
 Terrier de Boston
Aspect général
 Chien compact de taille moyenne, vif, très intelligent, à poil lisse, à 

tête et à queue courtes. Bien équilibré; pelage d’une couleur admise 
symétriquement marqué de blanc. Tête exprimant un haut degré 
d�intelligence, en proportion avec la taille du chien; corps assez court 
et bien bâti, membres vigoureux et bien taillés, queue courte : rien ne 
doit troubler l�équilibre de l�ensemble au risque de le faire paraître 
disproportionné. Le chien dégage une impression de détermination, de 
force et d�activité, il a très grande allure. Maintien dégagé et gracieux.

 Une combinaison bien dosée de couleur et de marques caractérise un 
bon sujet. Un chien dont la robe comporte surtout du blanc ou qui 
n�offre pas la bonne proportion de la couleur admise et de blanc sur la 
tête doit compenser cette carence par d�autres qualités.

 On reconnaît le terrier de Boston à son haut degré d�intelligence. C�est 
donc là une importante caractéristique de la race.

 Il faut porter une attention tout particulière à la couleur et aux marques 
ainsi qu�à l�expression du chien pour établir la valeur relative de son 
aspect général par rapport à d�autres points.

Taille
 Poids inférieur à 11 kg (25 lb) et sujets divisés par classes de la façon 

suivante : poids légers, inférieurs à 7 kg (15 lb); poids moyens, de 7 à 
9 kg (15 lb à moins de 20 lb); poids lourds, et 9 à 11 kg (20 lb à moins 
de 25 lb).

Robe et couleur
 Poil court, lisse, brillant et de texture fine. Couleur : Noir, phoque, 

bringé noir, bringé, toutes les couleurs doivent être marquées de blanc.

 Description des couleurs :

 Noir : Explicite. Marquée de blanc

 Phoque : Couleur de fond noire avec une nuance de brun  
 rougeâtre sur le dessus de la robe - visible seulement à la  
 lumière intense ou au soleil. Marquée de blanc
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 Noir bringé : Couleur de fond noire avec des poils bruns répartis  
 parmi le noir. Marquée de blanc. 

 Bringé : Couleur de fond brune avec des poils noirs répartis  
 parmi le brun. Marquée de blanc.

 Toute autre couleur (y compris les couleurs unies) entraîne la 
disqualification

 Description des marques blanches:

 Marques obligatoires:  Bande blanche sur le museau

   Liste blanche entre les yeux

   Poitrail blanc

 Marques souhaitables:  Bande blanche sur le museau

   Liste blanche entre les yeux et au-dessus  
 de la tête

   Poitrail blanc

   Collier blanc ou partiellement blanc

   Pattes antérieures blanches ou partiellement  
 blanches

   Blanc sur les orteils des pieds postérieurs

 Il est préférable que pas plus d’un tiers du corps soit blanc 

 Défauts
 Robe longue et rude; non lustrée. Prépondérance de blanc sur le corps, 

mauvaises proportions de la couleur acceptée et de blanc sur la tête, 
tout écart affectant l’aspect général.

Tête
 Crâne carré, plat au sommet, vierge de toute ride; joues plates; arcades 

sourcilières abruptes; stop bien marqué. Museau court, carré, large 
et profond, proportionné au crâne, sans rides, plus court que large 
et profond, ne dépassant pas en longueur le tiers de celle du crâne; 
largeur et profondeur bien soutenues sur toute la longueur; le museau, 
du stop à la truffe, est parallèle au sommet du crâne. Truffe noire et 
large, narines bien séparées. Bouche : mâchoires larges et carrées, 
dents courtes et régulières. Mâchoire de niveau ou léger prognathisme 
inférieur pour avoir un museau carré. Lèvres bien épaisses sans 
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être pendantes et couvrant bien les dents lorsque la bouche est 
fermée. Yeux bien écartés, grands, ronds, foncés, d�expression vive et 
intelligente, tout en étant douce. Placés droits dans le crâne; vus de 
devant, les coins extérieurs doivent être alignés sur les joues. Oreilles 
portées bien droites, coupées pour épouser la forme de la tête, ou 
oreilles de chauve-souris portées nature et placées aussi près des coins 
du crâne que possible.

