
 Schnauzer (nain)
Aspect général
 Chien robuste et actif du type terrier ressemblant à son cousin plus 

grand, le schnauzer standard, d’aspect général; l’attitude est vive et 
alerte. Il est bien charpenté, presque carré (longueur du corps égale à 
la hauteur au garrot), avec une bonne ossature, sans trace de nanisme. 

 Défauts : genre «chien de poche» élancé ou lourd.

Tempérament
 Alerte et énergique, mais obéissant et facile à dresser. Il est gentil, 

intelligent et toujours prêt à plaire. Il ne doit jamais être trop agressif 
ou timide. 

 Défauts : timidité ou méchanceté.

Taille
 De 30 à 36 cm (12 à 14 po) au garrot.

Robe 
 Double avec un poil extérieur dur et rêche et un sous-poil collé au 

corps. Le poil de la tête, du cou et du corps doit être toiletté. Pour 
les expositions, la robe du corps doit être tout juste assez longue pour 
déterminer sa texture. Poil collé sur le cou, les oreilles et le crâne. 

 Défauts : poil trop doux ou trop lisse et lustré d’aspect.

Couleur
 Poivre et sel, noir et argent et noir uni. La couleur typique est le poivre 

et sel en teintes de gris; les nuances feu sont admises. Le mélange 
poivre et sel se transforme en gris pâle ou blanc argenté aux sourcils, 
moustaches, sous la gorge, sur les joues, sur la poitrine, sous la queue, 
dans les poils des pattes, sous le corps et à l’intérieur des pattes. Le poil 
pâle sous le corps ne doit pas être plus hérissé sur les côtés du corps 
qu’aux coudes antérieurs.

 Les caractéristiques des sujets noir et argent sont identiques à celles des 
sujets poivre et sel. La portion poivre et sel doit être ici complètement 
noire.

 Le noir est la seule couleur unie admise. Il doit s’agir d’un vrai noir sans 
poils gris et sans nuance brune sauf si les moustaches sont décolorées. 
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Une petite tache blanche à la poitrine est admise, pourvu qu’elle ne 
fasse pas plus de 3 cm (1 po) de diamètre.

Tête
 Forte et rectangulaire, sa largeur diminuant légèrement des oreilles aux 

yeux et ensuite vers le bout de la truffe. Le front est sans rides. Haut 
du crâne plat et assez long. Chanfrein parallèle au haut du crâne, avec 
léger stop, et il est aussi long que le haut du crâne. Museau puissant 
par rapport au crâne; il se termine quelque peu brusquement et est 
pourvu d’épaisses moustaches qui accentuent la forme rectangulaire 
de la tête. 

 Défauts : tête lourde et joues proéminentes.

 Les dents se rencontrent en ciseaux, c’est-à-dire que les dents 
antérieures supérieures recouvrent les dents antérieures inférieures de 
façon à ce que la face interne des incisives supérieures touche à peine 
à la face externe des incisives inférieures lorsque la bouche est fermée. 

 Défauts : prognathisme inférieur ou supérieur. Dents se rencontrant 
à égalité. Yeux : petits, brun foncé et bien enfoncés. Ils sont ovales et 
vifs. Défauts - yeux - pâles et/ou grands et proéminents d’aspect ou 
excessivement petits.  Oreilles : coupées, elles sont de forme et de 
longueur identiques, à extrémités pointues. Équilibrées par rapport 
à la tête, elles ne doivent pas être de longueur démesurée. Attachées 
haut sur le crâne et portées perpendiculairement aux bords intérieurs, 
avec le moins de courbure possible le long des bords extérieurs. Si 
elles ne sont pas coupées, elles sont petites et en forme de V, pliées 
près du crâne.

Cou
 Puissant et bien arqué, se confondant bien dans les épaules, avec une 

peau bien tendue sur la gorge.

Membres antérieurs
 Plats, avec des épaules quelque peu en oblique et un haut garrot. Les 

pattes sont droites et parallèles vues sous tous les angles. Paturons forts 
et bien osseux. Ils sont séparés par un bon poitrail assez profond qui 
empêche la présence d’un devant serré. Coudes collés et côtes arquées 
de plus en plus à partir de la première, de façon à permettre aux coudes 
de se déplacer près du corps. 

