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TRADUCTION : Skrivanek Belgium. 

 

ORIGINE : Trás-os-Montes – Portugal. 

 

DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN 

VIGUEUR : 26/02/2020.  

 

UTILISATION : Chien de garde des troupeaux de moutons et de 

chèvres. 

 

CLASSIFICATION FCI : Groupe 2   Chiens de type Pinscher 

Schnauzer-Molossoïdes 

et chiens de montagne et 

de bouvier suisses 
                                                Section 2.2  Molossoïdes. Type 

       montagne. 

      Sans épreuve de travail. 

 

BREF APERCU HISTORIQUE : L’origine de cette race est 

commune à l’histoire de tous les mâtins ibériques et son évolution est 

liée aux voies de transhumance péninsulaire. C’est un compagnon du 

chien de berger qui occupe des tâches spécifiques dans la protection 

contre les attaques de loups, depuis toujours présents en abondance 

dans la région. Autrefois, ce chien s’est installé dans les hauts plateaux 

portugais, à savoir à Trás-os-Montes. 

Dans cette zone montagneuse, caractérisée par des pâturages escarpés 

d’accès difficile par la route, la race s’est adaptée aux conditions de la 

région et aux troupeaux de moutons et de chèvres qui paissent 

traditionnellement dans ces zones, puis a évolué jusqu’à ce que ses 

traits morphologiques soient bien définis, en symbiose parfaite avec 

l’environnement et le travail demandé. 

 

ASPECT GENERAL : Grand chien molossoïde, fort et rustique, se 

démarquant par son aspect imposant et noble, et son expression sobre.  

 

Profil carré, avec de hauts membres, des os solides, naturellement 

droit et d’aplomb, ventre légèrement rentré et angles de l’arrière-main 



 

St-FCI N° 368/ 27.03.2020 

3 

modérés. Cette race présente un dimorphisme clair entre les sexes, les 

mâles étant sensiblement plus hauts et plus volumineux que les 

femelles. 

 

PROPORTIONS IMPORTANTES : Forme presque carrée ; profil 

convexe. La hauteur au garrot et la longueur du corps sont presque 

égales. La hauteur au niveau du coude est sensiblement supérieure à 

la moitié de la hauteur au garrot. 

 

COMPORTEMENT / CARACTERE : Malgré sa taille, c’est un 

chien docile, mais réservé. Il est prudent sans être agressif, toujours 

calme et avec une expression sereine. C’est un chien de garde 

exceptionnel lorsqu’il protège les troupeaux contre les attaques de 

loups, toujours attentif à son devoir. Il vit et socialise avec d’autres 

mâles sans conflit, imposant une hiérarchie de dominance lorsqu’ils 

vivent en groupe avec des femelles reproductrices. Il est normal de les 

voir en plus grand nombre que les femelles pour rassembler les 

troupeaux, tâche qui n’est jamais effectuée par un seul animal. Au 

contact d’étrangers, après une première période de réserve, il autorise 

qu’on le touche sans problème. En effet, il est très sensible aux 

caresses et à l’attention. 

 

TETE 

Grande et massive, sans être trop volumineuse par rapport au corps, 

avec un profil convexe et des axes crânio-faciaux supérieurs 

longitudinaux parallèles ; une légère divergence des axes est 

acceptable. 

 

REGION CRANIENNE :  

Crâne : Modérément large et quelque peu convexe sur les deux axes ; 

arcades sourcilières apparentes. 

Stop (Dépression fronto-nasale) : Modéré. 

 

 

REGION FACIALE : 

Truffe : Ovale et imposante, avec des narines bien ouvertes, de 

préférence noires ou foncées. 
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Museau :  Légèrement plus court que le crâne, avec des joues 

convergentes et tronquées obliquement ; légèrement convexe 

transversalement, avec un profil droit. 

Lèvres : Se recouvrant bien, d’épaisseur régulière, légèrement 

pendantes et légèrement arrondies, avec des commissures apparentes 

et une bouche bien dessinée. Les épithéliums sont pigmentés de noir. 

Mâchoires : Fortes, bien développées et bien musclées. 

Dents : Fortes et bien développées. Articulé en ciseaux ou en pince. 

 

YEUX :  De taille moyenne et en forme d’amande, de couleur brun 

miel ou plus foncée. Inclinés et positionnés semi-frontalement. 

Paupières pigmentées de couleur noire. Expression sereine. 

 

OREILLES :  De taille moyenne, légèrement plus longues que larges, 

triangulaires, attachées moyennement hautes (au-dessus de la ligne 

des yeux), avec l’extrémité arrondie et très épaisse. Très mobiles et 

pendantes, elles peuvent également reculer et se replier verticalement. 

Lorsqu’il est attentif, elles se replient vers l’avant.  

 

COU : De longueur moyenne, droit, fort et bien musclé ; avec un 

fanon apparent, simple et non excessif. Peau du cou lâche. 

 

CORPS : 

Fort, pas trop volumineux, bien musclé. La hauteur au garrot doit être 

égale à la longueur du corps. 

