Le Terrier du Tibet
par Lydie Estru
Bien avant les autres races tibétaines, le premier chien enregistré est un Terrier du Tibet qui
franchit la frontière française ; du nom de Flax von der Knallerei, femelle noire et blanche,
d’origine Lamleh et née en 1946, elle est inscrite en 1948 au Livre des Origines français, avec
le n° 1. De 1955 à 1970, nombre d’inscriptions sont enregistrées à titre initial, inscription
réservée aux chiens d’origines inconnues, le LOF étant lui destiné aux chiens dont les origines
sont identifiées. En 1956, Madame Fouquet, de Clermont-Ferrand, a une portée entre une
femelle allemande et un mâle népali ; pourtant ni le mâle, ni la femelle, non plus que la portée,
ne sont enregistrés au LOF. La même année en Alsace, Mademoiselle Diebold acquiert une
femelle dorée aux origines inconnues, jugée à l’exposition de Strasbourg et enregistrée à titre
initial en 1959. Elle est accouplée avec un fameux champion allemand, Dschowo vom Potala, et
donne naissance à la première portée française enregistrée à titre initial. Pour être enregistrée
au LOF, Mademoiselle Diebold devait produire trois générations successives, d’une part, et que
les descendants obtiennent de bons jugements en exposition, de l’autre. Mais après deux
portées, elle décide d’arrêter d’élever. Ce n’est qu’en 1974 qu’un mâle, prénommé Monyul vom
Geigenbühel, venant d’Allemagne, est enregistré au LOF sous le n° 2. Il est la propriété de
Madame Jansen. Celle-ci veut démarrer l’élevage et importe donc une femelle d’Allemagne
également, Bhotiya Etosha, enregistrée sous le n° 3 au LOF. En 1975, elle produit une portée
de cinq chiots, avec les n° 4, 5, 6, 7 et 8 au LOF. Toutefois, aucun chiot n’a été présenté à un
juge de race pour les déclarer aptes à l’élevage. Madame Jansen décide alors d’arrêter
l’élevage, car le fait de voir les chiots partir dans leur nouvelle maison est trop difficile pour elle.
M. et Mme Triau (des Clausis) éleveurs de Bergers des Pyrénées, sont à la recherche d’un
Terrier du Tibet et achètent alors un mâle noir et blanc, Tiara Su Attila, né en 1976 et provenant
de l’élevage de Madame Mittemeijer en Belgique. Attila est enregistré au LOF sous le numéro
9. Ce chien va avoir un impact direct sur l’élevage français et devient rapidement Champion de
France, du Luxembourg et Champion international. Il devient la pierre angulaire de l’élevage de
M. et Mme Triau, lesquels acquièrent rapidement une femelle venant d’Allemagne, Seng Kyi
Prinla Royal, puis des femelles d’Angleterre et de Finlande. En 1977, un petit mâle doré,
Ladakh Djouley, est présenté à un juge de race et enregistré en tant que « première
génération ». Il est la propriété de MM. Caldwell et Lagrange. Ils l’ont ramené lors d’un voyage
au Népal. Djouley est inscrit sous le n° 11, le n° 10 ayant été attribué au chien enregistré
comme « première génération ». Djouley devient Champion de France et d’Espagne.
Djouley est le premier étalon de M. Caldwell, qui a commencé l’élevage sous l’affixe de Makalu
en accouplant Djouley avec une ravissante femelle, Championne internationale Niddchu Élise
Kyungku, née en Angleterre en 1972. Un seul bébé, Pema Gyalmo de Makalu, qui fut la
première portée de Terriers Tibétains née en France, ayant eu de la descendance inscrite au
LOF. Puis, Thomas Caldwell importa une ravissante femelle de chez Valery Hocking en
Angleterre, Tsering Lhotse Passang, Ch. Internationale, de France, Espagne et
Luxembourg. D’autres suivront de Belgique, du Danemark et des USA. L’élevage en France
est donc relancé et cette fois, progressivement, de nouveaux éleveurs s’intéressent à la race et
la font prospérer. Mme Pilat (des Mille Vallées) et Mme Géromboux (de Bélisaire) commencent
à élever avec des chiens de chez M. et Mme Triau, accouplés avec chiens importés de
Finlande. Mme Béguet (des Golets Sapins) et Mme Million (Ladakh Lha Chen) commencent
l’élevage avec des chiens de l’élevage de Makalu. Mme Million acquiert une femelle belge,
Tiara Su F’Tingky et un mâle anglais, père de nombreuses portées françaises, Pinrow Crown
Prince, élevé par Mme Vita Hunt en Angleterre. Voici quelques uns des premiers éleveurs et
leur affixe : M. et Mme Triau (des Clausis), MM. Caldwell et Lagrange (de Makalu), Mme Béguet
(de Golet Sapin), Mme Pilat (des Mille Vallées), M. et Mme Géromboux (de Bélisaire), M.
