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• Petit dogue de couleur variable ayant 
un périmètre thoracique mesurant 
environ entre 60 cm (ce qui 
correspond à un poids d'environ 18 
kg) et 80 cm (ce qui correspond à un 
poids d'environ 40 kg). La hauteur au 
garrot peut aller de 35 à 50 cm ; 

 

• chien musclé à poil court ; 
 

• apparence puissante ; 
 

• avant massif avec arrière 
comparativement léger ; 

 

• le stop n'est pas très marqué, le 
museau mesure environ la même 
longueur que le crâne et la truffe est 
en avant du menton ; 

 

• mâchoires fortes, muscles des joues 
bombés.  

 

• dogue à poil court et de couleur 
variable, généralement fauve, bringée 
ou noire, de grande taille et de 
constitution robuste ; 

 

• le périmètre thoracique est supérieur 
à 80 cm (ce qui correspond à un 
poids supérieur à 40 kg). 

 

• la hauteur est d'environ 60 à 65 cm ; 
 

• la tête est composée d'un crâne 
large, d'un stop marqué, avec un 
museau moyen ; 

 

• les mâchoires inférieure et supérieure 
sont fortes ; 

 

• le cou est musclé, avec du fanon ; 
 

• la poitrine est large et haute, le ventre 
est bien remonté ; 

 

• la queue est épaisse à la base. 
 

• dogue généralement de couleur fauve 
à poil court, grand et musclé, pourvu 
d'un corps haut, massif et long ; 

 

• la tête est large, avec un crâne large 
et un museau plutôt court ; les 
babines sont pendantes, le museau 
et la truffe peuvent être noirs ; le cou 
est large avec des plis cutanés 
représentant le fanon ; 

•  
• le périmètre thoracique est supérieur 

à 80 cm (ce qui correspond à un 
poids supérieur à 40 kg). La hauteur 
au garrot est d'environ 50 à 70 cm ; 

• le corps est assez épais et cylindrique ; 
• le ventre a un volume proche de celui 

de la poitrine. 

• dogue à poil court, à robe noire et feu ; 
 

• chien trapu un peu long avec un corps 
cylindrique et un périmètre thoracique 
supérieur à 70 cm (ce qui correspond à 
un poids supérieur à 30 kg). La hauteur 
au garrot est d'environ 60 à 65 cm ; 

 

• le crâne est large, avec un front bombé 
et des joues musclées ; 

 

• le museau est moyen à fortes 
mâchoires ; 

 
 

• le stop est très accentué ; 
 

• la truffe est à hauteur du menton. 
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1ère catégorie 
dit « Pitbull »  

2ème Catégorie 1ère catégorie 2ème Catégorie 1ère catégorie  
dit « boer-bull »  

Non classé 2ème Catégorie 

 


