
 Fox terrier miniature
Aspect général
 Le fox terrier miniature porte bien son nom; les caractéristiques du 

terrier et du chien miniature ont une grande influence sur sa personnalité 
et son caractère. En tant que terrier, il est doté d’une intelligence vive et 
possède un caractère intrépide et animé. Comme chien miniature, il est de 
petite taille, dévoué, et éprouve un amour fervent et sans limite pour son 
maître. C’est un chien bien équilibré à l’allure athlétique qui démontre 
grâce et agilité ainsi qu’une grande force et beaucoup d’endurance. Son 
corps souple et musclé au profil régulier et élégant donne l’impression 
de mouvements faciles et d’une endurance inépuisable. Il est d’un 
naturel soigné, fier, animé et alerte. Les traits caractéristiques du fox 
terrier miniature sont une tête élégante et solide, un poil luisant court et 
principalement blanc et une queue courte plantée haut.

Tempérament
 Le fox terrier miniature est intelligent, alerte et sympathique. Il fait 

preuve d’une fidélité absolue et d’un instinct protecteur envers son 
maître, apprend les nouvelles tâches rapidement, est soucieux de plaire 
et s’adapte à presque toutes les situations. Le fox terrier miniature est, 
tout comme les autres terriers, assuré, plein d’entrain, déterminé et 
ne se laisse pas intimider. Il s’agit d’un chien nain très animé qui est 
cocasse, divertissant et enjoué quel que soit son âge. Les sujets qui ne 
possèdent pas l’attitude et la personnalité caractéristiques du terrier 
doivent être pénalisés. 

Taille
 22 à 29 cm (8 ½ à 11 ½ po), de préférence 23 à 28 cm (9 à 11 po), 

mais 22 à 29 cm (8 ½ à 11 ½ po) acceptés. Proportions : le fox 
terrier miniature est inscrit dans un carré, sa hauteur étant à peu 
près équivalente à sa longueur (hauteur mesurée du garrot au sol et 
longueur mesurée de la pointe de l’épaule aux fesses). Les femelles 
peuvent être un peu plus longues. Substance : bonne ossature sans 
être excessive et toujours proportionnelle à la taille. L’équilibre de 
l’ensemble est important. 

Robe et couleur
 Robe : le poil est court, satiné, brillant, d’une texture fine et doux au 

toucher. Il est légèrement plus long à la collerette et couvre le corps 
uniformément. 
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Couleur :
 Tricolore : tête principalement noire avec des taches feu nettement 

définies sur les joues, les lèvres et les yeux. Le blanc, avec ou sans 
taches noires, doit couvrir plus de 50 % du corps. 

 Blanc, chocolat et feu : tête principalement chocolat avec des taches 
feu nettement définies sur les joues, les lèvres et les yeux. Le blanc, 
avec ou sans taches chocolat, doit couvrir plus de 50 % du corps.

 Blanc et feu : tête principalement feu. Le blanc, avec ou sans taches 
feu, doit couvrir plus de 50 % du corps.

 Noir et blanc : tête principalement noire. Le blanc, avec ou sans taches 
noires, doit couvrir plus de 50 % du corps. La couleur doit être riche et 
franche. Une liste est acceptable, mais elle ne doit pas toucher les yeux 
ni les oreilles. Un blanc clair est préféré mais quelques mouchetures 
sont acceptables.

 Les taches sur le corps de la variété tricolore à tête noire doivent être 
noires. Les taches sur le corps de la variété tricolore à tête chocolat 
doivent être chocolat. Une légère frange feu peut ou ne peut pas 
paraître le long des taches qui sont près de la poitrine et sous la queue. 
Elles figurent normalement chez les sujets aux taches bicolores.

Tête
 Tête élégante, équilibrée et expressive sans indication de lourdeur. 

