
 

 

STANDARD DES RACES  
 

Standard F.C.I. N°264 / 22.07.1998 / F 

 
MASTIFF 

 
TRADUCTION : Prof.R.Triquet. 
ORIGINE : Grande Bretagne. 
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D’ORIGINE EN VIGUEU R : 24.06.1987. 
 
UTILISATION : Chien de garde et de défense. 
 
CLASSIFICATION F.C.I. :  
Groupe 2 Chiens de type Pinscher et Schnauzer, Molossoïdes, chiens de montagne et de 
bouvier suisses et autres races. 
Section 2.1 Molossoïdes, type dogue. 
Sans épreuve de travail. 
 
ASPECT GENERAL : Vue sous n’importe quel angle, la tête, dans son contour général, 
apparaît bien équarrie. La largeur est un point très recherché. La largeur du crâne est égale 
aux deux tiers de la longueur totale de la tête. Le corps est massif ; large, haut, long, 
construit en force ; les membres sont bien écartés et d’aplomb. La musculature est 
nettement dessinée. La taille est un point très recherché si elle va de pair avec la qualité de 
la construction. La hauteur et la substance sont deux points importants s’ils sont 
heureusement combinés. Grand, massif, puissant, harmonieux, bien charpenté. 
 
COMPORTEMENT / CARACTERE : Combinaison de noblesse et de courage. Calme, 
affectueux pour ses maîtres, mais bon gardien. 
 
TETE 
 
REGION CRANIENNE : 
Crâne : Le crâne est large entre les oreilles. Le front est plat. Il se ride quand le chien est 
attentif. Les sourcils (arcades sourcilières) sont légèrement relevés. Les muscles temporaux 
et jugaux sont bien développés. Le profil transversal du crâne décrit une courbe surbaissée. 
A partir d’une médiane entre les yeux, une dépression remonte au centre du front et se 
prolonge jusqu’au milieu du crâne, en suivant l’axe sagittal. 
 
REGION FACIALE : 
Truffe : Le nez est large et, vu de face, il offre des narines largement ouvertes ; il est plat, vu 
de profil (il n’est ni pointu ni retroussé). 
Museau : Le museau est court, large entre les yeux. Il reste presque aussi large jusqu’à 
l’extrémité du nez. Le museau est tronqué, c’est-à dire coupé au carré, sa face antérieure 
formant un angle droit avec la ligne supérieure du chanfrein ; il est très haut, du bord antéro-
supérieur à la mâchoire inférieure. La longueur du museau est égale au tiers de la longueur 
totale de la tête. La circonférence du museau, mesurée à mi-distance des yeux et de la 
truffe, représente les trois cinquièmes de celle de la tête, mesurée devant les oreilles. 
Lèvres : Les lèvres divergent en formant un angle obtus par rapport à la cloison nasale 
(septum). Elles sont légèrement pendantes de façon à offrir un profil carré. 
Mâchoires/dents : La mâchoire inférieure est large jusqu’à l’extrémité. 
Canines saines, puissantes et bien séparées. Les incisives sont en ciseaux ou les incisives 
inférieures sont en avant des supérieures mais jamais au point d’être visibles quand la 
bouche est fermée. 
Yeux : Petits, bien écartés : au moins deux fois la longueur de l’ouverture palpébrale entre 
les commissures internes des yeux. Le stop est bien marqué mais pas trop abrupt. Yeux de 
couleur noisette, le plus foncé possible. Les conjonctives ne sont pas visibles. 



 

 

Oreilles : Petites, fines au toucher, bien écartées l’une de l’autre, attachées au sommet des 
côtés du crâne de façon à en prolonger le profil supérieur transversal. Au repos, elles sont 
disposées à plat contre les joues. 
 
COU : Profil légèrement galbé, de longueur moyenne, très musclé. Sa circonférence est 
inférieure d’environ 2 à 5 cm à celle de la tête mesurée devant les oreilles. 
 
