
Yorkshire terrier 
 
Cette race appartient au groupe III (terriers). En 2015, le Livre des Origines Français (LOF) a 
enregistré 4634 inscriptions, ce qui met la race à la 15ème position de la population canine 
française. Elle est très répandue dans le monde, ce qui en fait une race particulièrement 
étudiée. Les publications scientifiques la concernant sont très nombreuses, ce qui n’en fait pas 
pour autant une race fragile, les Yorkshire Terriers ayant même une bonne longévité, 
supérieure à beaucoup d’autres races. 

 
 

CONNAITRE LE YORKSHIRE TERRIER 
 
Autres noms du Yorkshire terrier :  
Terrier nain du Yorkshire, Terrier nain à poil long, Toy Terrier du Yorkshire, Yorkie, York 
  
Pays d’origine du Yorkshire terrier : Grande Bretagne 
 
Utilisation du Yorkshire terrier : Chien de compagnie 
 
Caractère et aptitude du Yorkshire terrier : 
C’est  un chien vif, impulsif, plein d’entrain et courageux. Il est aussi têtu et très aboyeur, ce 
qui lui permet de donner l’alerte. Il est plutôt de caractère dominant et n’hésite pas à 
s’attaquer à des chiens plus gros que lui. Il n’est pas conseillé de le faire cohabiter avec des 
enfants turbulents. 
  
Conseils d’éducation et de vie du Yorkshire terrier : 
Son caractère affirmé nécessite de lui dispenser une éducation rigoureuse. Le Yorkshire 
Terrier s’adapte très bien à la vie en appartement mais, sa nature vive et sportive fait 
recommander un exercice régulier. L’entretien nécessite un brossage et un peignage 
quotidiens. Un toilettage mensuel est recommandé. 
  
Durée de vie du Yorkshire terrier  
Moyenne : 13 ans 
Maximale : plus de 20 ans ! 



  
Histoire du Yorkshire terrier : 
Les ancêtres du Yorkshire (Clydesdale Terrier et/ou Paisley Terrier, Chien écossais bleu et 
feu) ont migré au XIXème siècle avec les ouvriers de la région de Glasgow qui allait dans le 
comté de York, à la recherche de travail. Ils se sont croisés avec d’autres races (Broke-Haired 
Terrier, aujourd’hui disparu, Cairn Terrier, Bichon Maltais…) pour aboutir au standard de 
1898. Le nom avait déjà été adopté en 1886 par le Kennel Club. A l’origine, ce petit chien 
servait à chasser les rats, mais aussi à braconner les lapins en travaillant au terrier. Ce n’est 
que plus tard qu’il est devenu chien d’agrément et de compagnie. Il s’est développé aux 
Etats Unis et en Europe continentale en se miniaturisant à partir de 1930.  Le premier club 
français fut créé en 1953. C’est certainement le chien miniature le plus populaire du monde. 

 
 

LES MALADIES ET LA SANTE DU YORKSHIRE TERRIER 
 

 Cancérologie : le risque de tumeurs testiculaires est plus élevé que dans les autres 
races. 

 Cardiologie : maladie valvulaire dégénérative. 

 Dermatologie : prédisposition à la dermatite atopique 
canine, syndrome des oreilles de cuir 

 Endocrinologie : maladie de Cushing 

 Gastro-entérologie : lipidose hépatique, lymphangiectasie, 
pancréatite aigue, shunt portosystémique congénital 

 Néphrologie-urologie : prédisposition aux calculs urinaires 

 Neurologie : hydrocéphalie, méningo-encéphalite 
nécrosante 

 Opthalmologie : Kératoconjonctivite sèche 

 Orthopédie : luxation médiale de la rotule, nécrose 
aseptique de la tête fémorale 

 Pneumologie : collapsus trachéal 
 
 

LE STANDARD DU YORKSHIRE TERRIER 

Tête :  Elle est plutôt petite, plate, avec le crâne peu proéminent ou rond. Le museau ne doit 
pas être trop long 
Yeux : Les yeux du Yorkshire terrier sont de dimension moyenne. Ils sont foncés, tout comme 
le bord des paupières. 
Oreilles : Il possède des oreilles petites, portées droites, en forme de V et pas trop écartées, 
de couleur fauve soutenu intense. 
Corps : Son corps est compact, râblé, avec un cou élégant, des côtes modérément cintrées, un 
dos droit et le rein bien soutenu. 
Membres : Ils sont droits avec des pieds ronds et des ongles noirs 



Queue : Autrefois, il était d’usage de l’écourter à une longueur moyenne. Elle est portée un 
peu plus haut que la ligne de dos. Son poil est abondant, d’un bleu plus foncé que sur le reste 
du corps. 
Poil : La longueur du poil est modérée sur le corps et il doit être parfaitement droit, de texture 
fine et soyeuse. La garniture en tête est longue, d’un fauve doré intense. Le poil pend 
parfaitement droit de chaque côté du corps, partagé par une raie qui s’étend du nez à 
l’extrémité de la queue. Le bas des membres est fauve doré. 
Robe : Elle est de couleur bleu acier foncé (et non pas bleu argenté) de l’occiput à la naissance 
de la queue et jamais mêlée de poils fauves, bronze ou foncés. Sur le poitrail le poil est fauve 
intense. Tous les poils fauves sont plus foncés à la racine qu’au milieu et deviennent encore 
plus clair à leur extrémité. Le chiot naît noir et le pelage vire au gris acier au bout de quelques 
mois. 
Taille : Environ 20 cm 
Poids : Jusqu’à 3,1 kg 
 

 


