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TRADUCTION : R. Triquet et J. Mulholland. Langue faisant foi :
(EN)
ORIGINE : Portugal.
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN
VIGUEUR : 04.11.2008.
UTILISATION : Chien de berger pour la conduite et la garde des
troupeaux.
FCI-CLASSIFICATION : Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier
(sauf chiens de bouvier
suisses)
Section 1 Chiens de berger
Sans épreuve de travail.
BREF APERCU HISTORIQUE : Chien de berger de la région de
l’Alentejo, utilisé pour la conduite et la garde des troupeaux d’ovins,
caprins, porcins, bovins et équins. Parfaitement adapté aux grandes
variations de température de cette région et d’une grande résistance
lui permettant de couvrir de longues distances dans la conduite des
troupeaux du bétail à travers la plaine de l’Alentejo.
ASPECT GENERAL : Chien de taille moyenne, sub-longiligne,
d’une rusticité et d’une sobriété appréciables, extrêmement agile et
rapide, aux allures amples et élastiques au poil long et de texture
semblable au poil de chèvre, sans sous poil.
Il a des attitudes et un aspect simiesque, raison pour laquelle, dans sa
région d’origine, on le connaît sous le nom de « chien-singe ».
PROPORTIONS IMPORTANTES : La longueur du corps est
supérieure à la hauteur au garrot d’environ 10%. La hauteur de la
poitrine est inférieure à la moitié de la hauteur au garrot
La
longueur du museau est égale aux 2/3 de la longueur du crâne. La
largeur du crâne est légèrement inférieure à sa longueur.
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COMPORTEMENT/CARACTERE :
Exceptionnellement intelligent et très vif. D’un dévouement extrême
au berger et au troupeau qui lui est confié ; il est distant vis-à-vis des
étrangers et vigilant la nuit. De nos jours, c’est également un
excellent chien de compagnie, de sport et de garde. Il se distingue par
l’habilité avec laquelle il conduit et maintient le bétail dans les
pâturages et recherche les animaux égarés. Toujours attentif, il
donne l’alerte efficacement à l’approche des prédateurs. Il accomplit
son travail avec plaisir.
TETE : De taille moyenne (mesocéphale), forte, large, ni longue ni
massive.
REGION CRANIENNE :
Crâne : Sa forme tend vers le carré, la largeur étant cependant
légèrement inférieure à la longueur ; les axes longitudinaux du crâne
et du chanfrein sont divergents. Il est bombé sur les deux axes mais
davantage latéralement. Les arcades sur-orbitaires ne sont pas
saillantes. Le sillon frontal est prononcé et s’étend jusqu’au milieu
du front. La région entre les oreilles est presque plate et la
protubérance occipitale est apparente.
Stop : Bien marqué.
REGION FACIALE :
Truffe (nez) : Bien visible, légèrement retroussée, aux narines bien
ouvertes, arrondie vue de face, cylindrique et tronquée presque
verticalement. De préférence noire ; couleur marron (foie) chez les
chiens jaunes et les chiens marron mais la truffe est toujours plus
foncée que la robe.
Museau : Court ; sa longueur est égale aux deux tiers de la longueur
du crâne ; presque cylindrique. Sa largeur est proportionnelle à sa
longueur et à sa forme. Son profil est rectiligne ou légèrement
concave.
Lèvres : Bien jointives et non couvrantes, presque droites, fines,
fermes ; de la même couleur que la truffe.
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Mâchoires/Dents : Développement normal avec opposition parfaite
des mâchoires. Denture complète ; 42 dents blanches et solides.
Articulé en ciseaux ; articulé en pince (bout à bout) accepté.
YEUX : De dimensions moyennes, arrondis, de préférence de
couleur foncée mais les chiens marron ou fauve peuvent avoir les
yeux de couleur noisette ou ambre. Ils sont bien à fleur de tête.
L’expression est vive, intelligente mais docile. Les paupières sont
ouvertes horizontalement, pigmentées de noir ou toujours plus
sombres que la couleur de la robe, en accord avec la couleur de la
truffe.
OREILLES : Attachées haut, pendantes et non pliées ; triangulaires,
fines et lisses. De dimension moyenne, de longueur et de largeur
égales (à peu près 10cm).
COU : Harmonieusement uni à la tête et au tronc, de longueur
moyenne, droit et légèrement montant, d’épaisseur moyenne et bien
musclé, sans fanon.
CORPS
Ligne du dessus : Horizontale ou légèrement plongeante.
Garrot : Fort et harmonieusement uni au cou et au dos.
Dos : Droit ou légèrement plongeant et long ; sa longueur est presque
le double de celle du rein. Sa musculature est forte.
Rein : Court, large et voussé, bien musclé et bien uni au dos et à la
croupe.
Croupe : Légèrement proéminente et inclinée en pente douce, de
longueur et de largeur moyennes. Forte musculature.
Poitrine : Bien descendue au niveau des coudes ; de hauteur et de
largeur moyennes. Les côtes sont légèrement cintrées, obliques vers
l’arrière ; le sternum est saillant, large, bien descendu vers l’arrière.
Région sternale ample.
Ligne du dessous et ventre : Montante, ventre moyennement
volumineux ; flancs légèrement remontés.
QUEUE : Attachée haut ; en pointe ; atteignant le jarret. Elle va en
s’effilant depuis la racine ; le poil est long et abondant.
FCI-St. N° 93 / 05. 05. 2010