CORPS : 
Dos et rein : Le dos et les reins sont larges et musclés. Rein plat et très large chez la 
femelle, légèrement voussé chez le mâle. 
Poitrine : Poitrine large, haute et bien descendue dans la région sternale. Les côtes sont bien 
cintrées et bien arrondies. Les fausses côtes sont longues et bien développées vers l’arrière 
du thorax. Le périmètre thoracique est supérieur d’un tiers à la hauteur au garrot. 
Ventre : Flancs bien descendus. 
 
QUEUE : Attachée haut ; descendant jusqu’aux jarrets ou un peu plus bas ; large à la 
naissance et allant en s’amenuisant vers l’extrémité. 
Elle pend droit au repos mais en action, elle forme une courbe, l’extrémité se redressant ; 
cependant elle n’est jamais portée sur le dos. 
 
MEMBRES 
 
MEMBRES ANTERIEURS : Les antérieurs sont droits, forts et bien écartés. L’ossature est 
forte. 
Epaule et bras : Epaule et bras sont légèrement obliques, puissants et musclés. 
Coudes : Les coudes sont dans l’axe du corps. 
Métacarpes : Les canons métacarpiens sont d’aplomb. 
 
MEMBRES POSTERIEURS : Bien larges et musclés. 
Jambe : Jambes bien développées. 
Métatarses : Jarrets coudés, bien séparés et tout à fait d’aplomb en station debout comme à 
la marche. 
 
PIEDS : Grands et ronds. Doigts bien cambrés. Ongles noirs. 
 
ALLURES : Mouvement puissant avec extension facile des membres. 
 
ROBE 
 
POIL : Court et bien couché sur le corps mais pas trop fin sur les épaules, le cou et le dos. 
 
COULEUR : Fauve abricot, fauve argenté, fauve ou fauve bringé foncé. 
Dans tous les cas, le museau, les oreilles et la truffe doivent être noirs et les yeux sont 
entourés de noir qui gagne vers le haut, dans la région située entre les orbites. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Standard F.C.I. N°286 / 01.12.1997 / F 
 

STAFFORDSHIRE TERRIER AMERICAIN 
(American Staffordshire Terrier) 

 
ORIGINE : U.S.A. 
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D'ORIGINE EN VIGUEU R : 03.09.1996 
 
CLASSIFICATION F.C.I.:  
Groupe 3 Terriers. 
Section 3 Terriers de type bull. 
Sans épreuve de travail. 
 
ASPECT GENERAL : Doit donner l'impression d'une grande force par rapport à sa taille. 
Chien bien soudé, musclé mais agile et élégant, très attentif à son environnement. Il doit être 
ramassé et non haut sur pattes ni enlevé. Son courage est proverbial. 
 
TETE : De longueur moyenne, haute de toute part. 
 
REGION CRANIENNE : 
Crâne : Large. 
Stop: Net. 
 
REGION FACIALE : 
Truffe : Nettement noire. 
Museau : De longueur moyenne, arrondi dans sa partie supérieure, il tombe brusquement 
sous les yeux. 
Lèvres : Jointives et unies, sans partie lâche. 
Mâchoires/Dents : Bien dessinées. La mâchoire inférieure doit être forte et capable de 
puissance dans sa prise. Les incisives supérieures sont en contact étroit avec la face 
antérieure des incisives inférieures. 
Joues : Les muscles des joues sont très prononcés. 
Yeux : De couleur foncée, ronds, bien enfoncés dans les orbites et bien séparés. Jamais de 
ladre aux paupières. 
Oreilles : Insérées haut. Coupées ou non coupées. On préfère les oreilles non coupées qui 
doivent être courtes, en rose ou semi dressées. Les oreilles carrément tombantes seront 
pénalisées. 
 
COU : Lourd, légèrement galbé, il va en diminuant des épaules à l'attache avec la tête. Il est 
de longueur moyenne. Absence de fanon. 
 
CORPS 
Dessus : Dos assez court. Légère déclivité du garrot à la croupe, laquelle offre une pente 
douce et courte jusqu'à la naissance de la queue. 
Rein : Légèrement remonté. 
Poitrine : Bien descendue et large. Côtes bien cintrées, bien descendues vers l'arrière, bien 
serrées toutes ensemble. 
 
QUEUE : Courte en comparaison de la taille du chien, attachée bas, elle s'amenuise en une 
pointe fine. Elle n'est pas enroulée ni portée au dessus du dos. Elle n'est pas amputée. 
 
