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TRADUCTION : Jennifer Mulholland et Raymond Triquet.  Langue 

faisant foi : (EN). 

 

ORIGINE : Portugal. 

 

DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN 

VIGUEUR : 04.11.2008. 

 

UTILISATION : Garde de propriétés et de troupeaux. 

 

CLASSIFICATION FCI :  Groupe 2 Chiens de type Pinscher et 

   Schnauzer – Molossoïdes – 

 Chiens de montagne et de  

 bouvier suisses. 

  Section 2.2 Molossoïdes, type  

   montagne. 

 Sans épreuve de travail. 
 

BREF APERCU HISTORIQUE : On pense que ce chien descend 

des molosses du Moyen-Orient. Etant donné sa taille et de son 

courage il a été utilisé par les tribus dont la survie dépendait de 

l’élevage de troupeaux; il jouait ainsi un rôle primordial pour ce 

genre de communauté. 

Au début de la transhumance, qui implique le déplacement 

temporaire de grands troupeaux, il a été constaté que le bétail était 

exposé à de nombreux dangers au cours de ces longs trajets. Sur la 

route vers les montagnes en été et lors du retour vers les plaines en 

hiver, les troupeaux ont toujours été accompagnés par des grands 

chiens; il en résulte que la race est répandue d’une région à l’autre le 

long de ces parcours. Ceci explique l’arrivée de ce chien puissant, 

appelé Rafeiro do Alentejo depuis la fin du 19ème siècle, dans les 

plaines de l’Alentejo. 

 

ASPECT GENERAL : De grande taille, puissant, rustique, sobre et 

calme. De profil la tête est légèrement convexe; l’ensemble de la 

structure est plus long que haut (sub-longiligne). 
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PROPORTIONS IMPORTANTES :  

Rectangulaire (sub-longiligne); la hauteur au garrot est légèrement 

inférieure à la longueur du corps. 

Le rapport largeur/longueur du crâne doit être 1/2.  

Le rapport longueur du crâne/longueur du chanfrein doit être 2/3.  

La hauteur de la poitrine doit être légèrement inférieure à la moitié 

de la hauteur au garrot. 

 

COMPORTEMENT : Excellent chien de garde des fermes et des 

domaines. Il est aussi très utile pour la protection des troupeaux, 

surtout vigilant pendant la nuit, prenant très au sérieux la garde des 

territoires ou des propriétés qui lui sont confiés. 

L’expression est calme et confiante, ni agressive ni timide. 

 

TETE : Volumineuse, presque massive, en proportion avec la taille 

du chien; large à l’arrière du crâne, plus étroite et moins convexe sur 

le front. Les axes supérieurs crânio-faciaux sont moyennement 

divergents. 

 

REGION CRANIENNE : 

Crâne : Large, bombé dans les deux axes; arcades sourcilières non 

saillantes; sillon frontal peu prononcé entre et au-dessus des yeux; 

protubérance occipitale peu marquée. Les faces latérales sont bien 

musclées. 

Stop : Pas prononcé. 

 

REGION FACIALE : 

Truffe : Ovale, avec l’extrémité légèrement tronquée de haut en bas 

et d’avant en arrière; couleur noire, narines bien ouvertes. 

Museau : Chanfrein droit, coupe transversale bombée. La base est 

haute et large, s’effilant  modérément vers l’extrémité; le museau est 

plus court que le crâne.   

Lèvres : Noires, légèrement arrondies sur le devant, superposées, 

bien fendues; elles sont d’une épaisseur moyenne et présentent un 

profil inférieur légèrement incurvé. 

Mâchoires/Dents : Fortes et bien développées; articulé en ciseaux, 

l’articulé en pince (bord à bord) est accepté. 
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Joues : Légèrement marquées avec les masséters saillants. 

 

YEUX : Petits; de forme elliptique; à fleur de peau, marron (de 

préférence foncés). Paupières d’une pigmentation foncée, fermes et 

épousant bien la forme du globe oculaire. Expression calme. 

 

OREILLES : Attachées à mi-hauteur, peu mobiles, petites, repliées 

et tombantes. La base est étroite; la longueur est égale ou légèrement 

supérieure à la largeur. Triangulaires et arrondies à l’extrémité. 

Quand le chien est attentif, les oreilles restent repliées, elles se 

dressent à leur base et les plis dans le sens longitudinal deviennent 

plus marqués. 

 

COU : Bonne sortie d’encolure; droit, court, fort avec un seul fanon 

d’une épaisseur régulière et en proportion avec la taille du chien. 

 

CORPS : Puissant, bien musclé; la longueur est légèrement 

supérieure à la hauteur au garrot, volumineux. 

Ligne du dessus : Droite, presque horizontale; une légère inclinaison 

du devant vers l’arrière est tolérée. 

Garrot : Pas saillant, bien attaché au cou. 

Dos : Légèrement incliné, plutôt horizontal. 

Rein : De longueur moyenne; droit et large, bien musclé. 

Croupe : Légèrement inclinée; de longueur moyenne; large et 

musclée en proportion de sa corpulence. 

Poitrine : Large, bien descendue à hauteur du coude ou légèrement 

en dessous. 

Poitrail : Large, très peu marqué. 

Côtes : Bien cintrées; légèrement inclinées vers le dos. 

Ligne du dessous et ventre : Le sternum est presque horizontal; le 

ventre n’est pas levretté et il prolonge la ligne du sternum. 

