Perro cim arró n u rug uayo
Chien Cimarrón u rug u ayen
(Article de Dominique VIZZARI)

Le Perro (chien) Cimarrón est le chien National de l'Uruguay où il est très populaire. Aussi connu
sous le nom de Perro Criollo, Perro Gaucho ou Cimarrón Uruguayo.
Le nom officiel de la race est maintenant le Cimarrón uruguayen. Le Cimarrón uruguayen est un chien
de taille moyenne, molossoïde de type dogue, il est fort compact, bien musclé et agile. Il est souvent
décrit comme un chien intelligent doté d'un grand courage et d’un tempérament équilibré.
Dans son pays d’origine, ce chien excelle dans la manœuvre des troupeaux, la chasse au gros gibier
et la garde des propriétés. Il est le seul chien originaire de l’Uruguay, c’est le chien national, la
mascotte de l’armée, très populaire, il est fortement apprécié par les Uruguayens.

Son pays d’o rigine

L’Uruguay, est un pays du sud-est de l'Amérique
du Sud. Sa superficie est 3 fois plus petite que la
France.
Les principales villes du pays sont Montevideo la
capitale, Salto et Paysandú.
Avant l'arrivée des premiers Européens dans la
région, le pays était occupé par plusieurs peuples
amérindiens. À la suite des voyages de Juan Días
de Solís qui débarqua le premier sur le sol
uruguayen en 1516, puis de Fernand de Magellan,
les Espagnols et les Portugais décidèrent de
poursuivre l'exploration de ces terres. Les
tentatives de colonisation européenne furent
longtemps découragées par le peuple Charruas,
les seuls habitants indigènes qui vivaient encore à
l'arrivée des Européens. Les Espagnols et les
Portugais décidèrent de poursuivre l'exploration
de ces terres. Les tentatives de colonisation
européenne furent longtemps découragées par le
peuple Charruas, seuls habitants.

Les colons portugais établirent entre 1680 et 1683 plusieurs colonies en bordure du río de la Plata,
notamment celle de Sacramento, afin de freiner l'expansion des Espagnols installés à Buenos Aires
qui continuèrent néanmoins leur progression et fondèrent la ville de Montevideo, en 1726. Ils
devinrent ainsi les maîtres du territoire formant l'actuel Uruguay.
En 1810, sous la conduite du général José Gervasio Artigas, des révolutionnaires uruguayens
s'unirent aux patriotes de Buenos Aires (Argentine) en révolte contre l'Espagne. Les autorités
espagnoles furent chassées de Montevideo en 1814, tandis qu’un gouvernement national fut
constitué en 1815. José Gervasio Artigas devint un héros national pour l'Uruguay. Mais les Portugais
du Brésil profitèrent de la situation et envahirent l’Uruguay.
C’est grâce aux pressions de la Grande-Bretagne sur le Brésil et l'Argentine que ces deux pays
reconnurent l'indépendance de l'Uruguay en 1828.

Le Général Don José Gervasio Artigas qui a reçu la distinction en
1797 de « Père de la Nation uruguayenne » citait : « Quand je
manque d'hommes pour combattre mes adversaires, je dois
me battre avec des chiens cimarrons »

Aperç u histori que de la race
L’origine du Cimarrón uruguayen est incertaine. On sait qu’il descend des chiens molossoïdes
apparemment de type mâtin, descendants de l’ancien Alano et des chiens de chasse, probablement
des lévriers introduits par les conquérants espagnols et portugais.
Ces chiens, abandonnés dans le pays, se sont
croisés entre eux.
Le résultat de la sélection naturelle a été que
seuls les sujets les mieux adaptés, les plus forts
et les plus intelligents ont survécu.
Les exigences de la vie sauvage les a forcés à
se fondre dans la nature et à se dissimuler dans
la végétation locale. Le camouflage était
impératif pour pratiquer l’affût et protéger les
chiots des autres prédateurs.