MEMBRES 
 
MEMBRES ANTERIEURS : Ils doivent être droits avec une ossature forte. 
Epaules : Fortes et musclées. Omoplates larges et obliques. 
Métacarpes: D'aplomb. 



 

 

 
MEMBRES POSTERIEURS: Bien musclés. 
Jarrets : Bien descendus; ils ne sont déviés ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. 
 
PIEDS : De taille moyenne, bien cambrés et compacts. 
 
ALLURES : Elastiques, sans roulis et sans aller l'amble. 
 
ROBE 
 
POIL : Court, serré, dur au toucher, luisant. 
 
COULEUR : Toute couleur est admise, robe unicolore, pluricolore ou panachée, mais les 
robes comportant plus de 80% de blanc, les robes noir et feu et foie (marron) ne doivent pas 
être encouragées. 
 
TAILLE : Taille et poids doivent être en rapport. On doit rechercher une hauteur au garrot de 
18 - 19 pouces (46 à 48 cm) chez le mâle et 
17 - 18 pouces (43 à 46 cm) chez la femelle. 
 
DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut qui 
sera pénalisé en fonction de sa gravité. Truffe envahie par le ladre. Prognathisme supérieur 
ou inférieur. Yeux clairs. Ladre aux paupières. Queue trop longue ou mal portée. 
 
N.B. : Les mâles doivent avoir deux testicules d'apparence normale complètement 
descendus dans le scrotum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Standard F.C.I. N°147 / 19.06.2000 / F 

 
ROTTWEILER 

 
TRADUCTION : Michèle Lévy avec la collaboration du Prof. R. Triquet et du Dr. J.-M. 
Paschoud. 
ORIGINE : Allemagne. 
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D’ORIGINE EN VIGUEU R : 06.04.2000. 
 
UTILISATION : Chien de compagnie, de service et d’utilité. 
 
CLASSIFICATION F.C.I. :  
Groupe 2 Pinscher et Schnauzer, Molossoïdes, chiens de montagne et de bouvier suisses et 
autres races. 
Section 2.1 Molossoïdes, type dogue. 
Avec épreuve de travail. 
 
BREF APERCU HISTORIQUE : Le Rottweiler compte parmi les plus anciennes races de 
chiens. Son origine remonte au temps des Romains. Il était alors un chien de garde et de 
troupeau. Il escorta les légions romaines lorsqu’elles franchirent les Alpes, protégeant les 
hommes et menant le bétail. Lorsque les légions s’installèrent dans la région de Rottweil, ces 
chiens se trouvèrent en contact avec les chiens indigènes et il se produisit des croisements 
entre les deux variétés. Les principales fonctions du Rottweiler restèrent la garde et la 
conduite des grands troupeaux ainsi que la défense du maître et de ses biens. La vieille ville 
impériale de Rottweil finit par lui octroyer son nom : chien de boucher de Rottweil. Les 
bouchers faisaient l’élevage de ces chiens uniquement en fonction de leurs performances 
comme chiens d’utilité. Il se développa ainsi au fil des ans une race tout à fait exceptionnelle 
de chiens de garde et de troupeau, utilisé aussi comme animal de trait. 
Lorsqu’au début du 20ème siècle la police eut besoin de chiens de service, on testa également 
le Rottweiler et il s’avéra qu’il était parfaitement bien adapté aux missions d’un chien de 
police. Il fut officiellement reconnu comme tel en 1910. L’élevage du Rottweiler est orienté 
vers un chien débordant de vigueur, noir, aux marques feu bien délimitées, dont l’aspect 
général massif n’altère aucunement la noblesse et qui se prête tout spécialement à l’emploi 
comme chien de compagnie, de service et d’utilité. 
 
ASPECT GENERAL : Le Rottweiler est un chien robuste de taille moyenne à grande, ni 
lourd, ni léger, ni haut sur pattes, ni levretté. De proportions harmonieuses, son aspect trapu 
et vigoureux laisse présager force, souplesse et endurance. 
 
