
 Terrier du Yorkshire
Origines et rôle
 Le terrier du Yorkshire est l'un des plus séduisants et populaires 

parmi les races naines. Il fut à l'origine produit dans le Yorkshire, 
en Angleterre, pour le travail pas très attrayant du contrôle des rats 
dans les mines de charbon et dans les filatures de coton. Les mineurs 
l'utilisaient aussi comme terrier sportif pour des concours où ils tuaient 
les rats. Si cela semble loin du petit chien délicat à poil long que l'on 
connaît aujourd'hui dans l'enceinte, il faut se rappeler que tout ceci se 
passait au milieu du XIXe siècle alors que le Yorkie était produit pour 
faire un travail de terrier et pesait environ 15 livres. Cette race était 
très populaire auprès des dames et elle fut bientôt en grande demande 
comme chien de compagnie.

Aspect général
 Terrier nain à poil long bien équilibré, facile à identifier pas son poil 

droit, long et lustré de couleur bleu-acier avec des tons de feu doré. Le 
poil est réparti par une raie sur le museau et depuis la base du crâne 
jusqu'à la pointe de la queue. Le Yorkie est carré et bien proportionné. 
Sa tête portée haute et son expression alerte lui confèrent une 
apparence de confiance en lui et une manière scintillante et vigoureuse.

Tempérament
 Il a l'air caractéristique alerte et vif du terrier. Il est intelligent, amical 

et aime plaire.

Taille
 Le poids ne doit pas dépasser 7 lb (3 kg).

Robe et couleur
 La qualité et la texture du poil sont de prime importance. Le poil 

est lustré, soyeux et de texture fine reflétant un certain éclat et il est 
frais au toucher. Sur le corps, le poil tombe tout droit, jamais ondulé, 
traçant les courbes du corps bien formé. Chez le chien adulte, le poil 
touchera éventuellement le sol. Sur la tête, le poil est long et retenu 
par une seule boucle. Le poil du museau est modérément long. Les 
chiots, à la naissance, sont noirs avec des marques feu et ils progressent 
graduellement vers la couleur du chien adulte qui doit être la suivante :  
Couleur du corps : d'un bleu acier brillant, pas argenté pâle et pas 
NOIR, pas entremêlé de poils fauves, bronzés ou noirs. Le bleu s'étend 
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sur tout le corps, depuis l'arrière du cou jusqu'à la base de la queue. 
Tête, poitrine et membres : d'un feu doré clair, plus sombre sur les 
côtés de la tête, à la base des oreilles et sur le museau, les oreilles étant 
d'un feu doré profond. Le poil feu doré est dégradé, étant plus foncé 
à la racine qu'à l'extrémité et il ne s'étend pas sur l'arrière du cou, ni 
au-dessus des coudes sur les membres antérieurs, ni au-dessus des 
genoux sur les membres postérieurs.

Tête
 Le crâne est plutôt petit et plat, ni trop proéminent ni trop arrondi. 

Le museau n'est pas trop long par rapport au crâne et il fait un angle 
d'environ 90 degrés avec la tête formant le stop. Le nez est noir de jais. 
Gueule : articulé en ciseaux ou régulier avec des dents fortes et saines. 
Yeux ovales, sombres et pétillants avec une expression intelligente et 
perçante, le regard dirigé directement vers l'avant. Ils ne doivent pas 
être proéminents et le pourtour de l'oeil doit être de couleur foncée. 
Les oreilles sont petites et en forme de «V», portées droites, attachées 
haut et avec le poil taillé court à leur extrémité.

Cou
 De longueur moyenne, se joignant doucement aux épaules pour créer 

le port de tête élégant.

Membres antérieurs
 Les membres sont assez droits, les coudes ne tournant ni en dedans ni 

en dehors, paturons droits et forts, l'angle idéal de l'épaule étant de 45 
degrés. Les pieds sont ronds avec des ongles noirs. Les ergots peuvent 
être enlevés.

Corps
 La ligne du dessus doit être horizontale. Les côtes sont bien cintrées, 

de forme ovale s'arrondissant graduellement vers la base avec assez de 
profondeur pour les coudes. Le rein est court et puissant.

Membres postérieurs
 Solides, bien musclés avec une bonne angulation, de bons genoux et 

des jarrets qui ne tournent ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Les 
pieds sont ronds avec des ongles noirs.
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Queue
 Une queue non écourtée ou naturelle ne doit pas nuire à l’apparence 

globale ni à l’équilibre du chien.  Poil très fourni, d'un bleu plus foncé 
que le reste du corps, surtout au bout de la queue; portée plus haut que 
le niveau du dos.

Allures
 Égales et fluides, en ligne droite, enjambées libres et coulantes.

Défauts
 Timidité excessive; texture ouatée ou laineuse de la robe; robe de 

couleur noire sur le corps du chien adulte; poils bronzés ou fauve 
entremêlés au bleu; poils de couleur charbonnée noire entremêlés 
de feu doré sur le chien adulte; prognathisme supérieur ou inférieur; 
oreilles arrondies de chauve-souris, oreilles coupées; dos de carpe, 
croupe avalée.

Caractéristiques éliminatoires
 Oreilles tenues droites en attachant les poils avec un ruban. Toute 

falsification de la couleur par moyens artificiels.
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