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TRADUCTION : Prof. R. Triquet / Langue faisant foi : (EN). 

 

ORIGINE : Irlande. 

 

DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN 

VIGUEUR : 27.01.2001 

 

UTILISATION : Les "Wheaten Terriers" furent utilisés de tout 

temps par de petits fermiers pour la destruction des nuisibles ou pour 

aider aux travaux de la ferme.  On s'en est servi longtemps pour la 

chasse - pas facile - au blaireau et à la loutre. 

 

CLASSIFICATION FCI :  Groupe  3    Terriers. 

Section  1    Terriers de grande et 

 moyenne taille. 

Sans épreuve de travail. 

 

BREF APERCU HISTORIQUE : L'histoire du Terrier Irlandais à 

poil doux a été quelque peu occultée, ayant été liée de très près à 

celle des autres terriers irlandais.  Le Wheaten est probablement la 

plus ancienne des quatre races de terriers irlandais.  Son existence 

remonte au moins à deux cents ans, comme en témoignent des textes 

qui font mention de chiens au "poil doux".  Les liens du Terrier 

Irlandais moderne avec le Wheaten, bien que l'on soit moins bien 

documenté, semblent avoir été le résultat d'expériences d'élevage 

faites intentionnellement.  Le modeste Wheaten a donc probablement 

une ascendance passablement mélangée.  Malgré la longue histoire 

du Wheaten, ce n'est pas avant 1937 que le Wheaten à poil doux fut 

reconnu officiellement par le Kennel Club irlandais.  Depuis cette 

époque, la race a gagné régulièrement en popularité ; actuellement 

elle est bien connue dans le monde entier. 

 

ASPECT GENERAL : Chien rustique, actif, au rein court, bien 

construit, donnant une impression de force.  Ni trop haut sur pattes ni 

trop près de terre. 
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COMPORTEMENT / CARACTERE : Intrépide, plein d'allant, 

doué d'un bon caractère, très affectueux et fidèle à ses maîtres, très 

intelligent. C'est un ami sûr et loyal, excellent défenseur sans 

agressivité. 

 

TETE : Dans son ensemble, puissante sans être grossière. La tête est 

longue, bien proportionnée par rapport au corps.  Le poil est de la 

même couleur que sur le corps.  

 

REGION CRANIENNE :  

Crâne : Le crâne est plat, net entre les oreilles, pas trop large. 

Stop : Marqué. 

 

REGION FACIALE :  

Truffe (nez) : Noire et bien développée. 

Museau : Le museau n’est pas plus long que le crâne. 

Mâchoires : Mâchoires fortes et "redoutables".   

Dents : Fortes, régulièrement implantées.  Articulé en ciseaux ou en 

pince (bout à bout).  Pas de prognathisme supérieur ni inférieur. 

Joues : Arcades zygomatiques non proéminentes. 

 

YEUX : De couleur foncée, noisette foncé, pas trop grands, pas 

proéminents, bien placés. 

 

OREILLES : Petites à moyennes, portées vers l'avant, au niveau du 

crâne.  La base de l'oreille ombrée est admise et n'est pas rare, 

accompagnée d'une zone de couleur froment clair.  C’est la seule 

région où le sous-poil soit admis.  L'oreille en rose ou l'oreille 

flottante ne sont pas admises. 

 

COU : De longueur modérée, fort, mais sans fanon. 

 

CORPS : Pas trop long.  La longueur, du garrot à la base de la queue 

est approximativement égale à la hauteur au garrot.   

Dos : Fort et horizontal ; ligne du dessus unie. 

Rein : Court et puissant. 

Poitrine : Haute.  Côtes bien cintrées. 
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QUEUE : Bien attachée, pas trop épaisse, portée gaiement mais 

jamais sur le dos.  Elle est coupée de façon à laisser deux tiers de sa 

longueur d’origine, ce qui est donné comme une bonne proportion 

par rapport au corps.  La queue non coupée est admise. 

 

MEMBRES 

 

MEMBRES ANTERIEURS :  

Epaule : Omoplate fine et bien inclinée.  Epaule musclée. 

Avant-bras : Parfaitement droits, vus sous n'importe quel angle.  

Bonne ossature; bien musclés. 