PROPORTIONS IMPORTANTES : La longueur du tronc mesurée de la pointe de l’épaule à 
la pointe de la fesse ne doit dépasser la hauteur au garrot que de 15% au maximum. 
 
COMPORTEMENT / CARACTERE : D’humeur aimable et paisible, il aime les enfants ; il est 
très attaché, obéissant, docile et travaille avec plaisir. 
Son apparence trahit une robustesse naturelle. Il est sûr de lui, jouit d’un équilibre nerveux 
parfait et est difficile à impressionner. Il réagit avec beaucoup d’attention à ce qui l’entoure. 
 
TETE 
 
REGION CRANIENNE : 
Crâne : De longueur moyenne, large entre les oreilles ; de profil le front est modérément 
convexe. Protubérance occipitale bien développée, sans saillie prononcée. 
Stop : Bien marqué. 
 
REGION FACIALE : 



 

 

Truffe : Bien développée, plutôt large que ronde, aux narines relativement grandes. Elle est 
toujours noire. 
Museau : Il ne doit faire ni trop long ni trop court par rapport au crâne. 
Chanfrein rectiligne à base large, diminuant modérément de largeur d’arrière en avant. 
Lèvres : Noires, bien serrées, commissures labiales fermées. Gencives foncées autant que 
possible. 
Mâchoires/dents : Mâchoires puissantes et larges, autant l’inférieure que la supérieure. 
Denture puissante et complète (42 dents). Les incisives supérieures s’articulent en ciseaux 
sur celles de la mâchoire inférieure. 
Joues : Arcades zygomatiques bien marquées. 
Yeux : De grandeur moyenne, en amande, de couleur brun foncé ; paupières bien 
appliquées contre la globe oculaire. 
Oreilles : Moyennes, pendantes, triangulaires, très écartées l’une de l’autre et attachées 
haut. Ramenées sur l’avant et bien accolées, elles font paraître la région crânienne plus 
large qu’elle ne l’est en réalité. 
 
COU : Puissant, de longueur moyenne, bien musclé, avec profil supérieur du cou légèrement 
galbe. Il est sec, sans fanon, ni laxité de peau à la gorge. 
 
CORPS : 
Dos : Droit, puissant et ferme. 
Rein : Court, fort et haut. 
Croupe : Large, de longueur moyenne, légèrement arrondie. Elle ne doit être ni rectiligne ni 
avalée. 
Poitrine : Spacieuse, large et bien descendue (environ 50% de la hauteur au garrot) avec un 
poitrail bien développé et des côtes bien cintrées. 
Ventre : Flancs pas retroussés. 
 
QUEUE : En état naturel, horizontale en prolongement de la ligne du dessus ; au repos elle 
peut être pendante. 
 
MEMBRES 
 
MEMBRES ANTERIEURS : 
Généralités : Vus de face, les membres antérieurs sont droits et non serrés. Vu de profil, 
l’avant-bras est vertical. L’omoplate forme avec l’horizontale un angle d’environ 45°. 
Epaule : Bien placée. 
Bras : Bien appliqué contre le tronc. 
Avant-bras : Vigoureusement développé et bien musclé. 
Métacarpe : Légèrement élastique, puissant, légèrement incliné 
Pieds antérieurs : Ronds, avec les doigts bien serrés et cambrés. 
Coussinets fermes. Ongles courts, noirs et solides. 
 
MEMBRES POSTERIEURS : 
Généralités : Vus de derrière, les membres postérieurs sont droits et sont serrés. En station 
libre, les articulations coxo-fémorales, fémorotibiales (grasset) et tibio-tarsiennes (jarret) 
forment des angles obtus. 
Cuisse : De longueur moyenne, large et fortement musclée. 
Jambe : Longue, puissante et large par sa musculature nerveuse. 
Jarret : Puissant, correctement angulé. Il ne doit pas être trop droit. 
Pieds postérieurs : Légèrement plus longs que les antérieurs, également avec des doigts 
forts, cambrés et bien serrés. 
 
ALLURES : Le Rottweiler est un trotteur. A cette allure, le dos reste ferme et relativement 
immobile. L’allure est harmonieuse, franche, puissante et dégagée, avec une bonne 
amplitude. 
 



