
 Fox-terrier (à poil lisse)
Aspect général
 Chien gai, actif et alerte. L’énergie et la force concentrées sont 

essentielles mais cela ne doit pas signifier que l’animal doit avoir l’air 
lourd ou rustique. Il faut veiller à la rapidité et à l’endurance autant 
qu’à la puissance et prendre pour modèle l’équilibre atteint par le fox-
hound. Le fox-terrier, comme ce dernier, ne doit à aucun prix paraître 
dégingandé ni court sur pattes. Il doit se tenir droit, comme un solide 
chasseur capable de couvrir du terrain sans problèmes, mais avoir 
malgré tout le dos court. Il atteindra le plus haut degré de puissance 
de propulsion avec la plus longue foulée possible avec la longueur de 
corps qu’il possède.

 Par équilibre, on entend les bonnes proportions en divers points, 
vues en fonction d’autres points. Il s’agit là de la pierre angulaire 
de l’anatomie du terrier. Les points importants à considérer sont les 
proportions relatives du crâne et du chanfrein, de la tête et du dos, 
de la hauteur au garrot et de la longueur du corps de la pointe de 
l’épaule à la fesse : les proportions idéales sont atteintes lorsque les 
deux dernières valeurs sont identiques. Il faut également ajouter que 
même si les dimensions de la tête sont mesurées avec une très grande 
précision, la longueur du dos et du poil et la hauteur au garrot ne sont 
qu’approximatives et sont fournies à titre de renseignements pour les 
éleveurs et les exposants et non comme valeurs absolues rigoureuses.

Taille
 Le poids n’est pas un critère sûr de la capacité au travail du terrier. La 

forme générale, la taille et le profil constituent les points importants; si 
un sujet peut courir et arrêter sur commande et pourchasser un renard 
dans un tuyau, son poids importe peu. De nos jours, un mâle adulte 
bien équilibré ne doit pas faire plus de 39 cm (15 ½ po) au garrot - la 
femelle est proportionnellement plus petite - et ne doit pas avoir un dos 
(distance du garrot à la base de la queue) faisant plus de 30 cm (12 
po) de longueur. Pour avoir de bonnes proportions relatives, sa tête ne 
doit pas faire plus de 18,4 cm (7 ¼ po) ou moins de 17,8 cm (7 po). 
Un mâle de ces dimensions doit peser 8 kg (18 lb) s’il est en condition 
d’exposition - la femelle pesant environ l kg (2 lb) de moins - avec une 
marge de 0,5 kg (1 lb) en plus ou en moins.
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Robe et couleur
 Poil lisse, plat, mais dur, dense et épais. Le ventre et le dessous des 

cuisses ne doivent pas être dénudés. Le blanc doit prédominer et les 
taches bringées, rouges ou foie sont répréhensibles. Autrement, la 
couleur est sans importance.

Tête
 Crâne plat et modérément étroit, se rétrécissant progressivement 

jusqu’aux yeux. Le stop est peu marqué mais le profil doit être plus 
incliné entre le front et la mâchoire supérieure que chez le lévrier 
anglais. Les joues ne peuvent être pleines. Mâchoires supérieure 
et inférieure fortes et musclées et d’une bonne longueur, mais sans 
ressembler aucunement à celles du lévrier anglais ou du terrier anglais 
moderne. Il ne doit pas y avoir de dépression marquée sous les yeux. 
Cette portion de la tête doit toutefois être modérément ciselée de 
façon à ne pas s’affaisser en ligne droite comme un coin. La truffe, 
vers laquelle le museau s’amincit graduellement, est noire. Il faut 
noter que bien que le chanfrein doit s’amincir graduellement de l’oeil 
au museau et doit former une légère inclinaison à sa jonction avec le 
front, il ne doit pas être vertical ni s’affaisser rapidement sous les yeux 
où il doit être plein et bien constitué sans trace de coin brusque grâce 
à un cisellement délicat. Dents de niveau, c’est-à-dire que les pointes 
des incisives supérieures sont sur la face externe des dents inférieures 
ou les chevauchent légèrement. La différence de longueur entre le 
crâne et le chanfrein d’une tête bien équilibrée doit être minime et 
à peine discernable. Les yeux et leur pourtour doivent être foncés; 
ils sont modérément petits et plutôt enfoncés, pleins de feu, de vie, 
d’intelligence; de forme circulaire. Toute trace de jaune dans l’oeil 
est répréhensible. Les oreilles sont en forme de V et petites, d’une 
épaisseur modérée, retombant en avant près des joues sans pendre sur 
le côté de la tête comme chez le fox-hound. La limite supérieure de 
l’oreille doit être bien au-dessus du niveau du crâne.

