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Les Jack et Parson Russell Terrier
Texte : Martin König, président du Russel Terrier Club et juge de race

Photos : membres du club
Le Club Suisse des Russell Terriers,
fondé en 1991, est le club de race RTCCH officiel du Terrier Jack Russel et du
Parson Russell Terrier en Suisse. Il est
affilié à la Société Cynologique Suisse
SCS.
Son objectif est d’encourager l’élevage en Suisse des deux races selon
les standards déposés auprès de la
Fédération Cynologique Internationale FCI N° 345 et N° 339.
À ce jour l’effectif du club compte 152
membres. Une trentaine de personnes
au bénéfice d’un affixe d’élevage protégé par la SCS/FCI s’occupent de l’élevage des deux races et 25 personnes
sont propriétaires d’étalons (mâles sélectionnés).

2 chiots âgés de10 semaines, Parson Russell Terrier, poil dur, tricolore

Historiquement, le chien a été conçu
pour le travail. Lorsque les premières
races ont commencé à émerger, quelques
spécimens ont été choisis pour réaliser
certaines tâches. La tâche principale
pour les Russell Terriers était la haute
aptitude à la chasse.

conquis la planète entière. A l’âge de 24
ans il achetait un petit terrier blanc à
poil dur et d’une taille d’un renard
adulte.
Cette jeune chienne présentait une tache
marron foncé au-dessus de chaque œil,
englobant l’oreille et une autre au niveau de l’attache de la queue. L’aspect
de ces marques en tête et à la base du
fouet correspondait déjà au standard
actuel. Vu le blanc prédominant, sa
chienne différait nettement de la couleur du renard ce qui était indispensable
durant la chasse.

Né en 1795 à Dartsmouth dans le Devon, en Angleterre, le révérend John
Russell (son véritable prénom, mais surnommé Jack par ses amis) fut un chasseur très passionné et un éleveur averti
qui a laissé son nom à un petit terrier
plein de vie et d’intelligence qui a

Le but recherché du pasteur John Russell était la création d’une race ayant
des qualités de travailleur, sélectionné
spécialement pour le déterrage du renard pour que la chasse continue. Les
Russell Terriers sélectionnés étaient très
agiles et aux allures dégagées, ce qui

Origine et histoire

était beaucoup apprécié des chasseurs
et cavaliers.
Durant de nombreuses générations
d’élevage, la beauté, un extérieur homogène ou une certaine taille souhaitée
aux proportions carrées ou rectangulaires restaient un aspect accessoire. Le
cavalier et révérend Jack Russell était
très actif dans le monde canin en tant
qu’éleveur d’une meute de terriers et à
l’âge de 78 ans, il fut l’un des membres
fondateurs du Kennel Club. Le nom
d’origine anglais de cette race est le Parson Jack Russell Terrier, traduction littérale en français, le Terrier du Révérend
Jack Russell.
Depuis de nombreuses années l’Australie tentait de faire reconnaître le Jack
Russell Terrier (premier nom, en ce
temps-là pas encore officiel, du petit
modèle) car la race était très populaire
dans le pays. De nombreux éleveurs
produisaient des modèles entre 25 et 30
cm. C’est en 2001 que la Fédération Cynologique Internationale FCI a reconnu
officiellement les deux races, distinguant
ainsi définitivement le Parson Russell
Terrier du Jack Russel Terrier.
Apparence générale du Terrier Jack
Russell / Jack Russell Terrier

Mâle adulte en action au galop (phase d’envol)

Deux variétés ont évolué avec des standards fondamentalement similaires, à
part quelques différences surtout de
taille (hauteur au garrot), de proportions, de marques au corps et de pigmentation des paupières.
Le Jack Russell Terrier est une race du
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groupe FCI 3, Terriers, Section 2 : Terriers de petite taille, son pays d’origine
est la Grande Bretagne. L’Australie est le
pays de développement. Son nom d’origine en anglais est Jack Russell Terrier.
La taille idéale au garrot pour les deux
sexes est de 25 à 30 cm.
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teur au garrot à égalité de la longueur
du corps) l’avant-bras est long, fort et
droit, il est long sur ses pattes et plus
grand que le Jack Russell Terrier. La
taille idéale au garrot pour les mâles est
de 36 cm, pour les femelles 33 cm (tolérance ± 2 cm).

ou dur, est dense et assez résistant aux
intempéries. Il doit être brossé régulièrement. Les poils morts peuvent être
épilés à la main, on parle d’une toilettée
naturelle de la robe. Pourtant il ne faut
jamais le tondre, le Russell Terrier n’est
ni un agneau ni un caniche.