 Défauts : coudes lâches.
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Corps
 Court et profond, avec poitrail s’étendant au moins jusqu’aux coudes; 

côtes bien cintrées et profondes, s’étendant loin vers l’arrière jusqu’à 
un rein court. Pas de trace de ventre relevé aux flancs. Ligne du dessus 
droite et s’affaissant légèrement du garrot à la base de la queue. La 
longueur totale, de la poitrine à l’os de la queue, apparaît égale à la 
hauteur au garrot. 

 Défauts : poitrine trop large ou poitrail pas assez profond. Dos de 
carpe ou ensellé.

Membres postérieurs
 Cuisses inclinées et fortement musclées; membres bien fléchis aux 

grassets et droits du jarret au talon. L’angulation est suffisante pour 
permettre aux jarrets d’être à l’arrière de la queue lorsque l’animal se 
tient debout. Ils ne doivent jamais sembler trop forts ni plus hauts que 
les épaules. Pieds courts et ronds (pieds de chat) avec des soles noires 
épaisses. Doigts arqués et compacts. 

 Défauts : membres antérieurs arqués ou jarrets de vache.

Queue
 Plantée haut et portée haute. Elle est écourtée à une longueur qui ne 

permet que de bien la voir au-dessus du niveau du corps lorsque le sujet 
a un poil de bonne longueur. 

 Défauts : queue plantée bas.

Allures
 On juge la démarche du sujet au trot. Lorsqu’il s’approche, les pattes 

antérieures, coudes collés au corps, se déplacent directement vers 
l’avant et ne sont pas trop rapprochées ni trop écartées l’une de l’autre. 
Lorsque l’animal s’éloigne, les pattes postérieures sont droites et se 
déplacent dans le plan des pattes antérieures.

Nota :
 On admet de façon générale que lorsque le sujet trotte à grande vitesse, 

les pattes postérieures continuent de se déplacer dans le plan des pattes 
antérieures mais qu’il y a une très légère inclinaison commençant à la 
pointe de l’épaule à l’avant et au joint de la hanche à l’arrière. Vues 
de l’avant ou de l’arrière, les pattes sont droites de ces endroits aux 
soles. Le degré d’inclinaison vers l’intérieur est à peine perceptible 
chez un schnauzer nain qui possède une bonne démarche. Elle ne 
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justifie aucunement une démarche avec les pattes collées, les pieds vers 
l’intérieur, les pieds croisés ou les coudes décollées.

 Vues de profil, les pattes antérieures ont une bonne foulée et les 
postérieures offrent une bonne impulsion avec un bon soulèvement des 
jarrets. Les pieds sont ni tournés vers l’intérieur ni vers l’extérieur. 

 Défauts : déplacement des pattes vers l’extérieur. Pattes antérieures 
effectuant un mouvement de rames ou de cheval trotteur. Mauvaise 
impulsion des pattes postérieures.

Défauts
 Miniaturisation trop poussée; sujet élancé ou lourd. Timidité ou 

méchanceté. Poil trop doux ou trop lisse et d’aspect luisant. Tête 
lourde et joues proéminentes. Prognathisme inférieur ou supérieur. 
Dents se rencontrant à égalité. Yeux pâles et/ou grands et proéminents 
ou excessivement petits. Coudes lâches. Poitrine trop large ou de peu 
de profondeur à l’avant. Dos de carpe ou ensellé. Membres postérieurs 
arqués ou jarrets de vache. Queue plantée bas. Démarche avec 
mouvement des pattes vers l’extérieur. Mouvement de rames des pattes 
antérieures ou démarche de trotteur avec fort soulèvement des genoux. 
Faible impulsion des pattes postérieures.

Caractéristiques éliminatoires
 Mâle ou femelle faisant moins de 30 cm (12 po) ou plus de 36 cm (14 po)  

au garrot. Couleur blanc uni ou présence de taches blanches sur le corps.
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