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LE TEST D'APTITUDE NATURELLE (TAN) DES TERRIERS DU YORKSHIRE 
 

 
L'âge minimum requis pour participer à cet examen est de 9 mois révolus. 
Les propriétaires des sujets présentés doivent être en possession soit du certificat de naissance soit du pedigree. 
Fortement conseillé par la Société Centrale Canine et le Ministère de l'Agriculture le TAN doit se dérouler soit lors de la 
Nationale d'Elevage, des Régionales d'Elevage et des Réunions Amicales organisées sous la responsabilité des représentants du 
Yorkshire Terrier Club. 
Le TAN est obligatoire dès l'obtention de la cotation des 2 points. Pour ce faire, il suffit de vous reporter à la grille de Cotation. 
La commission d'Élevage apportera les modifications qu'elle jugera importantes et nécessaires 
 

EXAMEN DU TAN  
1 - MANIABILITE 
Le chien, mis sur une table doit se laisser examiner et manipuler rapidement par le testeur, sans intervention du propriétaire: 
contrôle du tatouage à l'oreille ou à la cuisse ou contrôle du numéro d'insert, contrôle de la dentition (nota : les qualités de 
la dentition ne sont pas prises en compte). Le terrier sera palpé et pris dans les bras du testeur. Il doit être calme, sans 
crainte, ni agressivité. Une légère inquiétude est permise. 

Agressivité ou ne se laisse pas examiner 0 
Se laisse examiner avec difficulté 2 
Se laisse examiner sans difficulté 4  

2 - SOCIABILITE ENVERS SES CONGENERES 
Le chien mis en présence de ses congénères sera calme et sociable, tout en étant attentif à son environnement: le chien tenu 
en laisse, le maître serrera la main du juge. Puis chaque sujet, tenu en laisse longue, effectuera un parcours en marchant à un 
mètre de la ligne des chiens en attente puis reviendra en serpentant entre les chiens en attente. Un intérêt amical est permis 
envers les autres chiens. 

Refus de marche et/ou agressivité 0  
Marche craintivement 2 
Marche décontracté 4 

3 - REACTION AUX BRUITS 
Les chiens, 5 au maximum, sont placés sur une ligne face au testeur. Ce dernier, distant des yorks de quelques mètres, fera 
entendre un bruit sonore de la vie de tous les jours, après avoir attiré l'attention des chiens . Les chiens pourront marquer un 
léger recul. Cette opération est répétée une seconde fois, après que les chiens aient changé de place. 

Expression de panique 0 
Expression de crainte vite récupérée 1 
Expression indifférente ou intéressée 2 

 
Résultats :     Note générale :   points 
 
L’insociabilité, l’agressivité vis-à-vis de ses congénères ou de l’homme caractérisée par des grognements et/ou les babines 
retroussées font que le chien est refusé. 
L'examen est satisfaisant lorsque la note générale obtenue est égale à SIX POINTS.  
Dans ce cas, le juge remet la feuille d'examen datée et signée au propriétaire. 
 
Le TAN, une fois obtenu, est acquis définitivement.  
 

Le TAN refusé ne peut plus être repassé. 
Le TAN est attribué à un chien équilibré, sociable et doté d'un comportement serein. 

 
TAN 

Obtenu     
TAN

Refusé     
 
Fait à …………………………………………………  Le ……………………………………    Nom et Signature du Juge : 
Nom et prénom du propriétaire : ……………………………………………. 
Adresse du propriétaire:  ………………………………………………………………………………………………………… 
Nom du chien :…………………………………………………………………………. 
Affixe: ………………………………………………………………………………….. 
Date de naissance ……………………………………Identification: …………………………………………………………… 