Il est essentiel de conserver une bonne
construction et des bonnes proportions
en tenant compte que ce terrier, sélectionné pour chasser le renard, doit pouvoir être mesuré derrière les épaules
par deux mains de grandeur moyenne
(d’environ 40 à 43 cm). Le blanc est prédominant, avec des marques fauves, citron ou noires, ou toute combinaison de
ces couleurs, de préférence limitées à la
tête et à la naissance de la queue (du
fouet).
Un peu de couleur sur le corps est toléré
(mais pas souhaité). Par rapport au Jack
Russell Terrier une pigmentation noire
des paupières n’est pas requise, le Parson Russell Terrier peut être entièrement blanc !
2 Parson Russell Terrier adultes, tricolores

Le poids idéal pour les deux sexes est de
5 à 6 kilos avec la précision que la taille
et le poids du mâle sont plutôt à la limite
supérieure et le poids de la femelle à la
limite inférieure, ce qui correspond à 1
kg par 5 cm de hauteur au garrot, c’està-dire qu’un chien de 25 cm au garrot
devrait peser environ 5 kg et un chien
de 30 cm environ 6 kg.
La poitrine est bien dégagée du sol de
sorte que le sternum est situé à mi-distance entre le garrot et le sol. Le périmètre (tour de poitrine) est d’environ 40
à 43 cm, ce qui est une nécessité absolue
afin d’aller sous terre pour déloger et
faire sortir les renards de leur terrier ou
pour le déterrage du blaireau et du ragondin de leur tanière. Le corps est rectangulaire (plus long que haut) et souple,
l’avant-bras est plus court, mais toujours droit, c’est-à-dire que le Jack Russell Terrier est le plus court sur ses
pattes. Le blanc doit prédominer (≥51%),
avec des marques feu (rouges) ou noires
ou tricolores. Il y a une pigmentation
noire des paupières.
Apparence générale du Terrier du Révérend Russell / Parson Russell Terrier
Le Parson Russell Terrier est une race
du groupe FCI 3, Terriers, Section 1 :
Terriers de grande et moyenne taille,
son pays d’origine est la Grande-Bretagne. Il est construit plus au carré (hau-

Comportement et caractère
Terrier vif, éveillé et actif à l’expression
ardente et intelligente. Hardi et sans
peur d’un coup de feu, intrépide, plein
de tempérament et d’assurance, énergétique, endurant, gentil, amical, joyeux et
réceptif. Un chien confiant, qui possède
l’aptitude et la conformation pour le déterrage.
Chasse
Lors de la chasse, un comportement attentif et prudent peut éviter les attaques
et morsures du renard. L’aboiement à
tue-tête l’invite à se déloger. Le Russell
Terrier est un chien de chasse en plaine,
au bois et au marais avant et après le
coup de feu. Il n’est pas un chien d’arrêt.
Vie en famille
Le chien est le meilleur ami de l’homme.
Les propriétaires de Jack et Parson Russell Terrier appliquent la citation de
Heinz Rühmann : « On peut, bien sûr,
vivre sans chien - mais ça n’en vaut pas
la peine ». Le Russell Terrier est un excellent chien de compagnie, il est affectueux, en forme et entreprenant, il doit
être occupé et préfère sortir en promenade et faire une randonnée de plusieurs heures au lieu de rester un « toutou de canapé ».
Le canicross désigne une discipline
sportive, jogging ou course à pied avec
son chien. A ce sujet le Russell Terrier
est votre bon compagnon et de cette manière il ne sera jamais enrobé et n’aura
pas de risques d’obésité.
Le poil du Russell Terrier qu’il soit lisse

Jack Russell Terrier, blanc avec des marques
noires. Meilleur Couple de l’exposition

Expositions
Les Russell Terriers peuvent être engagés aux expositions et auront beaucoup
de plaisir aux concours des Couples et
Groupes d’élevage. Le Couple est pour
deux chiens de la même race et variété,
de sexe différent, appartenant au même
propriétaire. Les classes de Couple devraient être présentées sur le ring
d’honneur par un seul conducteur.
Travail
Les Russell Terriers sont sportifs,
joueurs, très actifs, agiles, avec beaucoup de souplesse. Dans le passé, ils
étaient sélectionnés historiquement
pour le travail de chasse au renard. Avec
le temps ils ont développé une aptitude
polyvalente pour pratiquer des activités
sportives. L’agility (ou agilité) est une
discipline en vogue pour tous les âges,
dans laquelle le chien évolue sur un parcours d’obstacles sous la conduite de
son maître. Pour le chien c’est avant
tout un jeu qui complète parfaitement
l’éducation et permet d’apprendre en
s’amusant, ce qui rapproche le chien du
maître.
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Éducation
Le Russell Terrier aime travailler et être
occupé. Durant l’éducation il est prêt à
réaliser un ordre et faire plaisir à son
maître, en souhaitant à la fin un jeu en
récompense. Un Parson Russell Terrier
détecteur de drogue était au service de
la Police cantonale argovienne.

