
DOGUE  ESPAGNOL  

ORIGINE: Espagne 

CLASSIFICATION ACW: Groupe 2 Chiens d'utilité et de travail. 

 HISTOIRE: Au cours de la période entre la fin de l'art. IV et s.V, Alano gens vont occuper de 

grandes régions d'Europe méridionale, y compris la péninsule ibérique. Cette ville est accompagné 

de ses limiers, qui se reproduisent dans leur avec des chiens puissants portés à la péninsule par les 

Phéniciens et les Romains. Ce mélange donne lieu à qui plus tard serait appelé plat espagnol. Son 

nom est principalement dû à ses excellentes qualités dans la gestion et le contrôle du bétail bravo 

et semibravo, un natif du type péninsule ibérique. Plus tard, l'apparition de la tauromachie, 

rendrait ceux-ci jouent un rôle de premier plan dans ce, chez les chiens dits heureux, jusqu'au 

début de s.XX. En outre, pour ses excellentes qualités de défense et de magasins, il serait utilisé 

comme chien de guerre, étant très apprécié par les soldats d'autres nations, en particulier pour le 

contrôle des esclaves dans les Amériques 

ASPECT GENERAL: modérément brevilineo, très forte, rustique et a un énorme type de puissance 

de molosoide. Il présente une différenciation sexuelle marquée, montrant un des hommes les plus 

développés et une région crânienne de type plus marquée. De taille moyenne, brachycéphales, 

dans son ensemble présente une structure compacte et robuste et puissant. 

TEMPÉRAMENT: doux et affable avec la famille. Travailleur infatigable et multiforme. 

Spécialement équipé pour le stockage, la protection et la gestion et le contrôle des bovins. Facile à 

utiliser et à l'éducation. Il est très sûr de lui. 

 TETE: brachycéphales, forte et puissante. 

RÉGION CRÂNIENNE: crâne légèrement convexe, carré, large et très forte. De longueur moyenne, 

toujours en harmonie avec le reste du corps. lignes crâniofaciales légèrement convergentes. bien 

marqué sillon frontal. bien développé muscles temporaux. arcade zygomatique, supraciliares et les 

os temporaux, montrent un développement élevé. La peau est lisse, sans rides. Arrêtez très 

marquée. Truffe: pigmentation noire et complète. Grand et avec de grands trous. Museau: carré, 

solide, occupant 30% de la longueur totale du crâne. Dans tous les cas, ne jamais être inférieure à 

27% ni supérieure à 33% de la longueur du crâne. plis légers autorisés. Lèvres: épais, non 

suspendus et bien pigmentées. Les mâchoires et les dents doivent être très puissant. Le 

suffisamment large pour permettre l'insertion dentaires appropriés. De préférence intégral (42 

pièces). Les dents ne sont pas visibles avec la bouche fermée. canines contondants, courtes, larges 

et bien séparées. Il est reconnu comme des ciseaux de morsure, pinces, ciseaux inversés et une 

légère underbite ne dépassant pas 0,5 cm. mâchoires bien développées. Yeux: Moyens, en 

amande et bien séparés. Noir, noisette, ambre ou jaune. Paupières coincé et bien pigmentées. 

Frank et le regard frontal. Avec peu de blanc et de la conjonctive pas apparente. Oreilles: moyen-

élevé insertion. De préférence, replié sur le visage et légèrement arrondi au fond. Moyen à petit. 



COU: Bien musclé, légèrement arqué et de longueur moyenne. plis légers sont autorisés dans la 

zone des branchies. Aplati légèrement des épaules à la tête. 

CORPS: Garrot: Bien marqué, l'implantation moyenne et décroissante vers l'arrière. Dorso: demi, 

plat et bien développé. Rein: court, large, solide et convexe. Croupe: légèrement déchirée vers le 

bas. court, large et bien développé est montré. Poitrine: large, profonde, très forte et développée. 

Ribcage légèrement cylindrique. Profil descend au niveau du coude. Tour de poitrine à sa partie la 

plus large doit se tenir au moins 25% de la hauteur au garrot. Abdomen: modérément rétracté. 

Queue: de taille moyenne. Très épaisse à sa base se rétrécissant vers les points, ne dépassant le 

jarret. Il est pas enroulé sur la pointe. 

ANTERIEURS: Epaules: Fortes, avec muscles saillants. Légèrement oblique. Arms: bien musclé, posé 

et séparés. Coudes: Ni avéré, ni trop près de la poitrine. Avant-bras: bien musclé, droit, avec une 

bonne ossature. Pieds: arrondis, solide et rustique. 

MEMBRES POSTERIEURS: Forts, plus que les précédentes et correctement angulés. Cuisses: 

apparente et très développé. Jarrets: Courts, vigoureux et angle modéré. Aucun éperon. Pieds: 

arrondis, légèrement plus long que les précédents et les doigts épais. 

MOUVEMENT: Le rythme typique de la course est trot. Ceci est montré sans effort, fluide et agile. 

Le dos est parallèle à la direction du mouvement. La tête a tendance à être faible. galop explosif. 

PEAU: Epaisse et collé, sauf dans le cou. 

ROBE: Poil: Court, dense, rugueux, peut avoir un léger sous-poil. Couleur: fauve; barcino dans 

toutes ses variétés, noir ou peeps. Avec ou sans masque. 

TAILLE ET POIDS: Hauteur au garrot: mâles de 58cm à 61cm, 56cm à 59cm femelles. la tolérance 

2cm est autorisée. Poids: mâles entre 45 et 50kgr, les femmes entre 40 et 45kgr. la tolérance 2kgr 

est pris en charge. Le poids et la hauteur doivent être en harmonie. 

DEFAUTS: Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme défaut et la gravité 

de ce qui est considéré le degré d'écart par rapport à la norme. Timidité. agression injustifiée. 

Museau trop court ou long. Surcharge. décroissant ligne dorsale. Avec deux prémolaires. 

DEFAUTS ELIMINATOIRES: Surdité. Albinisme, le manque de pigmentation. Cryptorchidie ou 

Monorquidism. Avec quatre prémolaires. manteau bleu ou merle. Cheveux long. queue coupée 

REMARQUE: Les mâles doivent avoir deux testicules complètement complètement descendus 

dans le scrotum. 