Cou
 Net, musclé, sans fanon, de bonne longueur et s’élargissant 

graduellement vers les épaules.

Membres antérieurs
 Épaules longues et inclinées, bien placées à l’arrière, fines aux pointes 

et bien dessinées au garrot. Les pattes, vues sous n’importe quel angle, 
doivent être droites avec une bonne ossature jusqu’aux pieds, sans 
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vices d’aplomb, et avec paturons droits et courts. Pattes antérieures 
et postérieures doivent être déplacées vers l’avant lorsque le chien est 
en mouvement, sans tourner les grassets vers l’extérieur. Les coudes 
doivent pendre à la perpendiculaire par rapport au corps et être 
dégagés des côtés.

Corps
 Dos court, droit (de niveau) et fort, sans trace de faiblesse. Poitrine 

profonde et pas large. Le poitrail doit être profond sans exagération. 
Rein très puissant, musclé et légèrement arqué. Les premières côtes 
sont modérément arquées et les dernières, profondes et bien cintrées; 
le chien doit avoir une bonne cage thoracique.

Membres postérieurs
 Forts et musclés, sans trace d’affaissement; cuisses longues et 

puissantes; grassets bien courbés et bien dans l’axe; jarrets bien fléchis 
et parfaitement droits et parallèles l’un à l’autre vus de derrière près du 
sol; le chien se tient bien solidement sur ses jarrets comme le fox-hound 
et ne se tient pas droit sur les grassets. Une combinaison de jambe 
courte et de grasset droit constitue ce qu’il y a de plus répréhensible. 
Pieds ronds, compacts et pas grands; soles dures et épaisses; orteils 
modérément arqués et bien dans l’axe.

Queue
 Plantée assez haut et portée allégrement mais pas au-dessus du dos ou 

recourbée. Elle doit être bien solide et tout aspect de «nettoie-pipe» est 
très répréhensible.

Allures
 La démarche du chien est très importante. Les pattes du terrier doivent 

être portées directement vers l’avant lorsque le chien se déplace; les 
pattes antérieures pendent à la perpendiculaire et sont balancées 
dans un plan parallèle au côté comme le pendule d’une horloge. 
La puissance de propulsion vient surtout des pattes postérieures, la 
perfection étant atteinte chez le terrier qui possède de longues cuisses 
et des jambes musclées bien fléchies aux grassets permettant une forte 
poussée vers l’avant («coup» des jarrets). Lorsque le chien approche, 
les pattes antérieures doivent former une continuation de la droite du 
devant, les pieds écartés comme les coudes. Au repos, il est très difficile 
de déterminer si un sujet a les épaules légèrement trop écartées mais ce 
défaut devient vite apparent lorsqu’il se déplace : les pieds antérieurs 
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ont alors tendance à se croiser. Lorsque au contraire un sujet a les 
épaules trop rapprochées, les pieds ont tendance à être déplacés vers 
l’extérieur comme le mouvement de rames. Lorsque les jarrets sont 
tournés vers l’intérieur - jarrets de vache - les grassets sont tournés 
vers l’extérieur et il y a perte de puissance de propulsion. Tournés vers 
l’extérieur, il y a tendance à ce que les pieds postérieurs se croisent, ce 
qui donne une démarche oscillante.

Nota : 
 Les vieilles cicatrices d’accidents de travail ne doivent pas affecter notre 

jugement du terrier dans l’enceinte sauf si la démarche en est perturbée 
ou si le sujet n’est plus alors utile pour le travail ou la reproduction.

Caractéristiques éliminatoires
 Truffe cerise, blanche ou très tachetée cerise ou blanc. Oreilles droites, 

en tulipe ou en rose. Bouche très béguë ou très grignarde.

Points accordés par les juges
 Tête et oreilles ......................................................................... 15
 Cou  ..........................................................................................  5
 Épaules et poitrine  ................................................................. 10
 Dos et rein  .............................................................................. 10
 Membres postérieurs  .............................................................. 15
 Queue  ......................................................................................  5
 Pattes et pieds ......................................................................... 15
 Robe  ........................................................................................ 15
 Symétrie, taille et caractère  .................................................... 10

 TOTAL  100
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