Justy (voir texte éducation)

Selon le règlement Agility de la SCS,
l’agility se pratique en différentes catégories et en différentes classes de performance. La catégorie du chien est définie par sa hauteur au garrot. La
catégorie « S » small est pour les chiens
plus petits que 35 cm au garrot, c’est-àdire pour le Jack Russell Terrier. La catégorie « M » medium est pour les chiens
dès la hauteur au garrot de 35 cm
jusqu’à 43 cm, notamment pour le Parson Russell Terrier.
Autres activités sportives
Commission technique agility mobility obedience CTAMO.
L’obédience est un sport canin ouvert à
tous les chiens de compagnie et met en
valeur différents exercices éducatifs et
sportifs en vue de maîtriser le comportement coopératif du chien (conduite,
obéissance) en classes 1 débutant, 2 et 3
compétition et exigence supérieure.
L’entraînement d’un chien médical
(chien ambulancier, ayant l’instinct de
chasse pas trop développé) est un travail
de nez à la recherche de personnes disparues et d’objets dans une zone principalement forestière. Il y a trois niveaux
de difficultés et examens : SanH1, 2 et 3.
Les activités sportives suivantes ne nécessitent pas d’examen : Mantrailing (le
chien se concentre exclusivement sur les
caractéristiques d’odeur de la personne
recherchée), Ralley, Nadac, Military et «
SportPlaisir » et « DummySport ».
Le chien apprend à chercher, trouver et
apporter des objets nommés « Dummies
». Les Russell Terriers sont dans la catégorie « Small », jusqu’à la hauteur au
garrot de 40 cm. C’est une passion pour
le chien et le conducteur ayant ainsi le
droit de participer sans examen et sans
diplôme, tout en profitant d’une bonne
ambiance. Une fois par an au mois de
septembre le club organise une journée
du Terrier, venez nombreux !

Justy, issu d’un élevage suisse, blanc
avec une marque rouge-fauve à la joue
et autour de l’œil gauche, était par ailleurs formé par la police cantonale argovienne pour flairer les stupéfiants et
pour aider dans les enquêtes policières
luttant contre la drogue. Sa formation
était consacrée surtout à la recherche de
cannabis, cocaïne et autres drogues
dures. Pourtant, une fois arrivé à la lisière d’un bois, il gardait sa haute aptitude à la chasse au renard et a dû être
tenu en laisse. Aujourd’hui, à 15 ans, il
est à la retraite.
Besoin de la race
Le Russell Terrier reste doté d’une forte
personnalité, s’avérant donc assez indépendant et aimant tester les limites qui
lui sont imposées. Laissé seul trop souvent il commence à s’ennuyer et se sentir négligé si son maître n’exige pas suffisamment de lui. Il aime bouger et sortir
en promenade. Exceptionnellement, il
peut être fugueur et aura une certaine
propension à la mégalomanie. De ce fait,
il a besoin d’exercice, son éducation doit
être conséquente et douce. Il aime voyager et accompagner son maître au lieu
de rester abandonné seul à la maison.
Dans la forêt il restera de préférence en
laisse.

Lors d’une sélection, les chiens sont présentés à deux juges différents. Un juge
d’exposition apprécie les qualités et la
conformité d’un chien au standard pour
permettre la préservation des caractéristiques de la race. Un juge d’utilisation
apprécie les aptitudes d’un chien à
l’exécution des tâches auxquelles il est
destiné dont le test de caractère, comportement en situation paisible envers
des personnes, comportement face à différentes influences ambiantes avec des
jouets, instinct de proie, réaction au
coup de feu, comportement envers
d’autres chiens, relation entre le chien
et le maître, structure fondamentale du
caractère. Les causes de non réussite
sont nervosité, crainte et agressivité.
Le chien sera sélectionné si les deux
examens sont réussis. Deux à trois fois
par an il y a une sélection organisée.
Les Russell Terriers sont assez robustes.
Lorsqu’ils atteignent un âge avancé, ils
vivent longtemps en bonne santé, sans
acharnement thérapeutique. L’espérance de vie est assez élevée, il arrive
que les vétérans parviennent à 15, 16 ou
même 17 ans. Les signes de vieillesse
sont le grisonnement du museau, la
perte de quelques dents définitives, une
moins bonne réaction (et finalement
plus aucune) à nos appels (début de surdité) et/ou une perte de transparence
des yeux (appelée cataracte sénile) et
une baisse de vision.
Je remercie tous les propriétaires de
Russell Terriers, membres du club, qui
ont mis à dispositions les photos publiées. Martin König, président du
RTC-CH et juge de race.

Santé
Le but est l’élevage de chiens pure race
sains, tant génétiquement que fonctionnellement, et dont le comportement est
garant d’une bonne intégration sociale
dans leur environnement. Pour les deux
races, une sélection consciente et responsable des chiens destinés à l’élevage,
doit tenir compte de la santé, du caractère et des caractéristiques fixés par le
standard de race et le règlement de sélection. Les examens d’aptitude à l’élevage relèvent de la compétence des
clubs de race.
En 2017 le club a revu, corrigé et mis en
vigueur son règlement relatif à l’élevage
et à l’inscription qui définit l’élevage des
chiens de race et leur inscription au
Livre des Origines Suisse LOS. Conformément au Règlement d’Élevage pour
l’admission des chiens à l’élevage, un
Terrier Russell âgé de 12 mois et ayant
tous les certificats vétérinaires requis
peut être annoncé à la sélection.

Le jeune chien prend du plaisir à apporter
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2 Parson Russell Terrier adultes, tricolores
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