Expression intelligente, alerte, enthousiaste et pleine d’intérêt. Yeux 
clairs, brillants et foncés, y compris les pourtours des yeux, sauf pour les 
sujets chocolat qui doivent avoir les pourtours de la même couleur. Les 
yeux sont ronds et quelque peu proéminents, mais jamais protubérants, 
avec une expression douce et intelligente. Ils sont bien écartés, non 
obliques et bien insérés dans l’orbite. Oreilles droites, pointues, en 
forme de V inverti, attachées haut et rapprochées l’une de l’autre sans 
toutefois se toucher. Elles sont de grandeur proportionnelle à la tête 
et au corps. Crâne de largeur moyenne, légèrement arrondi et plus ou 
moins en forme de coin. Stop moyen, légèrement incliné. Vu de devant, 
la tête s’élargit graduellement du nez à la base des oreilles. Distance 
entre le nez et le stop égale à la distance du stop à l’os occipital. Joues 
plates et musclées, bien remplies sous les yeux. Museau fort plutôt que 
fin, proportionnel à la tête et parallèle au dessus du crâne. Truffe noire 
sauf chez le sujet chocolat où elle est de la même couleur. Lèvres petites 
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et serrées. Le chien doit avoir toutes ses dents qui sont fortes et blanches 
et qui de préférence se rencontrent en ciseaux. La perte de dents ne doit 
pas être considérée une faute en autant que l’articulé est correct. 

Cou
 Le cou droit au port fier. Bien attaché sur les épaules, légèrement 

arqué, net, musclé, sans fanon. Proportionnel à la tête et au corps, il 
s’élargit graduellement pour se fondre dans les épaules. La longueur du 
cou est à peu près la même que celle de la tête.

Membres antérieurs
 Membres antérieurs bien angulés. Épaules bien insérées et 

adéquatement musclées sans l’être trop. Elles sont inclinées, bien 
placées à l’arrière et forment une ligne harmonieuse du cou au dos. 
Poitrail bien développé. Coudes près du corps et perpendiculaires au 
corps. Pattes parallèles et droites jusqu’aux paturons qui sont forts et 
droits tout en demeurant flexibles. Pieds petits et ovales, pointant ni 
vers l’intérieur, ni vers l’extérieur. Orteils forts, arqués et rapprochés 
avec coussinets profonds.

Corps
 Ligne de dessus horizontale que le chien soit immobile ou en 

mouvement. Corps équilibré s’amenuisant des côtes au flanc, de 
longueur à peu près égale à la hauteur; les femelles pouvant être un peu 
plus longues. Poitrine profonde et musclée avec côtes bien cintrées. La 
profondeur de la poitrine s’étend jusqu’à la pointe du coude. Dos droit 
et musclé. Rein court et fort et ventre légèrement rétracté qui donne 
une impression de grâce et d’élégance. La croupe est de niveau avec la 
ligne du dessus et bien arrondie.

Membres postérieurs
 Postérieurs bien angulés, forts, musclés, sans trace d’affaissement. 

Cuisses droites, bien musclées et de bonne longueur. Grassets bien 
définis et angulés. Jarrets bien descendus et fermes. Paturons arrières 
droits. Les pattes sont parallèles vues de derrière et non tournées vers 
l’intérieur ou l’extérieur.

Queue
 Plantée haut, portée dressée et proportionnelle au corps. Coupée 

jusqu’à la 3e ou 4e vertèbre. 
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Allures
 Allures régulières et coulantes. Les pattes sont presque parallèles 

et en ligne droite lorsque le chien marche ou trotte légèrement. La 
ligne du dessus doit demeurer horizontale, la tête portée droite et la 
queue dressée lorsque l’animal est en mouvement. Le mouvement 
est équilibré et coordonné avec une bonne extension et une bonne 
puissance de propulsion. 

Défauts

 • Tête en forme de pomme;

 • Allures relevées;

 • Couleur : autre que les mouchetures, couleur qui s’étend en 
dessous des coudes ou du jarret. 

Caractéristiques éliminatoires

 • Tout chien mesurant moins de 22 cm (8,5 po) ou plus de 29 cm 
(11,5 po);

 •  Oreilles non dressées sur un chien âgé de plus de six mois;

 • Nez dépigmenté;

 • Prognathisme inférieur, gueule déviée, prognathisme supérieur 
dépassant 1/8 po;

 • Liste s’étendant jusqu’aux yeux ou aux oreilles;

 • Toute combinaison de couleur autre que celles énumérées ci-dessus. 
Tout chien dont le blanc couvre plus de 50 % de la tête. Tout chien 
dont les taches sur la tête et sur le corps sont de couleurs différentes.
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