
 Terrier irlandais
Aspect général
 Aspect d’un chien actif, vif, agile, tout en muscles et en nerfs, avec 

beaucoup de substance, mais en même temps sans lourdeur, la vitesse et 
l’endurance étant essentielles au même titre que la puissance. Il ne doit 
être ni grossier dans ses formes, ni cob. Les lignes de sa construction 
suggèrent la vitesse et offrent une silhouette élégante et racée.

Tempérament
 Il s’agit d’un chien plein de fougue dont le courage frise la témérité. Il 

possède un bon caractère, est très affectueux et loyal envers son maître. 
Tendre et avenant envers ceux qu’il aime, ce terrier robuste au grand 
coeur protégera son maître, sa maîtresse, les enfants dont il a la charge 
ou leurs possessions avec un courage résolu sans crainte du danger ni 
des blessures. Sa vie est constamment mise à la disposition des autres 
et il ne demande qu’à servir. Il est toujours sur ses gardes et prêt à 
défendre la maisonnée.

Taille
 Dans des conditions d’exposition, le poids idéal est 12 kg (27 lb) pour 

le mâle et de 11 kg (25 lb) pour la femelle. La hauteur au garrot est de 
l’ordre de 46 cm (18 po).

 Les poids susmentionnés ne sont que des valeurs idéales et doivent 
servir de guide aux juges et éleveurs. Dans l’enceinte, le juge averti 
peut vraiment déceler le sujet trop gros ou trop maigre par sa 
constitution physique et son aspect général. Il faut tenir compte du 
fait qu’un sujet comparativement petit, grossier et compact - ce qui 
n’est pas souhaitable et pas du tout caractéristique de la race - peut 
facilement satisfaire au standard de poids, voire même le dépasser; 
un autre sujet haut sur pattes, plutôt élancé et de la constitution du 
whippet, ce qui n’est pas non plus souhaitable et pas du tout typique, 
peut avoir le même poids ou être léger; par conséquent, il faut garder 
le poids idéal à l’esprit mais il ne s’agit pas là du critère définitif pour 
porter un jugement. De façon générale, il est très important de choisir, 
dans la mesure du possible, des sujets de taille moyenne et acceptable 
qui possèdent les autres caractéristiques nécessaires.
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Robe et couleur
 Poil dense et de texture rude, riche en qualité, d’apparence brisée, 

mais assez plaqué contre le corps; les poils croissent si rapprochées et 
si collés ensemble qu’il est presque impossible de distinguer la peau si 
on les sépare des doigts; poil exempt de douceur et non soyeux et pas 
assez long pour modifier le profit corporel, notamment aux membres 
postérieurs. À la base de la robe extérieure dure, un sous-poil plus fin 
et plus doux, de couleur différente. Les robes simples - sans sous-poil 
- et les robes bouclées ne sont pas souhaitables; la robe frisée est très 
répréhensible. Sur les côtés du corps, la robe n’est pas aussi rude que 
sur le dos et sur les membres mais doit être abondante et de bonne 
texture. Couleur : unicolore, de préférence rouge vif, rouge froment ou 
rouge doré. Une petite tache blanche, rencontrée chez tous les sujets 
unicolores, est admissible à la poitrine mais n’est pas souhaitable. Toute 
trace de blanc ailleurs sur le corps est très répréhensible.

Tête
 Longue mais proportionnée au reste du corps; crâne plat, étroit entre 

les oreilles et davantage encore près des yeux; aucune ride, avec un 
stop à peine visible sauf de profil. Mâchoires fortes et musclées, point 
trop pleines aux joues mais fort allongées. Chanfrein ne s’affaissant pas 
de façon appréciable entre ou sous les yeux; plutôt, le découpage doit 
être délicat et en contradiction, par exemple, avec celui du chanfrein 
du lévrier anglais. Un chanfrein exagéré, qui est hors de proportions 
avec la longueur du crâne de l’occiput au stop, perturbe l’équilibre 
de la tête. En outre, une tête de longueur exagérée accompagne 
habituellement un corps de longueur trop grande ou démesurée ou les 
deux et une telle caractéristique n’est pas typique. Il faut par contre 
que le chanfrein soit plus court que le crâne de l’occiput au stop. Tout 
développement excessif des muscles des joues, des os des tempes que 
les amateurs décrivent comme joufflu ou forte grosseur de tête ou forte 
grosseur de crâne n’est pas souhaitable.