 Défauts : crâne «bombé» ou fuyant; avec dépression médiane; 
trop long pour sa largeur ou trop large pour sa longueur; stop peu 
prononcé; front et crâne trop inclinés. Museau en forme de coin ou 
peu profond; incliné; trop de netteté sous l�oeil; narines pincées ou 
larges; truffe papillon; dents dépassant les lèvres; mâchoire inférieure 
faible; retroussée, affaissée; ridée. Yeux petits ou enfoncés; trop 
proéminents; clairs ou yeux vairon; trop de blanc ou de conjonctive. 
Oreilles mal portées ou de grandeur disproportionnée avec la tête.

Cou
 Longueur moyenne, légèrement arqué et supportant gracieusement la 

tête; bien placé sur les épaules. 

 Défauts : cou de brebis; fanon; épais et court.

Membres antérieurs
 Épaules obliques. Coudes bien dans l�axe. Pattes modérément écartées 

et en ligne avec la pointe des épaules; os droits et bien musclés. 
Paturons courts et forts.

 Défauts : épaules ou coudes lâches; paturons longs ou faibles.

Corps
 Profond avec une bonne largeur de poitrine; dos court; côtes profondes 

et bien cintrées, bien vers l�arrière au rein; rein court et musclé; croupe 
légèrement incurvée vers le début de la queue;  flanc très légèrement 
découpé. Le corps doit sembler court mais non lourd.

 Défauts : flancs plats; poitrine étroite; rein long ou lâche; dos carpé; 
dos ensellé; flanc trop découpé.

Membres postérieurs
 Pattes bien en aplomb; fléchies aux grassets; courtes des jarrets aux 

pieds; jarrets bien dans l�axe; cuisses fortes et bien musclées. Pieds 
ronds, petits, compacts et bien dans l�axe; orteils bien arqués.
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 Défauts : pattes trop droites aux grassets; jarrets trop proéminents; 
pieds étalés.

Queue
 Plantée bas; courte, fine et s�amenuisant; droite ou en crochet; sans 

frange ni poils durs et non portée au-dessus de l�horizontale.

 Défauts : queue longue ou portée gaiement; très tournée ou recourbée 
contre le corps. (Nota : la queue souhaitée ne doit pas être supérieure 
en longueur à approximativement un quart de la distance de la base 
au jarret).

Allures
 Démarche décidée, antérieurs et postérieurs avançant dans un 

synchronisme parfait, chaque pas exprimant grâce et puissance.

 Défauts : roulement, mouvement en fauchant ou en oscillant; tout 
mouvement de croisement des antérieurs ou des postérieurs constitue 
un défaut sérieux.

Caractéristiques éliminatoires

 • Toute couleur unie, noir et feu, rouge, souris, nez de couleur chair.

 • Robe toute blanche, absence de marques blanches

 • Yeux de couleur bleue ou toute trace de bleue

 • Queue écourtée
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Points accordés par les juges
 Aspect général  ........................................................................ 10
 Crâne  ...................................................................................... 10
 Yeux  .......................................................................................... 5
 Museau  ................................................................................... 10
 Oreilles  ..................................................................................... 2
 Cou  ........................................................................................... 3
 Corps  ...................................................................................... 15
 Coudes  ...................................................................................... 4
 Pattes antérieures  ..................................................................... 5
 Pattes postérieures  .................................................................... 5
 Allures  ..................................................................................... 10
 Pieds  ......................................................................................... 5
 Queue  ....................................................................................... 5
 Couleur  ..................................................................................... 4
 Marques idéales  ........................................................................ 5
 Robe  .......................................................................................... 2
 
TOTAL 100
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