Ligne du dessus : Horizontale (ou droite ou rectiligne) 

Garrot : Bien marqué.   

Dos : Court, ferme, droit, large et bien musclé. 

Croupe : De longueur moyenne, modérément large et en pente. 

Poitrine : Ample et modérément large, bien développée avec des côtes 

modérément arrondies. La poitrine est volumineuse. Elle atteint le 

coude sans le dépasser. 

Ligne du dessous et ventre : Légèrement ascendante du sternum au 

ventre, formant un ventre légèrement levretté. 

 

QUEUE : Entière et épaisse, bien couverte de poils, d’insertion et de 

taille moyennes, ne dépassant pas le jarret.  
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Pendante en forme de sabre, mais peut se courber à la pointe, en 

mouvement, elle est portée haute, en faucille, peut même s’enrouler. 

 

MEMBRES : 

 

MEMBRES ANTERIEURS : 

Vue d’ensemble : Forts, longs, droits et parallèles vus de face. 

Epaule : Omoplate longue et angle scapulo-huméral moyen (110 º).  

Bras : Fort, long et bien développé. 

Coude : Près de la poitrine, jamais tourné vers l’extérieur. 

Avant-bras : Long et vertical, avec des os cylindriques. 

Carpe (poignet) : Articulation solide. 

Métacarpe : D’aplomb et presque droit.  

Pieds antérieurs : Forts, volumineux et ronds, avec des doigts serrés et 

arqués. Coussinets épais, hauts et durs. 

 

MEMBRES POSTERIEURS :  

Vue d’ensemble : Forts et musclés, parallèles vus de derrière. Angle 

fémoro-tibial modéré. 

Cuisse : Longue et bien musclée. 

Jambe : Longue et musclée. 

Articulation du jarret : Haute, large et solide. 

Métatarse : Proportionné à la hauteur des membres, avec des ergots 

simples ou doubles. 

Pieds postérieurs : Ovales ou ronds. 

 

ALLURES : Malgré sa taille et sa corpulence, la démarche est légère, 

énergique, rythmée et avec une grande extension. 

 

PEAU : Texture épaisse et lâche au niveau du cou, formant un fanon 

simple, jusqu’au garrot ; elle est beaucoup plus fine au niveau de la 

tête que sur le reste du corps. 

 

ROBE : 

Épaisse, de longueur moyenne et abondante. 

Qualité du poil : Lisse et très dense. Avec un sous-poil évident. Poils 

plus courts et plus fins au niveau de la tête, des oreilles, du museau et 

des membres. 
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Couleur du poil : Les couleurs les plus courantes sont le blanc avec 

des marques noires, jaunes, fauves ou gris loup. Les couleurs unies 

sont fauves, jaune ou gris loup, bringées ou non. Dans ces couleurs, 

des marques blanches sur les pieds avant, les pieds arrière ou les deux, 

ainsi qu’une liste blanche en tête sont couramment observées.  La robe 

peut être mouchetée sur le corps ou fauve sur les joues et les sourcils 

et la région anale (tricolore). 

 

TAILLE ET POIDS : 

Hauteur au garrot :   Mâles : 75-85 cm Femelles : 68-78 cm 

Poids :    Mâles : 60-75 kg Femelles : 50-60 kg 

 

DEFAUTS :  

Tout écart par rapport aux points mentionnés précédemment doit être 

considéré comme un défaut et la gravité avec laquelle le défaut doit 

être considéré doit être exactement proportionnelle à son degré et à ses 

effets sur la santé et le bien-être du chien. 

 

• Museau : Pointu et en entonnoir. 

• Yeux : Paupières lâches et jaunes. 

• Cou : Fanon excessif ou double. 

• Corps : Os fins. 

• Dos : Longueur excessive (longiligne). 

• Métacarpes : Manque d’aplomb ou trop inclinés. 

• Queue : En forme de crochet. 

 

DEFAUTS GRAVES :  

• Tête : Trop massive (ou volumineuse). 

• Crâne : Trop convexe. 

• Crâne/museau : Axes crânio-faciaux supérieurs longitudinaux 

convergents ou excessivement divergents. 

• Museau : trop court. 

• Truffe : Truffe de couleur chair ou marbré. 

• Mâchoires : manifestement prognathes inférieures ou prognathes 

supérieures. 
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• Yeux : Grands, ronds ou proéminents. Absence de pigmentation 

sur les paupières. 

• Oreilles : Attachées bas, excessivement petites ou minces. 

• Corps : Large poitrine atteignant le dessous du coude. Poitrine en 

forme de tonneau. 

• Pieds : Pieds avant et arrière évasés. 

• Robe : Pas assez dense et trop courte sur le corps. Manque de sous-

poil. 

• Couleur du poil : Noir et blanc uniformes. 

 

DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION : 

• Chien agressif ou peureux. 

• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre 

physique ou comportemental. 

 

 

 

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. 

 
 
 

 



 

 


