
 Terrier Russell
Origines et rôle
 Le terrier Russell trouve son origine en Angleterre et fut développé 

comme chien de chasse au renard au début du 19ème siècle en 
utilisant des souches de reproducteurs parallèles des terriers de chasse 
au renard originaux du Révérend John Russell. Le terrier Russell est 
toujours utilisé en tant que chien de chasse. Deux races distinctes ont 
évolué à partir d’antécédents similaires. Le terrier Russell est plutôt bas 
sur pattes avec une forme rectangulaire distincte, mais pas assez long 
dans ses proportions pour le rendre susceptibles aux blessures au dos. 
Le terrier du révérend Parson est un chien plus plus grand, construit 
plus au carré.

Aspect général
 Le terrier Russell est un terrier de travail robuste, actif, agile, ayant 

beaucoup de personnalité. De couleur essentiellement blanche, il 
possède un corps flexible de longueur modérée et au profil rectangulaire. 
Le chien doit donner une impression générale d’harmonie sans 
exagération d’une part et d’autre. Le terrier Russell est plein de vie 
et se déplace avec une vivacité qui va de paire avec l’ardeur de son 
expression. Le poil peut être lisse, brisé ou « fil de fer » et peut avoir 
des marques noires et/ou des marques feu. Il n’y a aucune préférence 
pour le type de poil ou les marques. La coupe de la queue est 
facultative.

Tempérament
 Terrier vif, éveillé et actif à l’expression ardente et intelligente. C’est un 

chien joyeux qui possède l’aptitude pour la chasse. Son intensité pour 
la vie est une de ses caractéristiques les plus attachantes. Les terriers 
Russell sont enjoués, curieux, fidèles et affectueux. Un comportement 
agressif n’est pas acceptable.

Taille
 La taille du terrier Russell est de 25 cm à 30 cm (10 po à 12 po). La 

substance et le poids doivent être proportionnels à la hauteur, et il ne 
doit paraître ni trop lourd ni trop fin. Le corps est légèrement plus long 
que haut, la silhouette étant inscrite dans un rectangle lorsque mesurée 
de la pointe de l’épaule à la pointe de la croupe et du garrot au sol. 
Les descriptions de la taille et du poids indiquent un chien solide mais 
équilibré avec des muscles souples et lisses, capable de s’introduire 
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dans d’étroits tunnels. Il peut y avoir de légères divergences entre les 
mâles et les femelles. Les mâles doivent avoir une apparence masculine 
et les femelles doivent paraître féminines. Les deux sexes doivent 
toutefois être conformes au standard. Vu de profil, la ligne médiane 
est au niveau du coude et du bas de la poitrine. Toute indication 
d’achondroplasie est un défaut grave.

Robe et couleur
 Le poil peut être lisse, brisé ou « fil de fer ». Il doit être résistant aux 

intempéries. Toutes les robes doivent avoir un bon sous poil et un poil 
de couverture rêche. La robe doit de préférence paraître naturelle 
et non tondue. La conformation sous le poil doit être la même, sans 
préférence pour un type particulier de robe. Le ventre et le dessous 
doivent être couverts de poils. Le terrier doit être présenté dans son 
état naturel avec un minimum de toilettage. Les garnitures taillées 
doivent être sévèrement pénalisées.

 • Poil lisse : poil dense, court et dur avec un sous poil.

 • Poil brisé : poil de longueur moyenne, de texture entre dure et 
lisse, habituellement avec des garnitures au visage et possible-
ment, une légère crête sur le dos.

 • Poil rêche : poil dur et dense avec un sous-poil. Ni fin, laineux, 
frisé ou soyeux.

 Couleur : le blanc doit prédominer avec des marques noires ou noir 
et feu. Il n’y pas de préférence pour les marques en autant que le 
blanc couvre 51 % du chien. Les marques feu peuvent aller de citron à 
acajou. Les mouchetures sont acceptables.

Tête
 Le crâne est plat et de largeur moyenne allant en se rétrécissant 

graduellement vers les yeux, puis s’amenuisant en un museau large qui 
devient de plus en plus étroit, avec des mâchoires très puissantes. Le 
stop est bien défini et s’affaisse très peu sous les yeux. La longueur du 
museau est légèrement plus courte que la longueur du crâne mesurée 
de l’occiput au stop. Les muscles jugaux sont bien développés. La 
truffe est noire et bien pigmentée. Les oreilles sont petites, en bouton 
et en forme de V ou retombantes, portées contre la tête, de bonne 
texture et bien mobiles. L’extrémité des oreilles doit atteindre l’angle 
de l’œil et être pointée vers le bas. Le pli doit être de niveau avec le 
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sommet du crâne ou le dépasser très légèrement et il forme une ligne 
droite lorsqu’alerte. Les yeux : de couleur foncée, en amande, jamais 
saillants, avec une expression vive et pleine de vivacité. Le bord des 
paupières doit être pigmenté de noir. Mâchoires/dents : l’articulé est 
en ciseaux avec des dents asses fortes. Une correspondance régulière 
est acceptable. Les dents manquantes ou cassées en raison du travail 
du terrier ne doivent pas être pénalisées. Les lèvres sont bien jointives 
et pigmentées de noir.