5
Au repos, elle tombe entre les cuisses plus au moins arquées et se
courbe à l’extrémité.
En action, elle peut s’étendre au-dessus du dos, être légèrement
courbée au-dessus du dos mais ne doit jamais retomber sur le dos.
MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS :
Vue d’ensemble : Forts, bien d’aplomb vus de face et de profil et
bien écartés. La distance du coude au garrot est légèrement inférieure
à celle du coude au sol.
Epaules : De longueur moyenne, inclinées à 45% ; bien musclées.
Angle scapulo-huméral de 90°.
Bras : Forts, de longueur moyenne, avec inclinaison de 45°. Bien
musclés.
Coudes : Parallèles, contre la poitrine. Angle huméro-radial de 135°.
Avant-bras : Longs, verticaux et bien musclés ; ossature moyenne.
Carpes (poignet) : Secs et non saillants.
Métacarpes : De longueur moyenne et d’épaisseur régulière ; ni
inclinés ni parfaitement d’aplomb.
Pieds antérieurs : Arrondis, non écrasés ; doigts longs et serrés, bien
cambrés. Ongles longs, forts et de couleur noire ou plus foncée que
celle de la robe. Coussinets épais et durs.
MEMBRES POSTERIEURS :
Vue d’ensemble : De largeur moyenne, bien d’aplomb vus de
derrière. Forts, ils donnent une parfaite impression de puissance et
d’agilité.
Cuisses : De longueur et de largeur moyennes, bien musclées. Angle
de l’articulation coxo-fémorale de 105° environ.
Grassets (genou): Vus de derrière dans l’axe du corps, ni dérivés en
dehors ni en dedans. L’articulation tibio-fémorale forme un angle
d’environ 130°.
Jambes : Longues, peu inclinées, bien musclées ; ossature forte.
Jarrets : De largeur moyenne, placés plus bas que haut, forts et secs.
Angle du jarret d’environ 120°.
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Métatarses : De longueur et d’épaisseur moyennes, mais forts ; pas
très inclinés vers le bas ni vers l’avant ; peuvent présenter des ergots
simples ou doubles.
Pieds postérieurs : Arrondis, non écrasés ; doigts longs et serrés, bien
cambrés. Ongles longs, forts et de couleur noire ou plus foncée que
celle de la robe. Coussinets épais et durs.
ALLURES/MOUVEMENT : Principalement un trot léger et
élastique ; allures de grande amplitude. Le galop, lorsque le travail
l’exige, est énergique.
PEAU : Epaisse, élastique, pas très tendue. Les muqueuses sont, de
préférence, pigmentées.
ROBE
Qualité du poil : Lisse ou légèrement ondulé ; long ; texture
légèrement rude et de préférence « poil de chèvre ». Il forme une
longue barbe, une moustache et des sourcils mais ne couvre pas les
yeux. Dense et également réparti sur tout le corps, y compris les
espaces interdigitaux. Le poil est d’épaisseur moyenne. Absence de
sous-poil ou de poil laineux. Poil très long sur la tête, le tronc et les
membres, y compris les espaces interdigitaux.
Couleur du poil : Jaune, marron, gris, fauve et gris de loup (fauve
charbonné), avec les variantes claire, moyenne et foncée et noire
(Robe plus ou moins marquée de fauve (feu) mais jamais panachée
de blanc à l’exception d’une petite tache sur le poitrail.
TAILLE et POIDS :
Taille : Mâle :
Femelle :

45 à 55 cm
42 à 52 cm

Poids : 17 à 27 kg.
DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être
considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa
gravité et de ses conséquences sur la santé et le bien-être du chien.
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DEFAUTS GRAVES :
• Comportement : Sujets nerveux et déséquilibrés.
• Mâchoires : Mauvaise implantation des dents ; manque de
deux prémolaires, sauf PM1
• Stop : Peu marqué.
• Nez : Pointu.
• Lèvres : Couvrantes ou pendantes.
• Yeux : Clairs, petits, non arrondis ou obliques.
• Oreilles : Pliées ou en rose.
• Poitrail : Manquant d’amplitude.
• Poitrine : Au-dessus du coude ; côtes plates.
• Ligne du dessus : Dessus ensellé ou trop plongeant.
• Croupe : Horizontale ou trop avalée.
• Ligne du dessous : Retroussée.
• Membres : Pieds antérieurs ou postérieurs déviés, jarrets de
vache, angulation arrière trop droite.
• Queue : Attachée bas, courte ou enroulée sur le dos au repos.
• Ongles : Blancs.
• Poil : Pas assez rude ou pas assez long.
• Couleur : Tache blanche trop large au poitrail ; feux trop
clairs.
• Allures : Manquant d’amplitude, pas élastiques, avec les
coudes légèrement en dehors, et/ou les jarrets rapprochés.
DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION :
• Chien agressif ou peureux.
• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre
physique ou comportemental.
• Aspect général : Sujet lymphatique, ossature légère, écarts
graves par rapport aux proportions importantes.
• Tête : Etroite et longue.
• Crâne : Plat, massif ou étroit.
• Oreilles : Attachées bas ou trop écartées, dressées ou semidressées.
• Chanfrein : Au profil convexe.
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Mâchoires : Prognathisme inférieur ou supérieur ; manque de
plus de deux prémolaires (sauf PM1).
Pigmentation : Absence totale de pigmentation sur la truffe,
les paupières et les lèvres (albinisme).
Queue : Coupée ou anourie.
Poil : Court, frisé, bouclé ou présence de sous-poil.
Couleur : Blanc aux extrémités des membres ou robe
panachée de blanc (pie). Absence de marques de couleur feu
chez les chiens adultes à robe marron, grise ou noire.
Allures : Trop raccourcies et lourdes ou grave déviation des
aplombs, fragilité.
Taille : Sujets trop grands ou trop petits.

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.
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