 La tête d’alligator ou bosselée où le crâne offre deux bosselures 
osseuses avec ou sans dépression au-dessus des yeux n’est pas 
souhaitable et doit être pénalisée. Le poil des mâchoires inférieure 
et supérieure doit posséder la qualité et la texture de celui du corps 
et doit avoir une longueur suffisante pour offrir un aspect de force 
et de fini supplémentaires au chanfrein. Une barbiche fournie de 
bouc est répréhensible et est invariablement accompagnée d’un poil 
de robe soyeux non souhaitable. Truffe noire. Lèvres serrées et bien 
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ajustées, presque noires. Les dents doivent être blanches, saines, 
fortes et régulières; il ne doit pas y avoir de prognathisme inférieur 
ni supérieur. Yeux noisette foncé, petits, non proéminents, pleins de 
vivacité, d’intelligence et de feu. Les yeux pâles ou jaunes sont très 
répréhensibles. Oreilles petites et en forme de V, d’épaisseur moyenne, 
bien plantée sur la tête et tombant en avant contre la joue. Pas de 
frange, poil plus court et plus foncé que sur le corps. Une oreille 
«morte» comme celle du chien courant doit être sévèrement pénalisée 
car elle n’est pas caractéristique du terrier irlandais. Une oreille pas 
assez dressée n’est pas souhaitable.

Cou
 De bonne longueur et s’élargissant graduellement vers les épaules; 

bien porté fièrement et libre de fanon. Il y a généralement une légère 
collerette remontant vers l’oreille de chaque côté du cou.

Membres antérieurs
 Épaules fines, longues et bien inclinées vers le dos. Pattes modérément 

longues, bien dégagées des épaules, parfaitement droites, avec une 
bonne ossature et une bonne musculature; coudes bien dégagés des 
côtés; paturons courts, droits et à peine visibles. Pieds forts, assez ronds 
et modérément petits; orteils dans l’axe et arqués avec des ongles noirs. 
Coussinets épais, solides et non rigides; ils doivent être exempts de 
craquelures et de corne. Les pieds cornés sont des tares et doivent être 
évités à tout prix. Ils sont souvent accompagnés de craquelures et cela 
survient surtout lorsqu’il fait chaud par temps sec. Par temps humide, 
l’hiver, ces coussinets peuvent accuser une amélioration temporaire 
mais ces imperfections ne peuvent que réapparaître et il en résulte des 
pieds malsains, défaut qu’il faut sérieusement pénaliser. Il ne semble 
pas y avoir de solution à cet état et même si un remède temporaire était 
trouvé, la maladie, rarement éliminée, est transmise aux descendants. 
Le seul moyen d’éviter les pieds cornés ou malsains est d’éviter d’utiliser 
pour la reproduction des mâles ou des femelles présentant cette tare.

Corps
 Modérément long - pas trop long ni trop court. Le dos court si 

recherché et si convoité chez le fox-terrier n’est pas une caractéristique 
du terrier irlandais. Un tel dos n’est pas souhaitable. Dos symétrique, 
fort et droit, libre de faiblesse ou d’affaissement derrière les épaules. 
Poitrine profonde et musclée, mais pas trop pleine ni trop large. Côtes 
assez cintrées, profondes plutôt que rondes, avec un dos garni en côtes. 
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Rein fort et musclé, légèrement arqué. La femelle peut paraître plus 
longue que le mâle.

Membres postérieurs
 Forts et musclés; cuisses puissantes; jarrets près du sol; grassets 

modérément fléchis. Les jarrets de vache - c’est-à-dire les jarrets 
tournés vers l’intérieur et les grassets et pieds tournés vers l’extérieur 
- sont intolérables. Les pattes doivent être exemptes de franges et 
couvertes comme la tête d’un poil de la texture du poil du corps, mais 
pas aussi long.

Queue
 Écourtée et plantée assez haut, mais non courbée. Doit être solide et 

forte, de bonne longueur et bien couverte de poils rudes et hirsutes; 
exempte de frange ou de panache. Il faut la couper aux trois quarts 
environ de sa longueur.

Allures
 Pattes antérieures et postérieures déplacées directement vers l’avant 

lorsque le chien se déplace; les grassets ne doivent pas tourner vers 
l’extérieur.

Caractéristiques éliminatoires
 Truffe de couleur autre que noir. Sujet bégu ou grignard. Oreilles 

taillées. Robe de couleur autre que rouge, rouge froment ou rouge 
doré. Une petite tache blanche est admise sur la poitrine; toute robe 
multicolore entraîne la disqualification.

Points accordés par les juges
 Tête, oreilles et expression  ..................................................... 20
 Pattes et pieds ......................................................................... 15
 Cou  ..........................................................................................  5
 Épaules et poitrine  ................................................................. 10
 Dos et rein  ...............................................................................  5
 Arrière-train et queue  ............................................................. 10
 Robe  ........................................................................................ 15
 Couleur  ................................................................................... 10
 Taille et symétrie  ..................................................................... 10

 TOTAL  100
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Points enlevés par les juges 
 Ongles, orteils et pieds blancs  ............................................... -10
 Trop de blanc sur la poitrine  ................................................. -10
 Tonalités foncées sur la face  ...................................................  -5
 Sujet bégu ou grignard  .......................................................... -10
 Robe hirsute, bouclée ou douce  ............................................ -10
 Couleur non uniforme  ...........................................................  - 5

 TOTAL  - 50
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