Cou
 Un cou pur dans ses lignes et musclé qui va en s’élargissant 

progressivement vers les épaules est essentiel pour le travail du terrier. 
Le cou est de longueur suffisante pour permettre à la bouche du terrier 
de devancer ses pattes antérieurs lorsqu’il travaille.

Membres antérieurs
 Les épaules sont bien inclinées vers l’arrière et pas lourdement chargées 

de muscles. Le bras doit être de longueur égale ou presqu’égale à la 
longueur de l’omoplate, formant un angle d’approximativement 90 
degrés. L’angulation est telle que les antérieurs sont placés bien sous le 
chien et la pointe du sternum est nettement en avant de la pointe de 
l’épaule. Une bonne extension alliée à une bonne propulsion permet 
un mouvement efficace. Les avant-bras sont forts et droits des coudes 
aux orteils vus de face ou de profil, avec un léger angle du paturon vu 
de profil. Les jambes sont d’une ossature moyenne. La profondeur 
du corps du garrot au poitrail doit être égale à la longueur de l’avant-
bras du coude au sol. Défauts graves : les jambes courbées vers 
l’intérieur (benched legs), jambes plus longues ou moins longues que 
la profondeur du corps.

Corps
 Le corps du terrier Russell est légèrement plus long que haut, la longueur 

du corps du garrot à la racine de la queue légèrement supérieure à celle 
du garrot au sol. L’ensemble forme une silhouette inscriptible dans un 
rectangle, compacte, harmonieuse et en bonne condition physique. 
La distance du garrot au bas du poitrail doit représenter 50 % de la 
distance du garrot au sol. Le poitrail ne doit jamais dépasser le niveau 
du coude. Le rein doit être court, solide et fortement musclé. Le ventre 
doit être modérément rentré. Les cicatrices glorieuses ne doivent 
pas être pénalisées. Ligne de dessus : droite lorsque le chien est en 
mouvement. Le rein est légèrement arqué, avec des muscles qui se 
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devinent plutôt que d’être visibles. Poitrine : la poitrine, petite, ovale et 
compressible, est une caractéristique principale de la race et l’attribut 
le plus important du terrier Russell, qui lui permet de travailler de 
manière efficace sous terre. Elle doit être compressible et assez petite 
de sorte que deux mains adultes de grandeur moyenne peuvent en 
faire le tour derrière les coudes. La poitrine ne doit jamais dépasser 
le niveau du coude. Défaut grave : une poitrine qui n’a pas la forme 
requise, qu’on ne peut pas entourer des mains, qui ne peut pas être 
compressée et qui dépasse le niveau du coude.

Membres postérieurs
 Forts et musclés. Lorsque vu du dessus, la largeur des membres 

postérieurs est égale à celle des épaules. Les angles sont égaux et 
équilibrés du devant au derrière. Les jambes, vu de derrière en position 
debout, sont parallèles. Les grassets bien angulés et les jarrets placés 
bas permettent une bonne propulsion. Pieds : les pieds antérieurs 
et postérieurs sont de grandeur moyenne, ovales, pourvus de bons 
coussinets avec les orteils modérément cambrés, et ils ne tournent ni 
en dedans, ni en dehors.

Queue
 La queue est attachée modérément haut de façon à ce que l’épine 

dorsale ne s’affaisse pas vers sa racine. Si la queue est écourtée, 
l’extrémité doit être au niveau des oreilles. Chez le chien en action, elle 
est portée bien droite, ou relevée et légèrement courbée vers l’avant. 
Elle peut être portée plus basse quand le chien est au repos.

Allures
 Le mouvement doit être dégagé et sans effort, démontrant un air 

de confiance. Le terrier Russell doit toujours être présenté en laisse  
« lâche ». Vu de côté, bien coordonnés, les membres se portent droits 
devant à l’avant comme à l’arrière. Lorsqu’il ralentit, les pistes sont 
parallèles. À mesure que la vitesse augmente, les pieds tendent à 
converger vers un plan médian.

Défauts
 Ce qui précède décrit le terrier Russell idéal. Tout écart part rapport 

à cette description doit être considéré comme un défaut qui sera 
pénalisé en fonction de sa gravité.
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Caractéristiques éliminatoires

 • Hauteur inférieure à 25 cm (10 po) ou supérieure à 30 cm (12 po)

 • Oreilles dressées ou semi dressées

 • Œil ou les deux yeux bleus

 • Prognathisme supérieur ou inférieur ou mâchoire tordue

 • Truffe : toute couleur autre que le noir ou truffe qui n’est pas 
pleinement pigmentée

 • Couleur blanche sur moins de 51 % du corps, couleur bringée, 
toute couleur autre que celles énumérées ci-dessus.
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