Renaudin (du Clos des Trois Baccarats), Mme Million (Ladakh Lha Chen), Mlle Laffont (de
Baïan Khara), Mme Tessier (de Tashi-Dzong) et Mme Leproux (de Clair Obscur).
Succès en exposition

Dans les années 1980, beaucoup de chiens nés en France obtiennent de bons résultats dans
les rings d’exposition à travers toute l’Europe. Le meilleur de tous, Ladakh Lha Chen Tschowo,
élevé et détenu par Mme Million, devient Champion de France, de Belgique, d’Allemagne, du
Luxembourg et Champion du Monde en 1985. D’autres chiens français deviennent également
Champion du Monde, à l’instar de Ch. US, France Uskye Gyalpo de Makalu, appartenant à M.
Caldwell à Tel Aviv en Israël, et Ch.France, International, Luxembourg Dalaï Lama du Mying Di
appartenant à Mme Rimbaux-Perrin Champion du monde à Berne en Suisse en 1994. C’est
aussi l’époque à laquelle Mme Leproux expose avec succès un magnifique mâle d’Allemagne :
Seng Kyi Shey Wan Royal qui devient Champion d’Allemagne, d’Espagne et de France. Depuis
1980, les Terriers du Tibet rencontrent un succès indéniable dans les expositions majeures en
France. Ch. Hardacre Pearly King, appartenant à Jos Hordijk remporte même le Best in Show à
l’exposition de Toulouse et devient Champion de France en 1986.
En 1992 et 1994, le mâle noir et blanc Changeko Tso des Prairies de l’Eden, appartenant à M.
et Mme Touzeau, remporte le groupe 9 à Longchamp. Et en 1999, c’est notre import américain
Ch. Sakura Roji Pashmina Sun qui est troisième du Best in Show à Longchamp sur pas moins
de 6500 entrées, ce, à 17 mois seulement ! Mme Schiratti (Kuo Yarlung Namtso) est une
éleveuse emblématique de la race depuis qu’elle a commencé l’élevage en 1990, notamment
avec son mâle Ch. Shakra Patan Kuo Yarlung Namtso qui a remporté plusieurs Best in Shows.
A partir de ce moment-là, la race est entre les mains d’éleveurs sérieux, la majorité travaillant
pour élever de beaux et bons chiens. Je souhaite de tout mon cœur que cela reste le cas
pendant de nombreuses années. On peut citer des éleveurs passionnés qui exposent
régulièrement et gagnent en France mais aussi à l’étranger et ont des chiens champions :
M. et Mme Da Costa : élevage des sources de Salaison
M. Et Mme Thébault, élevage du moulin de la durandière,
Mme Estru et M . Teppaz-Misson, élevage Sun Kosi
M. Sylvain cuvillier, élevage Nomechan
M et Mme Beucher, élevage du Vent Levant
M. Gauthier Lequain, élevage of Wamil Ajendra
M. Didier Martinet, élevage Kaila’s Sherpa
M. Scheilein, élevage de la chapelle des anges
Aujourd’hui, la race est bien implantée en France et le nombre de portées, - issues de parents
examinés pour les yeux et les hanches - enregistrées ont atteint un niveau stable ces dernières
années. Je pense que c’est bien ainsi. Il n’y a pour moi rien de pire pour une race, que le fait de
devenir à la mode, ce qui a pour effet d’attirer les éleveurs cupides et peu consciencieux,
n’ayant pas de temps à perdre à sélectionner de bons chiens et pouvant mettre en péril
l’équilibre de la race.
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