
 Terrier australien
Aspect général
 Chien solide, assez bas, plutôt long par rapport à sa taille, avec les 

caractéristiques typiques du terrier, sa vivacité, son impétuosité, et 
sa robustesse. Sa robe dure non taillée, avec une collerette autour 
du cou qui s’étend jusqu’au sternum, contribue à son apparence de 
robustesse et de chien hirsute. Essentiellement un terrier de travail, 
il est également un chien de compagnie très apprécié en raison de sa 
loyauté et de son humeur égale.

Taille
 La taille souhaitable est d’environ 25 cm (10 po). Le poids souhaitable :  

environ 6 kg (14 lb).

Robe et couleur
 Poil extérieur dur, raide et dense d’environ 6 cm (2 ½ po) de longueur 

et sous-poil court et doux. Le museau, le bas des pattes et les pieds 
doivent être libres de longs poils. 

 Couleur : a) bleu, bleu acier ou bleu-gris foncé avec une couleur feu 
riche (non pas sable) sur la face, les oreilles, le dessous du corps, le bas 
des pattes et les pieds, et autour de l’anus (sauf chez les chiots). Plus 
la couleur est riche et bien définie, mieux c’est. Toupet bleu, argent ou 
plus pâle que la couleur de la tête. b) sable clair ou rouge; seui ou les 
teintes foncées ne sont pas souhaitables. Toupet de teinte plus pâle.

Tête
 Allongée avec un crâne plat de largeur moyenne et bien plein entre 

les yeux; stop faible mais défini. Museau fort et puissant, de longueur 
égale à celle du crâne qui comporte un toupet doux et soyeux. Truffe 
noire et de grandeur moyenne; s’étendant à la base du museau. 
Mâchoires fortes, solides; dents grandes et disposées uniformément; 
incisives supérieures recouvrant étroitement les inférieures. Lèvres 
noires, serrées et nettes. Yeux petits, vifs, brun foncé; bien séparés 
et non proéminents. Oreilles petites, droites, pointues, bien portées, 
attachées à une assez bonne distance l’une de l’autre, exemptes de longs 
poils et utilisées avec efficacité (sauf chez les chiots de moins de 6 mois).

Cou
 Long, légèrement arqué, bien formé et fort.
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Membres antérieurs
 Épaules longues et bien posées. Pattes de bonne ossature et parfaitement 

droites, parallèles quand on les voit de devant. Paturons forts, sans 
inclinaison (légère frange jusqu’au genou).

Corps
 Ligne du dessous droite. Long proportionnellement à la taille. Solide, 

avec des côtes bien cintrées et une poitrine de profondeur et de largeur 
moyennes. Rein fort, flancs profonds.

Membres postérieurs
 Longueur moyenne, bonne largeur avec cuisses fortes et musclées. 

Grassets avec une bonne angulation et jarrets bien fléchis et bien 
descendus. Vus de l’arrière, les pattes doivent être parallèles, pas trop 
écartées ni trop rapprochées. Pieds petits, bien coussinés, bien dans 
l’axe; orteils serrés et modérément arqués. Ongles forts, noirs ou foncés.

Queue
 Écourtée ou non. Plantée haut, bien portée mais jamais au-dessus du 

dos. Si écourtée, de deux tiers.

Allures
 Démarche libre, élastique et déterminée. Vues du devant, les pattes 

antérieures doivent se déplacer fermement sans relâchement de 
l’épaule, des coudes ou des paturons. Les membres postérieurs doivent 
faire preuve de puissance et d’impulsion, avec un mouvement libre des 
grassets et des jarrets. Vues de derrière, les pattes, des jarrets au sol, 
doivent être parallèles, sans être trop rapprochées ni trop écartées.

Défauts

 • Truffe couleur chair ou papillon

 • Ongles blancs ou pâles

 • Poil doux, laineux ou ondulé

 • Couleur noir et feu (sauf chez les chiots). Taches sable plutôt que 
feu. Feu-suie dans un poil bleu. Taches ou suie dans un poil sable 
ou rouge

 • Pattes antérieures croches

 • Mauvaise constitution physique
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 • Yeux pâles

 • Sujet trop grand ou trop petit

 • Chien bégu ou grignard

 • Queue portée trop gaiement

 • Taches blanches à la poitrine ou aux pieds.

Points accordés par les juges
 Crâne  .......................................................................................  5
 Museau  ....................................................................................  5
 Yeux  .........................................................................................  5
 Oreilles  ....................................................................................  5
 Cou  ..........................................................................................  5
 Corps  ...................................................................................... 15
 Pieds et pattes  ........................................................................ 15
 Robe ......................................................................................... 10
 Couleur  ................................................................................... 10
 Queue  ......................................................................................  5
 Aspect général  ........................................................................ 20

 TOTAL  100
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