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Groupe 3
Section 1

Terriers.
Terriers de grande et
moyenne taille.
Sans épreuve de travail.

ASPECT GENERAL : Prompt, apte au travail ; bien proportionné
et compact.
COMPORTEMENT / CARACTERE : Comportement gai et
intrépide ; expression de vivacité ; rapidité de mouvement ; toujours
en éveil. Hardi, amical et sûr de lui.
TETE : Harmonieuse. La longueur du chanfrein, du stop à
l’extrémité du nez, ne doit pas être supérieure à celle du crâne.
REGION CRANIENNE :
Crâne : Plat et bien dessiné.
REGION FACIALE :
Truffe (nez) : Noire, sauf chez les sujets à robe marron (foie) dont la
truffe est marron.
Museau : Large, mais pas trop long.

Mâchoires/dents :Les mâchoires sont puissantes. Les dents sont bien
rangées et présentent un articulé en ciseaux parfait et régulier, c’estFCI-St. N° 070 / 19. 05. 2009
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à-dire que les incisives supérieures recouvrent les inférieures dans un
contact étroit et sont implantées bien d’équerre par rapport aux
mâchoires.
YEUX : Les yeux sont de couleur foncée ou noisette. Les yeux
disposés obliquement sont un défaut.
OREILLES : Petites mais sans exagération, en forme de V. Elles
sont portées crânement. Elles ne sont attachées ni trop haut ni trop
bas.
COU : Encolure bien dégagée, légèrement galbée, exempte de fanon.
CORPS :
Dos : Fort, modérément court.
Rein : Bien attaché.
Poitrine : Raisonnablement étroite
QUEUE : Auparavant la coutume était d’écourter la queue.
Queue coupée : Bien attachée, portée gaiement mais pas sur le dos ni
enroulée.
Queue non coupée : Bien attachée, portée gaiement mais pas sur le
dos ni enroulée. Elle est proportionnée au reste du corps.
MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS : Les antérieurs sont droits, l’ossature
est bonne.
Epaule : Bien oblique.
Pieds antérieurs : Petits, compacts, ronds et pourvus de bons
coussinets.
MEMBRES POSTERIEURS : Forts et musclés.
Cuisse : Longue et puissante.
Grasset (genou) : Bien angulé.
Jarret : Placé bas.
Métatarse : Droit.
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Pieds postérieurs : Petits, compacts, ronds et pourvus de bons
coussinets.
ALLURES : Les membres antérieurs et postérieurs se portent droits
devant et sont parallèles. Les coudes se meuvent dans l’axe du
corps, jouant librement sans être serrés contre les côtes. Les grassets
ne sont ni en dedans, ni en dehors. Une bonne impulsion est produite
par la bonne flexion des postérieurs.

ROBE
Qualité du poil : Poil dense et résistant aux intempéries, dur avec un
bon sous-poil.
Couleur du poil : Noir et feu, bleu et feu, rouge, froment, rouge
grisonné, marron (foie), bleu ou noir. De petites touches de blanc
aux pieds et au poitrail sont admises, mais non recherchées.
L’acajou et le fauve soutenu ne sont pas des couleurs typiques.
TAILLE ET POIDS : La taille ne doit pas excéder les 14,5 pouces
au garrot (37 cm).
Le poids moyen des mâles est de 17 livres anglaises (7,7 kg). Chez
les femelles, il est de 15 livres anglaises (6,8 kg).
DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être
considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa
gravité et de ses conséquences sur la santé et le bien-être du chien.
DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION :
• Chien agressif ou peureux.
• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre
physique ou comportemental.
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N.B. :
• Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal
complètement descendus dans le scrotum.
• Seuls les chiens sains et capables d’accomplir les fonctions pour
lesquelles ils ont été sélectionnés, et dont la morphologie est
typique de la race, peuvent être utilisés pour la reproduction.

Les dernières modifications sont en caractères gras.
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