 

 

PEAU : Sur la tête, la peau est bien tendue ; dans des moments de grande attention elle 
peut former de légères rides sur le front. 
 
ROBE 
 
POIL : La robe est formée par le poil de couverture et le sous-poil. Le poil de couverture est 
de longueur moyenne, dur au toucher, lisse et bien serré contre le corps. Le sous-poil ne doit 
pas dépasser le poil de couverture. Les poils sont un peu plus longs aux membres 
postérieurs 
 
COULEUR : Noire, avec des marques feu bien délimitées d’un ton brun roux soutenu sur les 
joues, le museau, le dessous du cou, le poitrail, les membres ainsi qu’au-dessus des yeux et 
en dessous de la racine de la queue. 
 
TAILLE ET POIDS : 
Hauteur au garrot des mâles : 61 à 68 cm. 
61-62 cm : petit ; 63-64 cm moyen ; 65-66 cm : grand (taille souhaitée); 67-68 cm très grand. 
Poids : 50 kg environ. 
 
Hauteur au garrot des femelles : 56 à 63 cm. 
56-57 cm : petite ; 58-59 cm : moyenne ; 60-61 cm : grande (taille souhaitée); 62-63 cm : très 
grande. 
Poids : 42 kg environ. 
 
DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut qui 
sera pénalisé en fonction de sa gravité. 
�  Aspect général : Léger ou levretté ou haut sur pattes ; ossature faible ; musculature légère. 
�  Tête : Tête de chien de chasse ; tête étroite ou légère ou trop courte ou longue ou massive 
; front aplati (stop absent ou peu marqué). 
�  Museau : Long ou pointu ; nez busqué ou fendu ; chanfrein concave, convexe ou tombant ; 
truffe claire ou tachée de ladre. 
�  Lèvres : Flottantes ou roses ou tachées de ladre ; commissure labiale ouverte. 
�  Mâchoires : Mâchoire inférieure étroite. 
�  Denture : Articulé en pince. 
�  Joues : Par trop saillantes. 
�  Yeux : Clairs, trop enfoncés ou à fleur de tête, ronds ; paupières trop lâches. 
�  Oreilles : Attachées trop bas ou lourdes ou longues ou flasques ou portées en arrière ou 
décollées ou les deux étant portées différemment. 
�  Cou : Trop long ou mince, peu musclé ; présence de fanon ou de peau de gorge trop 
lâche. 
�  Corps : Trop long ou trop court, étroit. 
�  Dos : Trop long, faible ou ensellé, dos de carpe. 
�  Croupe : Avalée, ou trop courte, ou trop plate ou trop longue. 
�  Poitrine : Cage thoracique à côtes plates ou trop rondes (en tonneau) ou manquant 
d’ampleur à l’arrière. 
�  Queue : Attachée trop haut ou trop bas. 
�  Membres antérieurs : Serrés ou pas d’aplomb ; épaule droite ; coudes insuffisamment 
appliqués contre le corps ou décollés ; bras trop long ou trop court ou insuffisamment oblique 
; métacarpe trop fléchi ou trop droit ; doigts écartés ou trop plats ou trop arqués ou déformés 
; ongles clairs. 
�  Membres postérieurs : Cuisses plates ; jarrets clos, jarrets de vache ou dirigés vers 
l’extérieur ( en tonneau) ; angles articulaires trop aigus ou trop obtus ; présence d’ergots. 
�  Peau : Peau de la tête ridée. 
�  Poil : Trop mou ou trop long ou trop court ou ondulé : manque de sous-poil. 
�  Couleur : Marques feu de couleur défectueuse ou mal délimitées ou trop étendues. 
 



 

 

DEFAUTS ELIMINATOIRES : 
�  Aspect général : Inversion du caractère sexuel marquée ( mâles de type féminin, chiennes 
de type masculin). 
�  Denture : Prognathisme supérieur ou inférieur, arcade incisive déviée ; absence d’une 
incisive, d’une canine, d’une prémolaire ou d’une molaire. 
�  Yeux : Entropion, ectropion, yeux jaunes, yeux de couleur différentes (hétérochromie). 
�  Queue : Queue cassée, enroulée, portée fortement déviée lat éralement. 
�  Poil : Poil nettement trop long ou ondulé. 
�  Couleur : Non conforme au noir et feu caractéristique du Rottweiler ; taches blanches. 
�  Comportement : Chiens peureux, craintifs ou couards, ayant peur du coup de feu, 
agressifs, exagérément méfiants ou manquant d’équilibre nerveux. 
 