 

QUEUE : Attachée à hauteur moyenne, prolongeant la ligne de la 

croupe; épaisse à sa base, peut être légèrement incurvée ou recourbée 

à l’extrémité, mais pas cassée, longue. Au repos, elle tombe et atteint 

au moins le jarret, de préférence en dessous; en action elle peut se 

lever et s’enrouler sans reposer sur la ligne du dessus. 
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MEMBRES  

 

MEMBRES ANTERIEURS :  

Vue d’ensemble : Forts, écartés, avec de bons aplombs vus de face et 

de profil. 

Epaule : Forte; de longueur moyenne; bien développée et musclée, 

l’angle scapulo-humeral est d’environ 105°. 

Bras : Fort, de longueur moyenne; incliné et musclé. 

Coude : Près du thorax, ne tournant ni vers l’intérieur ni vers 

l’extérieur; l’angle huméro-radial  est de 130° à 135°. 

Avant-bras : vertical, long, fort et bien musclé. 

Carpe (poignet) : Epais, avec bonnes articulations. 

Métacarpe : De longueur moyenne; épais; légèrement incliné. 

Pieds antérieurs : Les doigts sont gros, serrés (non écartés) et 

légèrement cambrés (arrondis); les ongles sont forts et colorés en 

fonction de la couleur de la robe; les coussinets sont épais et 

résistants. 

 

MEMBRES POSTERIEURS : Forts, écartés, bien d’aplomb vus de 

profil et de derrière. 

Cuisse : Longue, large, bien musclée mais sans exagération; l’angle 

hanche/fémur est d’environ 105°. 

Grasset (genou) : Articulation forte; en ligne avec le corps sans 

tourner vers l’extérieur : l’angle tibio-fémoral est entre 125° et 130°. 

Jambe : Forte, modérément inclinée, de longueur moyenne, bien 

musclée. 

Tarse : Fort, sec, de hauteur moyenne; l’angle tibio-tarsial est 

d’environ 140°. 

Métatarse: Gros, de longueur et hauteur moyennes; très légèrement 

incliné,il peut présenter des ergots simples ou doubles. 

Pieds postérieurs: Identiques aux pieds antérieurs. 

 

ALLURES : Pesantes, lentes et ondulantes sans exagération. 
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PEAU : Epaisse et plutôt tendue; muqueuses internes partiellement 

ou totalement pigmentées de noir, muqueuses externes totalement 

pigmentées. 

 

 

ROBE  

Qualité du poil : Court ou de préférence mi-long, épais, lisse et 

dense; régulièrement réparti jusqu’aux espaces interdigitaux. 

 

Couleur du poil : Noir, gris loup (louvet), fauve ou jaune, avec ou 

sans bringeures, toujours avec des marques blanches; blanc avec des 

marques des couleurs précitées. 

 

TAILLE ET POIDS : 

Hauteur au garrot : Mâles :  66 – 74 cm 

   Femelles : 64 -70 cm 

 

Poids :   Mâles :  45 – 60 kg 

   Femelles : 35 – 50 kg 

 

DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être 

considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa 

gravité. 

• Comportement : Timidité. 

• Aspect général : Mauvaise condition, maigreur ou obésité. 

• Chanfrein : Long, étroit, légèrement courbé de profil ou 

tronqué verticalement. 

• Ligne du dessus : Voussée ou ensellée. 

• Croupe : Longue, trop inclinée, étroite. 

• Queue : Attachée trop haut ou trop bas. 

• Membres : Jarrets  clos ou trop écartés à l’avant; angulation 

incorrecte et jarrets qui ne sont pas perpendiculaires au sol. 

• Pieds : Disproportionnés à la taille, plats ou de lièvre. 

• Robe : En mauvaise condition; poil long, dur ou ondulé. 

 

 

 



 

FCI-St. N°   96 / 05. 05. 2010 

7 

DEFAUTS GRAVES : 

• Aspect général : Construction légère; tempérament  

lymphatique. 

• Tête : Disproportionnée à la taille, manque de volume, stop 

prononcé, crâne plat et étroit, axes supérieurs longitudinaux 

crânio-faciaux parallèles. 

• Yeux : Couleur claire, non elliptiques, inclinés; bords des 

paupières n’épousant pas bien les globes. 

• Oreille s: Grandes, arrondies, non pliées, non tombantes, 

partiellement coupées. 

• Cou : Absence de fanon; trop plié ou double fanon. 

• Poitrine : Etroite et avec côtes plates. 

• Queue : Enroulée au repos, crochet à l’extrémité; courte, 

coupée. 

• Muqueuses : Manque partiel de pigmentation externe 

bouche, lèvres, paupières et à la truffe. 

• Taille :  

Mâles : moins de 66 cm ou plus de 75 cm. 

Femelles : moins de 64 cm ou plus de 71 cm. 

 

DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION :  

• Chien agressif ou peureux. 

• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies 

d’ordre physique ou comportemental.  

• Type : Atypique. 

• Aspect général : Construction très légère; tempérament très 

lymphatique.  

• Tête : Très étroite et longue. 

• Chanfrein : Trop long; profil convexe. 

• Mâchoires : Prognathisme supérieur ou inférieur. 

• Yeux : Trop clairs, de taille et couleur différentes. 

• Oreilles : Très mal attachées, excessivement grandes et 

rondes. 

• Queue : Anourie. 

• Muqueuses : Absence totale de pigmentation (albinisme) à la 

bouche, aux lèvres et à la truffe. 
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• Robe: Trop courte. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


