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MANCHESTER TERRIER 
 

TRADUCTION : Prof. R. Triquet. 
 
ORIGINE : Grande Bretagne. 
 
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D’ORIGINE EN VIGUEUR : 
24.06.1987. 
 
UTILISATION : Terrier. 
 
CLASSIFICATION F.C.I. : Groupe 3 Terriers. 
 Section 1 Terriers de grande et moyenne 
  taille. 
 Sans épreuve de travail. 
 
ASPECT GENERAL : Chien compact, élégant, robuste, qui a de la 
substance. 
 
COMPORTEMENT / CARACTERE : Ardent, éveillé, gai et plein 
d’allant.  Fait preuve de discernement et de fidélité. 
 
TETE  
 
REGION CRANIENNE : 
Crâne : Long, plat et étroit, sans cassure et cunéiforme.  Les muscles 
des joues ne sont pas apparents. 
 
REGION FACIALE : 
Truffe : D'un noir de jais. 
Museau : Bien rempli sous les yeux.  Il va en s’amenuisant vers 
l’extrémité. 
Lèvres : Serrées. 
Mâchoires/dents : Mâchoires d’égales longueur, présentant un articulé 
en ciseaux parfait et régulier, c’est-à-dire que les incisives supérieures 
recouvrent les inférieures dans un contact étroit et sont implantées bien 
d’équerre par rapport aux mâchoires. 
Yeux : Petits, sombres et brillants, en amande, non proéminents. 
Oreilles : Petites, en forme de V, portées bien au-dessus de la ligne 
supérieure de la tête et retombant contre la tête, au-dessus des yeux. 



COU : Le cou est assez long et va en s’amincissant  de l’épaule à la 
tête, légèrement galbé dans son profil supérieur exempt de fanon. 
 
CORPS :Court, légèrement carpé au niveau des reins. 
Côtes : Bien cintrées. 
Ligne du dessous : Bien remontée. 
 
QUEUE : Courte et attachée à l’endroit où se termine la voussure du 
dessus, épaisse à la naissance et s’effilant en pointe, pas portée plus 
haut que la niveau du dos. 
 
MEMBRES 
 
MEMBRES ANTERIEURS : Les antérieurs sont parfaitement droits et 
bien disposés sous le corps.  Leur longueur est proportionnée au 
corps.  Le devant est étroit et haut. 
Epaules : Nette et bien inclinées. 
 
MEMBRES POSTERIEURS : Forts, musclés.  Les postérieurs ne 
doivent  ni présenter des jarrets de vache ni avoir les pieds tournés à 
l’intérieur.  
Grasset : Bien angulé. 
 
PIEDS : Petits, demi-pieds de lièvre, forts avec des doigts bien 
cambrés. 
 
ALLURES : Mouvement droit devant, dégagé et équilibré avec une 
bonne extension des antérieurs, les postérieurs donnant l’impulsion. 
 
ROBE 
 
POIL : Poil serré, lisse, court et luisant, d’une texture ferme. 
 
COULEUR : Noir de jais et feu d’un acajou intense distribué comme 
suit : sur la tête, le museau est feu jusqu’au nez, la truffe et la région 
des os nasaux sont d’un noir de jais.  Petite tache feu sur chaque joue 
et au-dessus de chaque œil ; la mâchoire inférieure et la gorge sont feu 
en formant nettement un V.  Les membres antérieurs, à partir du carpe 
vers le bas, sont feu à l’exception des doigts, qui doivent être 
crayonnés de noir, et d’une marque noire distincte ( la marque du 
pouce) immédiatement au-dessus du pied.  La face interne des 
membres postérieurs est feu, mais l’articulation du grasset est 
partagée entre le noir et feu.  Feu sous la queue et à l’anus, mais la 
tache est aussi étroite que possible, si bien qu’elle est couverte par la 



queue.  Une légère marque feu de chaque côté du poitrail.  Le feu sur 
la partie externe des membres postérieurs, communément appelé «  
culottes », est un défaut.  Dans tous les cas, le noir ne doit pas se 
fondre dans la couleur feu ou réciproquement, mais la séparation entre 
les couleurs doit être clairement marquée. 
 
TAILLE : La taille idéale est de 16 pouces au garrot pour les mâles (40 
à 41 cm) et de 15 pouces pour les femelles (38 cm). 
 
DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré 
comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa gravité. 
 
N.B. : Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal 
complètement descendus dans le scrotum. 
 
 
 
 
 
     
 
      