N.B. : Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal complètement descendus 
dans le scrotum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Standard F.C.I. n° 260 / 09.12.1997 / F 

 
TOSA 

 
TRADUCTION : Prof. R.Triquet. 
ORIGINE : Japon 
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D'ORIGINE EN VIGUEU R: 09.12.1997. 
 
UTILISATION : Anciennement chien de combat, aujourd'hui chien de garde. 
 
CLASSIFICATION FCI :  
Groupe 2 Chiens de type Pinscher et Schnauzers, Molossoïdes, chiens de montagne et de 
bouvier suisses et autres races. 
Section 2.1 Molossoïdes, type dogue. 
Sans épreuve de travail. 
 
BREF APERCU HISTORIQUE : Le Japon a une longue tradition de combats de chiens 
remontant au 14ème siècle. Avec une telle histoire à l'arrière-plan, on ‚leva la race en croisant 
le Shikoku-Ken et des races occidentales. Portant le nom de la région où il fut élevé, le Tosa 
est parfois appel‚ "dogue japonais". Les chiens occidentaux utilisés pour la création de cette 
race furent les Bulldogs (1872), les Mastiffs (1874), les Braques allemands (1876) et les 
Dogues allemands (1924). Tous ces chiens furent utilisés pour améliorer la race par des 
accouplements consécutifs. Selon certains, des Saint-Bernard et des Bull-Terriers furent 
également utilisés, mais on ne sait pas à quelle date. Les caractères bien établis chez le 
Tosa de résistance et d'instinct de combat que l'on trouve typiquement chez les dogues 
peuvent être attribués à l'infusion du sang de ces races. 
 
ASPECT GENERAL : Chien de grande taille, aux façons pleines de dignité et à la 
construction robuste. Chien aux oreilles tombantes, au poil court, au museau carré, à la 
queue tombante, épaisse à la base. 
 
COMPORTEMENT / CARACTERE : Caractérisés par la patience, le sang-froid, la hardiesse 
et le courage. 
 
TETE 
 
REGION CRANIENNE : 
Crâne : Large. 
Stop : Plutôt très marqué. 
 
REGION FACIALE : 
Truffe : Grande, de couleur noire. 
Chanfrein : Droit. 
Museau : De longueur modérée. 
Mâchoires : Supérieure et inférieure fortes. 
Dents : Fortes. Articulé en ciseaux. 
Yeux : Assez petits, de couleur brun foncé; expression de dignité 
Oreilles : Relativement petites, plutôt minces, attachées haut sur les côtés du crâne, tombant 
contre les joues. 
 
COU : Musclé, avec du fanon. 
 
CORPS : 
Garrot : Bien sorti. 
Dos : Horizontal et droit. 
Rein : Large, musclé. 



 

 

Croupe : Légèrement voussée au sommet. 
Poitrine : Large et haute, côtes modérément cintrées. 
Ventre : Bien remonté. 
 
QUEUE : Epaisse à la base, allant en s'amenuisant vers l'extrémité, atteignant le jarret 
quand elle est abaissée. 
 
MEMBRES 
 
MEMBRES ANTERIEURS : 
Epaules : Modérément inclinées. 
Avant-bras : Droits, modérément longs et forts. 
Métacarpes : Légèrement inclinés et robustes. 
 
MEMBRES POSTERIEURS : Muscles très développés. Articulations du grasset et du jarret 
modérément angulées, solides. 
 
PIEDS : Doigts bien serrés, coussinets épais et élastiques, ongles durs et, de préférence, de 
couleur foncée. 
 
ALLURES : Energiques et puissantes. 
 
ROBE : 
 
POIL : Court, dur et dense. 
 
COULEUR : Rouge, fauve, abricot, noir et bringé. De légères marques blanches et rouges 
sont également admises. 
 