C’est pourquoi les robes actuelles du Cimarrón, mimétiques, bringées et fauves l’ont emporté sur les
autres couleurs.
Les habitants de cette époque reconnaissant la valeur de ces chiens, les ont domestiqués et
progressivement utilisés avec succès comme gardiens de propriétés, chiens de troupeaux travaillant
tous les jours avec le bétail et chasseur de gros gibier. De même, le chien Cimarrón a démontré un
grand attachement envers son maître, de la bravoure et une aptitude naturelle à la garde.
C’est ainsi que le Cimarrón a vu le jour.

Recon naissance de la ra ce
L'Uruguayen Kennel Club (KCU) a été fondé en 1938.
Le KCU a parrainé en 1969 le cimarrón uruguayen, lors d’une présentation de la race dans une
exposition canine.
C’est en 1989 que la race fut officiellement reconnue par le KCU et l'Association rurale de l'Uruguay.
Le cimarrón uruguayen, chien national, est très populaire et apprécié par les Uruguayens.
Actuellement, il y a environ 2000 chiens inscrits au KCU mais la race reste encore très peu connue
en dehors de son pays d'origine. La SCCU - Société des éleveurs de Cimarrón uruguayen est le club
de race officiel créé en 1988 pour la sauvegarde et la préservation de la race.
Le Cimarrón uruguayen a été officiellement reconnue par la FCI en 2006 et en 2011 par la SCC.

Desc ription phénotypiqu e
« Sculpté par la nature et le temps qui passe, le Cimarrón est l'équilibre parfait entre un animal
utilitaire et un animal de compagnie"
Le cimarrón uruguayen est un chien de taille moyenne, molossoïde de type dogue, fort, compact,
ayant une bonne ossature, bien musclé.
Son corps est un peu plus long que haut, son crâne légèrement plus large que long, le stop est un
peu marqué et le museau modérément large est à peine plus court que le crâne. Le regard doit être
interrogateur et les mâchoires fortes et puissantes doivent présenter un articulé en ciseaux. La
hauteur au garrot est égale à la hauteur à la croupe, la poitrine doit être large et bien développée.

L’épaule est bien inclinée et les membres musclés, puissants et parallèles, doivent présentés une
forte ossature.
Les allures sont faciles, couvrant bien le terrain avec les membres antérieurs se portant bien en avant
et des postérieurs permettant une bonne poussée. En mouvement, les membres sont parallèles mais
convergent vers un plan médian lorsque la vitesse augmente.
Le poil est court, lisse, bien couché sur le corps, de couleur bringée ou fauve dans toutes ses
nuances, avec ou sans masque. La taille pour les mâles est de 58 à 61 cm et pour les femelles de 55
à 58 cm avec une tolérance de 2 cm.
Le poids approximatif pour les mâles, 38 à 45 kg et pour les femelles, 33 à 40 kg.
(Source) Standard FCI N° 353 / 06. 11. 2006 / F

Compo rtement et utilisa tion
En raison de son histoire qui relate la survie de la race, le cimarrón uruguayen a forgé son caractère
en développant des aptitudes lui permettant de s’adapter dans son environnement.
Considéré à l’origine comme un chien sauvage, il est devenu un bon allié dans le travail sur le bétail
et aussi pour la garde des propriétés.
Ce chien rustique, d’un courage extrême, a séduit les Uruguayens qui les ont domestiqués.
Le cimarrón uruguayen est un chien très polyvalent, habile et agile il excelle dans les activités
pastorales et grâce à son caractère téméraire et courageux il est capable de chasser le gros gibier.
C’est un compagnon très proche de la famille connu pour être doux avec les enfants, docile et
affectueux qui cherche en permanence à faire plaisir à ses maitres.
Mais, il ne faut ne pas le sous estimer, ce chien est capable de se transformer en gardien redoutable
et dissuasif et défendre sans crainte sa famille, son territoire en gardant les étrangers à distance.
Egalement utilisé dans l’armée et la police, c’est un excellent chien soumis au travail.