Pieds antérieurs : Petits.  Les doigts ne doivent pas être écartés.  

Ongles noirs de préférence, mais d'autres couleurs foncées sont 

admises. 

 

MEMBRES POSTERIEURS : Bien développés; musculature 

puissante.   

Cuisse : Forte et musclée. 

Grasset (genou) : Bien coudé. 

Jarret : Bien descendu, il  n’est tourné ni en dedans ni en dehors. 

Il faut procéder à l'ablation des ergots. 

Pieds postérieurs : Petits.  Les doigts ne doivent pas être écartés.  

Ongles noirs de préférence, mais d'autres couleurs foncées sont 

admises. 

 

ALLURES : Mouvement dans l'axe du corps à l'avant comme à 

l'arrière.  Les coudes sont bien rentrés.  Vue de profil :  les allures 

sont dégagées, légères et bien coordonnées. 

 

ROBE 

 

Qualité du poil : Sans sous-poil.  Doux de texture et soyeux au 

toucher, et non dur. Les jeunes sujets ne sont pas concernés.  Le 

toilettage est admis. 
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Chien toiletté : Le poil est tenu ras dans la région du cou, au poitrail 

et sur le crâne.  Il est laissé particulièrement long au-dessus des yeux 

et sous la mâchoire.  Les moustaches sont recherchées.  Franges 

abondantes sur les membres.   

Le corps est toiletté de façon à suivre la silhouette du chien mais le 

poil n’est pas « sculpté ».  La queue est toilettée court et nettement 

effilée à l'extrémité. 

Chien non toiletté : Le poil, dans sa plus grande longueur, ne doit pas 

excéder 5 pouces (12,7 cm).  Il est doux, ondulé ou forme des 

boucles lâches aux reflets soyeux.  En aucun cas, le poil ne doit être 

rendu bouffant à la manière de celui d'un caniche ou d'un bobtail.  

Les chiens présentés dans cet état seront lourdement pénalisés, car ils 

donnent une fausse idée du type et de la race.  L'évolution du pelage 

chez le chiot sera l'objet d'une attention toute particulière. Les chiots 

naissent rarement avec le poil exigé chez l'adulte et il faudra y veiller 

quand il s'agira de juger ce point du standard.  Les chiots passent par 

plusieurs stades quant à la couleur et à la texture avant d'arriver au 

pelage définitif, ce qui se produit en général entre un an et demi et 

deux ans et demi. 

Chiots : Les chiots à la naissance ont rarement la couleur ou la 

texture du poil convenable. Ils sont de couleur roussâtre, grisâtre et 

parfois nettement froment.  Le masque est généralement noir.  Il 

existe parfois une raie noire descendant au milieu du dos, ou, sur le 

corps, des poils aux extrémités noires.  Ces marques sombres 

disparaissent avec la croissance.   

 

Couleur du poil : Couleur bien froment dans les nuances du froment 

clair au ton doré tirant sur le rouge. 

 

TAILLE ET POIDS 

Hauteur au garrot : 46-48 cm (18-19 pouces) chez les mâles.  Un peu 

moins chez les femelles. 

Poids : De 18 kg à 20,5 kg (40-45 livres anglaises) chez les mâles.  

Un peu moins chez les femelles. 

 

DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède sera considéré 

comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa gravité et de ses 

conséquences sur la santé et le bien être du chien. 
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• Chien craintif ou méchant. 

• Truffe de couleur autre que noire. 

• Prognathisme inférieur ou supérieur. 

• Chez l'adulte, toute couleur de l’ensemble de la robe autre 

que froment. 

 

DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION :  

• Chien agressif ou peureux. 

• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies 

d’ordre physique ou comportemental.  

• Oeil jaune.  

• Poil terne, épais, laineux, cotonneux. 

• Robe blanche, robe marron. 

Les chiens porteurs de ces défauts éliminatoires ne doivent jamais 

être utilisés comme géniteurs. 

 

 

N.B. :  

 

• Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal 

complètement descendus dans le scrotum.  

• Seuls les chiens sains et capables d’accomplir les fonctions pour 

lesquelles ils ont été sélectionnés, et dont la morphologie est 

typique de la race, peuvent être utilisés pour la reproduction. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