TAILLE : Hauteur au garrot minimum de 60 cm pour les mâles et 55 cm pour les femelles. 
 
DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut qui 
sera pénalisé en fonction de sa gravité. 
�  Ossature grêle 
�  Museau en sifflet. 
�  Léger prognathisme supérieur ou inférieur. 
 
DEFAUTS ELIMINATOIRES : 
�  Chien craintif 
�  Prognathisme supérieur ou inférieur extrême. 
 
N.B.: Les mâles doivent avoir deux testicules d'apparence normale complètement 
descendus dans le scrotum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
BOERBULL 

 
 
(ND : le Boerbull n'est pas une race reconnue par la Fédé ration Cynotechnique 
Internationale.  Ceci est la traduction du standard d'Afrique du Sud, réalisée par Mlle Marita 
Eriksson, éleveuse sous l'affixe "Boerklans". Eleveur et juge confirmé, diplômé E.B.B.A.S.A et 
S.A.B.T d' Afrique du Sud, elle précise : "J'ai traduit le standard d'origine de la langue 
afrikaans et me suis prise la liberté, en tant que juge, de rajouter quelques petits 
commentaires pour mieux expliquer certains détails pour que cela puisse être plus facile à 
comprendre, ces deux langues étant très différentes.") 

Apparence générale : Le Boerboel est un grand chien bien musclé qui doit donner une 
impression de force, aussi imposant et impressionnant. On doit bien pouvoir distinguer la 
différence entre mâle et femelle, lui très masculin et la femelle plus Légère et féminine. 

Tempérament : Le Boerboel est fidèle, obéissant et intelligent avec une forte instinct de 
garde. 

Tête : La tête est courte, large, profonde, est remplie de muscles. La partie entre les yeux doit 
être bien remplie, quand il est attentif il doit avoir des rides sur la tête mais non au repos. Le 
museau est droit, large et profond et mesure entre 8 à 10 cm avec le stop légèrement marqué 
et des joues relativement larges. La truffe est large et noire. Les lèvres sont généreuses mais 
non exagérées. 

Mâchoire : Large et forte avec de grandes dents assez espacées et une dentition complète de 
42 dents, bien développées et préférables en ciseaux, mais tenaille et prognathisme est 
également reconnu. 

Yeux : Toute nuance de marron mais plus foncée que le pelage. Les yeux sont assez espacés. 

Oreilles : Triangulaires et de taille moyenne, bien proportionnées avec la tête, placées haut et 
forment une ligne droite quand le chien est attentif. 

Nuque : De longueur moyenne, bien musclée montrant clairement une courbe. 

Cou : Doit avoir généreusement de peau au niveau du cou. 

Corps : Bien musclé, large en forme de "tonneau", avec une ligne de dos bien droit, le dos est 
large montrant bien le dessin des muscles, 

Croupe : Large et solide légèrement incliné 

Poitrine : La poitrine est large, profonde et forte 

Epaules : Moyennement angulées, très fortes, musclées et solides. 

Membres antérieurs : Biens droits avec une forte ossature et muscles puissants, bien 
espacés. 

Membres postérieurs : Forts et avec une musculature importante, moyennement angulés, 
avec des jarrets forts relativement courts épais et parfaitement parallèles. 



 

 

Pattes : Grandes et fermes avec des ongles forts et épais, avec des coussinets bien 
développés. 

Mouvement : Puissant mais harmonieux et équilibré toujours parfaitement parallèle avec une 
ligne de dos maintenu droit. 

Poil : Court, épaisse et ras avec une peau épaisse. 

Queue : En général coupée au niveau du 2eme ou 3eme vertèbre mais peut être longue, 
épaisse et forte. 

Couleur : Tout ton de bringé sauf gris, toute nuance de fauve et rouge avec ou sans masque 
noir allant jusqu’au niveau des yeux. Une bonne pigmentation avec des ongles noirs de 
préférence et une peau foncée. On souhaite éviter le blanc mais une tache au niveau de la 
poitrine est tolérée ainsi que sur les pattes. 

Taille : Mâle : minimum 60 cm au garrot, pas de maximum mais doit être bien proportionné. 
Femelle : entre 55 à 69 cm.  

 


