
 Terrier de Norfolk
Aspect général
 Un des plus petits des terriers, mais un démon si on considère sa taille. 

De nature adorable, gentil et robuste. Il s’agit d’un petit chien bas, vif, 
massif et fort avec un dos court, une bonne charpente et une bonne 
ossature. Des cicatrices honorables ne sont pas un handicap.

Tempérament
 Alerte et d’un courage à toute épreuve.

Taille
 Hauteur idéale au garrot : 25 cm (10 po)

Robe et couleur
 Poil raide, dur, droit, collé au corps. Plus long et rêche sur le cou et 

les épaules. Court et lisse sur la tête et les oreilles, à l’exception de 
légères moustaches et de légers sourcils. Couleur : toutes les nuances 
de rouge, froment, froment rouge, noir et feu ou grisonnant. Les taches 
ou marques blanches non souhaitables mais admises.

Tête
 Crâne large et légèrement arrondi avec une bonne largeur entre les 

oreilles. Stop bien défini. Museau en forme de coin et fort; longueur 
de museau légèrement inférieure à la moitié de la longueur du crâne. 
Gueule : lèvres serrées, mâchoire forte; dents fortes et plutôt grosses; 
en ciseaux. Yeux ovales et bien enfoncés; brun foncé ou noir; vifs, 
brillants, expressifs. Oreilles de grandeur moyenne, en forme de V, 
mais légèrement arrondies aux extrémités; tombant vers l’avant collées 
contre les joues.

Cou
 Fort et de longueur moyenne.

Membres antérieurs
 Épaules nettes et puissantes avec des pattes courtes, puissantes et 

droites.

Corps
 Compact avec un dos court, de niveau; côtes bien cintrées
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Membres postérieurs
 Bien musclés, grassets bien tournés, jarrets bien descendus et droits 

vus de derrière; grande puissance de propulsion. Pieds ronds avec 
coussinets épais.

Queue
 Écourtée : écourtée moyennement, attaché de niveau avec la ligne de 

dessus et portée dressée.

 Non écourtée : queue de longueur moyenne afin de donner une 
apparence équilibrée au chien, épaisse à la racine, d’amenuisant vers 
l’extrémité et aussi droite que possible. Portée de façon guillerette 
mais pas trop haut.

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.

Défauts
 Tout écart des caractéristiques précédentes dont l’importance est jugé 

en fonction du degré.

 N.B. : le mâle doit avoir deux testicules d’aspect normal complètement 
descendus dans le scrotum.
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