-huméral : ouvert.
Bras : Fort. Avant-bras : Vertical.
Carpes : Solides.
Métacarpes: Légèrement inclinés.
Pieds : Grands, ovales, avec les doigts bien cambrés et les coussinets épais et durs. Ongles forts.
MEMBRES POSTERIEURS :
Membres postérieurs : robustes et bien musclés. Bien angulés dénotant une grande capacité d'impulsion.
Cuisse: Bien développée et bien musclée
Grasset : Fermé. Tarses : forts
Jarret : Fort, presque vertical, court.
Métatarses : Forts
Pieds : ovales, bien serrés et cambrés, peuvent présenter des ergots.
ALLURES :
Agiles avec de bons mouvements de propulsion, ce qui permet des
changements brusques de direction.
Trot : énergique et rapide.
POIL:
Long, dense, touffu légèrement ondulé, ni droit ni bouclé, avec
sous-poil abondant sur tout le corps, un peu épais mais pas dur.
Abondant dans la tête, le museau et sur les yeux, qui tombe en
avant. Abondant dans les mâchoires. Dans les membres, le poil est
abondant, y compris entre les orteils, la queue jusqu’à la pointe.
Pour les chiens de travail, le poil raccourci (toilettage) est accepté.
Couleur: jaune, gris, noir, fauve et loup gris pale, sombre. Les taches blanches sont acceptées sur la pointe poitrine, la gorge, le
ventre et le bout de la queue.
TAILLE ET POIDS : Mâles: 52-58 cm Femelles: 48-54 cm
Poids: mâles: 25 à 30 kg (variantes) Femelle de 21 à 26 kg (variantes)
DEFAUTS: Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut et pénalisé en rapport de sa gravité et de
son effet sur la santé et le bien-être du chien.
DEFAUTS GRAVES :
Comportement : caractère timide et agressif
Truffe : ladre
Museau : Pointu et étroit.
Robe : marron ou merle
Poil : Doux et sans sous-poil.
Taille : en dehors du standard
Mouvements sans portée ni propulsion
DEFAUTS ELIMINATOIRES (disqualification):
Mâchoires : Prognathisme supérieur ou inférieur
Yeux : entièrement ou partiellement bleu.
Couleur : Chocolat ou tacheté.
Tout chien présentant des anomalies physiques ou comportementales sera disqualifié.
NB: Les mâles doivent avoir deux testicules d'apparence normale
complètement descendus dans le scrotum.
De nombreux Barbados portugais et français seront présents
à la Nationale d’Elevage à Orléans, il était judicieux de la part
du club de décrire, de manière non officielle, un aperçu du
standard afin que les nombreux juges présents à l’exposition
et qui jugent les races du C.A.M.I.L.A., puissent avoir un référentiel qui leur sera distribué sur place.
Renée VIZZARI

