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TRADUCTION : Mme Iris Borianne, Mme Fleur-Marie Missant. 

Révision : M. Claude Guintard. 

 

ORIGINE : Comunidad Valenciana (Espagne). 

 

DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN 

VIGUEUR : 21.06.2022. 

 

UTILISATION : Traditionnellement employé à la chasse au rat 

d’eau, aux lapins et aux taupes. Très attentif, avertissant de la présence 

d’étrangers par des aboiements, excellent chien de compagnie. 

 

CLASSIFICATION FCI : Groupe 3  Terriers 
 

Section 1  Terriers de grande et  

moyenne taille. 

  

BREF APERÇU HISTORIQUE : Son origine est liée à des 

spécimens issus de la Communauté valencienne (Espagne), de taille et 

de caractéristiques semblables à l’actuelle race, avec l’apport 

d’anciens terriers d’origine britannique et d’autres terriers similaires. 

Son existence est attestée dans la Communauté valencienne depuis le 

dernier tiers du XIXe siècle ; il est sélectionné et très apprécié par les 

gens de la campagne pour ses aptitudes d'"avertisseur", de grand 

chasseur de rongeurs et de fidèle compagnon. Son essor et sa diffusion 

coïncident avec ceux de la culture de l’orange. L’environnement et les 

particularités socio-culturelles de la région ont contribué à fixer les 

caractéristiques spécifiques de la race. Ce chien est connu sous 

d’autres noms parmi lesquels : rateret ou fusterrier. 

 

ASPECT GENERAL : De petite taille, léger, pas très court sur pattes, 

aux robes variées souvent tricolores. 
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PROPORTIONS IMPORTANTES :  

Largeur du crâne/longueur du crâne : 1/1. 

Longueur de la face/longueur du crâne 4/5 

Hauteur au garrot/longueur du corps : 3/4  

 

COMPORTEMENT / CARACTERE : Caractère vif, plein 

d’entrain et quelque peu agité. Affectueux et loyal, il se montre 

méfiant vis-à-vis des inconnus. Il fait preuve de courage tant à la 

chasse que lorsqu’il monte la garde pour ses maîtres. Apprend vite. 

 

TETE 

Bien proportionnée par rapport au corps. 

 

REGION CRANIENNE : 

Crâne : Les axes cranio-faciaux sont parallèles. 

Stop (Dépression fronto-nasale) : Marqué. 

 

REGION FACIALE : 

Truffe : De couleur foncée, en accord avec la couleur de la robe, et 

petite. 

Museau : Fin. 

Lèvres : Fines, avec une commissure effacée. 

Mâchoires/dents : Blanches, correctement implantées, avec un articulé 

en ciseaux. 

 

YEUX : De taille moyenne, ovales et légèrement à fleur de tête, 

couleur noisette. Paupières fines, elles épousent étroitement les globes 

oculaires. 

 

OREILLES : Dressées, de taille moyenne, triangulaires et attachées 

haut. 

 

COU : Cylindrique, vigoureux, doté de muscles bien développés et 

dépourvu de fanon.  
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CORPS 

D’aspect carré, avec des muscles fermes et bien dessinés. 

Ligne du dessus : Droite. 

Garrot : Peu marqué, situé à même hauteur que la croupe. 

Croupe : Courte et légèrement oblique. 

Poitrine : Large, forte et musclée. Côtes cintrées. 

Ligne du dessous et ventre : Relevé. 

 

QUEUE : Traditionnellement, la queue était coupée, elle est 

désormais laissée naturellement longue. Il existe cependant des 

individus anoures.  

Insertion dans le prolongement de la croupe.  Un peu plus épaisse à la 

racine et s’affinant vers la pointe. De longueur moyenne. Les poils 

sont courts et fins comme sur le corps. Non enroulée ou tordue, portée 

haute pendant le mouvement. 

 

MEMBRES 

 

MEMBRES ANTERIEURS : 

Vue d’ensemble : Musclés et parfaitement d’aplomb. Droits et 

parallèles. 

Epaule (scapula) : Oblique. Solide et bien musclée. 

Bras : Fort et robuste. 

Coude : Les coudes ne doivent être ni écartés, ni appliqués au corps. 

Avant-bras : Long et fin mais pourvu d’une ossature massive. 

Pieds antérieurs : Pieds de lièvre, avec des ongles et des coussinets 

forts.  

 

MEMBRES POSTERIEURS : 

Vue d’ensemble : Très musclés et parfaitement d’aplomb. Puissants, 

avec des angulations fortement marquées et des muscles bien 

développés qui lui permettent d’effectuer sans peine de grands sauts. 

Jarret : Prononcé, avec des tendons bien visibles. 

Pieds postérieurs : Pieds de lièvre, avec des ongles et des coussinets 

forts.  
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ALLURES : Rapides, souples, élastiques et aériennes, avec une 

aisance particulière pour les sauts. Allures amples, couvrant 

suffisamment de terrain et avec une bonne poussée des postérieurs. 

Mouvements efficaces et sans ambler. Les membres antérieurs et 

postérieurs doivent se mouvoir de façon parallèle. Ils se déplacent très 

facilement, ce qui donne l’impression de le faire sans effort. Le pas est 

léger, sans lourdeur et l’animal semble ne pas toucher le sol. 

 

PEAU : Très fine et bien appliquée aux tissus sous-jacents. 

 

ROBE 

 

Qualité du poil : Fin et court, sa longueur ne doit pas dépasser 2 cm. 

 

Couleur du poil : Les robes marquées sont plus fréquentes que les 

robes unicolores. Les plus courantes sont les robes tricolores, noir et 

feu marqué de blanc – noir marqué de fauve et blanc, suivies des robes 

noir et feu (noir marqué de fauve). En outre, de nouvelles robes 

apparaissent : noir et blanc, cannelle et blanc, chocolat et feu ou 

chocolat et blanc. Il existe deux versions unicolores : cannelle ou noir. 

Le nez, les lèvres et le bord des yeux sont pigmentés de noir, en 

harmonie avec la couleur de la robe. 

 

TAILLE ET POIDS : 

Hauteur au garrot : Mâles : 30 à 40 cm ; hauteur idéale : 36 cm. 

    Femelles : 29 à 38 cm ; hauteur idéale : 33 cm. 

Une taille supérieure ou inférieure de 1 cm par rapport au standard est 

tolérée à condition que l’individu soit harmonieux. 

 

Poids : Mâles et femelles : 4 à 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 et sur sa 

capacité à accomplir son travail traditionnel. 
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• Ladre ou taches dépigmentées sur la truffe. Manque de 

pigments sur les lèvres ou sur le bord des yeux.  

 

• Proportions différentes à celles requises précédemment.  

• Denture en pince. 

 

DEFAUTS GRAVES : 

• Prognathisme supérieur ou inférieur. 

• Absence de plus de deux prémolaires. 

• Oreilles partiellement dressées. 

• Poil long et/ou frisé. 

 

DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION : 

• Chien agressif ou peureux. 

• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies 

d’ordre physique ou comportemental. 

• Toute couleur de robe non prévue par le standard. 

• Albinisme. 

 

 

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. 

 



 

 


