FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)
SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1er B – 6530 Thuin (Belgique)
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

06.04.2017 / FR

FCI-Standard N° 259
NIHON TERIA
(Terrier japonais)

2
TRADUCTION : Dr.J.-M. Paschoud et Prof.R. Triquet / Langue
faisant foi : (EN).
ORIGINE : Japon.
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN
VIGUEUR : 04.04.2016.
UTILISATION : Chien de compagnie.
CLASSIFICATION FCI : Groupe 3 Terriers.
Section 2 Terriers de petite taille.
Sans épreuve de travail.
BREF APERCU HISTORIQUE : Cette race est issue d'un
croisement entre des Fox-terriers à poil lisse importés des Pays-Bas
à Nagasaki au cours du 17ème siècle et des chiens d'arrêt de petite
taille ou de petits chiens autochtones. Dans des villes portuaires
comme Kobe ou Yokohama, les Terriers japonais étaient appréciés
comme "chiens de dames". Le Terrier japonais est d'un caractère vif
et joyeux. L'élevage suivi débuta autour de l'année 1920, mais le
type définitif ne fut fixé que vers 1930.
ASPECT GENERAL : Petit chien élégant et compact au profil
nettement dessiné. Le poil ne mesurant environ que 2 millimètres
de longueur est très court.
PROPORTIONS IMPORTANTES : Le rapport entre la hauteur et
la longueur du corps est de 1 : 1.
Le chanfrein et le crâne sont de même longueur.
COMPORTEMENT ET CARACTERE : Le Terrier japonais est
vif et d'un caractère enjoué.
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TETE
REGION CRANIENNE :
Crâne : Plat et modérément étroit.
Stop : Pas trop marqué.
REGION FACIALE :
Truffe (nez) : Noire.
Chanfrein : Droit.
Lèvres : Minces et serrées.
Dents : Fortes et blanches; articulé en ciseaux.
Joues : Sèches, pas chargées.
YEUX : De grandeur modérée, de forme ovale et de couleur foncée.
OREILLES : Attachées haut, modérément petites, minces, en forme
de V et tombant vers l'avant; elles peuvent être portées pliées et
dépasser latéralement le bord du crâne.
COU : Modérément long, fort, devenant plus épais vers les épaules;
exempt de fanon.
CORPS
Garrot : Bien ressorti.
Dos : Court et ferme.
Rein et croupe : Légèrement voussés, forts.
Poitrine : Bien descendue, le poitrail n'étant toutefois pas trop large.
Côtes bien cintrées.
Ligne du dessous et ventre : Bien relevé.

QUEUE : Modérément fine; traditionnellement écourtée dans le
pays d’origine de la race. Dans les pays où la caudectomie est
interdite la queue naturelle est légèrement recourbée vers la
pointe. En action elle est portée modérément haute.
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MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS :
Epaule : Omoplate inclinée sans excès.
Avant-bras : Droit, ossature pas trop lourde.
Pieds antérieurs : Doigts bien serrés, coussinets élastiques; ongles
durs, de préférence de couleur foncée.
MEMBRES POSTERIEURS :
Cuisse : Longue.
Grasset (genou) : Angulation modérée.
Articulation du jarret : Angulation modérée.
Métatarse : vertical.
Pieds postérieurs : Doigts bien serrés, coussinets élastiques; ongles
durs, de préférence de couleur foncée.
ALLURES : Légères et dégagées.
ROBE
Qualité du poil : Court, lisse, dense et brillant.
Couleur du poil : Tricolore avec tête noire, feu et blanche ; blanc
avec taches noires, plages noires ou fauves sur le corps.
TAILLE :
Hauteur au garrot pour mâles et femelles environ 30 - 33 cm.
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.
• Léger prognathisme supérieur ou inférieur.
• Chien bicolore.
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DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION :
• Chien agressif ou peureux.
• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre
physique ou comportemental.
• Poil long.
• Prognathisme supérieur ou inférieur important.

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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