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TRADUCTION : Valérie Degeeter / Version originale : (EN). 
 
ORIGINE : Grande Bretagne. 
 
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN 
VIGUEUR : 13.10.2010. 
 
UTILISATION : Terrier.  
 
CLASSIFICATION FCI : Groupe 3 Terriers. 
 Section 2 Terriers de petite taille. 
      Sans épreuve de travail. 

 
BREF APERCU HISTORIQUE : Comme leurs noms l’indiquent, 
les Terriers de Norwich et Norfolk portent le nom du comté et de 
la ville éponymes, bien qu’au début et au milieu des années 1800, 
il n’existait pas de distinction, ces races étant tout simplement des 
chiens de ferme. Les Glen of Imaal terriers, Cairn Terriers rouges 
et Dandie Dinmont terriers sont à la base de ces terriers de la 
région d’Est-Anglie et la progéniture rouge qui en est résultée a 
donné naissance aux actuels Norwich et Norfolk Terriers. 
Un terrier bas sur pattes typique caractérisé par un corps compact et 
équilibré. Il était non seulement utilisé pour chasser des renards et 
blaireaux, mais également en tant que ratier. Il a une nature agréable, 
il est intrépide mais ne cherche pas à se quereller. Au travail, il fait 
face aux ennemis féroces souterrains. Le fait que le standard prescrit 
que ‘les cicatrices glorieuses, inévitables dues au travail’ ne peuvent 
être pénalisées, donne une bonne idée du type de chien. 
Le Norwich Terrier fut repris dans le Registre du Kennel Club en 
1932. Les races étaient connues sous les noms ‘drop-eared’ Norwich 
Terrier (Terrier de Norwich aux oreilles tombantes) – maintenant 
connu en tant que Terrier de Norfolk – et  ‘prick-eared’ Norwich 
Terrier (Terrier de Norwich aux oreilles droites).  
Les races furent séparées en 1964, la variété aux oreilles tombantes 
étant désormais désignée en tant que Terrier de Norfolk.  
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ASPECT GENERAL: L’un des plus petits terriers. Bas sur pattes, 
chien ardent, ramassé et solide ; il a de la substance et de l’os.  Les 
cicatrices glorieuses, inévitables dues au travail ne doivent pas être 
injustement pénalisées. 
 
COMPORTEMENT/CARACTERE : C’est un « démon » pour sa 
taille. De nature aimable et non querelleur, il est rustique de 
constitution. Vif et intrépide. 
 
TETE  
 
REGION CRANIENNE: 
Crâne: Le crâne est large et légèrement arrondi, de bonne largeur 
entre les oreilles.  
Stop: Bien marqué. 
 
REGION FACIALE: 
Museau: Cunéiforme et fort. La longueur du museau est inférieure 
d’environ un tiers à la longueur du crâne, de l’occiput à la partie 
inférieure du stop. 
Lèvres: Serrées. 
Mâchoires/dents: Les mâchoires fortes.  Les dents sont fortes et assez 
grandes ; elles présentent un articulé en ciseaux parfait et 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.  
Yeux: De forme ovale, de couleur marron foncé ou noire.  Ils 
expriment la vivacité, l’ardeur et l’intelligence.  
Oreilles: De taille moyenne, en forme de V mais légèrement 
arrondies à l’extrémité, tombant vers l’avant contre la joue. 
 
COU: Fort, de longueur moyenne. 
 
CORPS: Compact. 
Ligne du dessus: Horizontale 
Dos: Court.  
Poitrine: Bien cintrée.  
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QUEUE: Auparavant la caudectomie était facultative. 
Queue coupée: Moyennement écourtée, attachée haut, terminant la 
ligne du dessus parfaitement droite ; elle est portée dressée. 
 
Queue non coupée: Queue de longueur modérée pour l’équilibre 
général du chien ; épaisse à la naissance et s’amenuisant vers 
l’extrémité ; aussi droite que possible, d’un port enjoué sans être 
extrêmement gai.   
 
MEMBRES 
 
MEMBRES ANTERIEURS: 
Vue d’ensemble: Aux contours nets. 
Epaule: Dégagée et bien oblique, dont la longueur se rapproche de 
celle du bras.  
Avant-bras: Membres antérieurs courts, puissants et droits. 
Pieds antérieurs: Ronds.  Les coussinets sont épais. 
 
MEMBRES POSTERIEURS:  
Vue d’ensemble: Bien musclé. 
Grasset (genou): Bien angulé. 
Métatarse: Jarrets bien descendus et droits quand ils sont vus de 
derrière; grande puissance de propulsion.  
Pieds postérieurs: Ronds.  Les coussinets sont épais. 
 
ALLURES : Allure franche, rasante avec beaucoup d’impulsion.  Le 
mouvement à partir de l’épaule est droit devant.  Une bonne 
angulation arrière donne une grande puissance de propulsion.  Les 
membres postérieurs suivent la piste des antérieurs et jouent 
librement à partir des hanches.  Bonne flexion du membre au niveau 
du grasset et du jarret.  La ligne du dessus reste horizontale. 
 
ROBE: 
Qualité du poil: Le poil est dur, « fil de fer » et droit, couché contre 
le corps.  Il est plus long et plus ébouriffé sur le cou et les épaules.  
Le poil sur la tête et les oreilles est court et lisse, mis à part les 
légères moustaches et les sourcils.  
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Le toilettage excessif n’est pas recherché.  
 
Couleur du poil: Tout ton de rouge, froment, noir et feu ou grisonné.  Les 
marques ou plages blanches sont peu souhaitables mais admises.  
 
TAILLE :  
Hauteur idéale au garrot de 25 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.  
 
DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION   
• Chien agressif ou trop 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.  
• 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. 
 
 
 
 



  

 


