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TRADUCTION  : Prof. R. Triquet / Version originale : (EN). 
 
ORIGINE  : Grande Bretagne. 
 
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN 
VIGUEUR  : 26.03.2009. 
 
UTILISATION  : Terrier. 
 
CLASSIFICATION FCI  : Groupe 3 Terriers. 
 Section 2 Terriers de petite taille. 
 Sans épreuve de travail. 
 
ASPECT GENERAL : Dégagé dans son mouvement, actif, bien 
proportionné, ayant beaucoup de substance dans un petit volume.  
Dans son ensemble, corps plus long que haut et non pas carré. 
 
COMPORTEMENT / CARACTERE  : Vigoureux, plein d’allant et 
apte au travail.  Vif et intrépide mais de nature amicale. 
 
TETE  
 
REGION CRANIENNE : 
Crâne : Légèrement en dôme et large entre les oreilles. 
 
REGION FACIALE : 
Truffe (nez) : Noire. 
Museau : Redoutable mâchoire carrée, puissante et longue. 
Mâchoires/dents : Les dents sont bien rangées et fortes ; les canines 
s’adaptent bien les unes avec les autres.  Elles sont longues par 
rapport à la taille du chien.  Les mâchoires sont fortes et présentent 
un articulé en ciseaux régulier, c’est-à-dire que les incisives 
supérieures recouvrent les inférieures dans un contact étroit et sont 
implantées bien d’équerre par rapport aux mâchoires.  
Joues : Les arcades zygomatiques ne sont pas proéminentes. 
Yeux : Foncés, bien disposés, ronds, de dimensions moyennes.  On 
préférera le bord des paupières foncé, bien pigmenté, mais le bord 
des paupières non pigmenté est toléré. 
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Oreilles : De grandeur moyenne, légèrement arrondies aux 
extrémités et portées sur le côté des joues. 
 
COU : De bonne longueur, épais et musclé, s’insérant dans des 
épaules bien obliques. 
 
CORPS : De longueur moyenne et souple. 
Dos : Horizontal 
Poitrine : Large et haute, bien descendue entre les antérieurs. 
Côtes : Bien cintrées. 
 
QUEUE : Auparavant la coutume était d’écourter la queue. 
Queue coupée : De longueur moyenne.  Epaisse ; l’extrémité est 
arrondie.  Attachée au niveau de la ligne du dessus et portée droite.  
Les fesses doivent être en saillie par rapport au point d’attache de la 
queue. 
Queue non coupée : La queue est de longueur moyenne pour 
participer à l’équilibre des formes.  Epaisse à la base, elle s’amenuise 
vers l’extrémité.  L’idéal est la queue portée droite mais elle ne doit 
pas se recourber de manière excessive sur le dos.  Elle ne doit ni 
s’enrouler ni se tordre en spire.  Les fesses doivent être en saillie par 
rapport au point d’attache de la queue. 
 
MEMBRES  
 
MEMBRES ANTERIEURS :  
Vue d’ensemble : Antérieurs courts, forts et aussi droits que possible, 
autant que cela est compatible avec une poitrine bien descendue. 
Epaule : La pointe de l’épaule est alignée avec la pointe du coude. 
Coude : Bien au corps. 
Pieds antérieurs : Ronds, pieds de chat munis de coussinets épais.  
Les pieds sont dirigés droit devant. 
 
MEMBRES POSTERIEURS : Particulièrement puissants pour un 
chien de cette taille. 
Cuisse : Bien descendue et musclée. 
Grasset (genou) : Bien angulé. 
Jarret : Fort, bien coudé ; les métatarses sont parallèles. 
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Pieds postérieurs : Ronds, pieds de chat munis de coussinets épais.  
Les pieds sont dirigés droit devant. 
 
ALLURES-MOUVEMENT  : Allures vives et énergiques avec 
beaucoup d’impulsion. 
 
ROBE 
 
Qualité du poil : Poil de couverture long, dur, « fil de fer » ; sous-
poil résistant aux intempéries. 
 
Couleur du poil : Tout blanc ou blanc avec des marques citron, 
marron, bleues ou blaireau sur la tête et les oreilles.  La présence de 
nombreuses mouchetures  noires est un défaut. 
 
TAILLE ET POIDS  :  
Hauteur au garrot : Elle ne doit pas dépasser 31 cm (12 pouces). 
Poids idéal : mâles  : approximativement 9 kg (20 livres), 
 femelles : approximativement 8,2 kg (18 livres) . 
La conformation générale, l’équilibre des formes, le type et la 
substance sont des critères essentiels. 
 
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 sera  disqualifié.  
 
N.B.:  
• Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal 

complètement descendus dans le scrotum.  
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• 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


