
 Terrier Bedlington
Origines et rôle
 Originaire de la région minière du Northumberland où il est apparu 

tôt au XIXe siècle, la race était reconnue pour chasser le blaireau et les 
bêtes nuisibles. Exposée la première fois en 1877, ces sujets devinrent 
animaux de compagnie mais la race n’a jamais perdu son inclinaison 
au travail.

Aspect général
 Chien élégant, souple, bien équilibré, n’offrant aucune trace de faiblesse, 

de vulgarité ou de lourdeur. Reconnu pour son endurance, il peut courir 
à grande vitesse, tel que le laisse voir son profil corporel.

Tempérament
 Au repos, il s’agit d’un chien reflétant la douceur et la gentillesse; il n’est 

ni nerveux ni timide. Alerté, il est vif et plein de courage et d’énergie.

Taille
 Hauteur au garrot souhaitable : mâle, 42 cm (16 ½ po); femelle, 

39 cm (15 ½ po). Une taille inférieure à 40 cm (16 po) ou supérieure 
à 45 cm (17 ½ po) pour un mâle ou inférieure à 38 cm (15 po) ou 
supérieure à 42 cm (16 ½ po) pour une femelle constitue un défaut 
sérieux. On peut être plus flexible quant aux limites de taille lorsqu’un 
sujet s’avère vraiment supérieur sous tout autre aspect.

 Poids : proportionnel à la taille mais se situant entre 7 et 10 kg (17 et 
23 lb).

Robe et couleur
Mélange caractéristique de poils durs et doux bien dégagés de la peau. 

Poil épais, souple, sec au toucher mais non rêche, ayant tendance à 
friser, en particulier sur la tête et le front. Le poil rasé du sujet exposé 
ne doit pas faire plus de 3 cm (1 po) de longueur sur le corps; celui des 
pattes est légèrement plus long.

Couleur : bleu, sable, foie, bleu et feu, sable et feu, foie et feu. Chez les 
sujets bicolores, les taches feu sont sur les pattes, la poitrine, sous la 
queue, sur la face interne des membres postérieurs et au-dessus de 
chaque oeil. Le toupet de l’adulte doit être plus pâle que le reste du 
corps. Les taches de poil plus foncé découlant de blessures ne sont 
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pas répréhensibles car elles ne durent que temporairement. Les teintes 
foncées sur le corps sont préférables.

Tête
 Étroite, mais profonde et arrondie. Crâne plus court que la mâchoire. 

Crâne couvert d’un abondant toupet de couleur plus pâle que le reste 
du corps et dont la hauteur maximale est au sommet, d’où il s’effile 
graduellement pour atteindre l’arrière de la truffe. Museau sans stop et 
la ligne continue allant de l’occiput jusqu’au nez révèle une tête élancée 
sans trace de joues trop chargées ni en forme de sifflet. Museau fort et 
plein avec une bonne ossature sous l’oeil. Truffe : narines grandes et 
bien définies. Les sujets bleu et bleu et feu ont une truffe noire. Les 
foie, foie et feu, sables, sable et feu, ont une truffe brune. Gueule :  
mâchoires longues et effilées. Lèvres serrées sans babines. Dents 
grosses, fortes et blanches. Denture se rencontrant à égalité ou en 
ciseaux. Les canines inférieures saisissent la face externe des gencives 
supérieures tout juste devant les canines supérieures. Les prémolaires 
et molaires supérieures sont placées à l’extérieur des prémolaires et 
molaires inférieures. Yeux : en forme d’amande, petits, brillants et bien 
enfoncés sans tendance à être mouillés. Placés en oblique et assez haut 
sur la tête. Foncés chez les sujets bleus; moins foncés à reflets ambrés 
chez les sujets bleu et feu; ils sont noisette claire chez les sujets sable 
et sable et feu; légèrement plus foncés chez les foie et foie et feu. Le 
pourtour est noir chez les chiens bleus et bleu et feu; brun chez les 
chiens de couleur unie ou chez les autres bicolores. Oreilles : en forme 
d’amande, triangulaires avec des extrémités arrondies. Attachées bas 
et tombant à plat contre la joue vers l’avant avec une légère projection 
à la base. Elles font environ 8 cm (3 po) de largeur à leur point le 
plus large. L’extrémité atteint le coin de la gueule. De texture fine et 
veloutée, elles sont couvertes de fins poils formant une frange soyeuse 
à leur extrémité.

Cou
 Long, effilé, sans fanon, profond à la base et bien dégagé au départ des 

épaules. Tête portée haute.

Membres antérieurs
 Épaules plates et inclinées sans musculature excessive. Bras supérieur 

et inférieur élancés et musclés. Pattes droites et plus écartées à la 
poitrine qu’aux pieds. Paturons : longs, légèrement arqués, fléchis sans 
trace de faiblesse. Pieds : longs pieds de lièvre avec d’épais coussinets 
doux et bien fermés. Les ergots peuvent être éliminés.
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Corps
 Musclé mais nettement flexible. Ligne du dessus : dos de carpe et rein 

très arqué. Corps légèrement plus long que haut. Poitrine profonde, 
côtes plates et poitrail profond atteignant les coudes. Rein, croupe et 
ventre : l’arche au rein entraîne des flancs très relevés.

Membres postérieurs
 Os de la hanche, cuisse et jambe : membres bien musclés également 

fins et gracieux. Jarrets forts et bien descendus, bien dans l’axe. 
Grassets avec une bonne angulation. Pieds : comme les antérieurs.

Queue
 Plantée bas, en forme de cimeterre, épaisse à la base et allant en 

s’affinant en une pointe au niveau du jarret. Jamais portée au-dessus 
du dos ni collée sous le corps.

Allures
 Démarche légère caractéristique, élastique à pas lents. Sans rigidité, 

elle n’évoque pas celle du trotteur; le chien ne doit pas valser, ni croiser 
les pattes.

Défauts
 Timidité, nervosité, Mâle faisant plus de 45 cm (17 ½ po) ou moins de 

40 cm (16 po), femelle faisant plus de 42 cm (16 ½ po) ou moins de 
38 cm (15 po); robe rêche; tête trop large ou comportant de mauvaises 
proportions; joues protubérantes, museau effilé; prognathisme inférieur 
ou supérieur; yeux grands, trop pâles chez le sujet bleu; oreilles 
attachées haut; cou trop court, fanon; épaules trop à la verticale, 
poitrine trop étroite, pas assez profonde, pieds étalés, absence d’arche 
au rein, jarrets concaves ou convexes, absence d’angulation des 
membres postérieurs; queue portée au-dessus du dos ou collée sous 
le corps; démarche de trotteur ou saccadée, croisement des pattes, 
ondulations ou trace d’efforts.
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