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(Cão de Castro Laboreiro)
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UTILISATION: Garde, surveillance et protection de troupeaux.
FCI-CLASSIFICATION:Groupe 2

Chiens de type Pinscher et
Schnauzer, Molossoïdes,
chiens de montagne et de
bouvier suisses.
Section 2.2 Molossoïdes, type montagne.
Sans épreuve de travail.

BREF APERCU HISTORIQUE: L’une des plus anciennes races
de la Péninsule ibérique, elle tire son nom du village dont elle est
originaire, Castro Laboreiro, situé dans la municipalité de Melgaço à
l’extrême nord du Portugal. C’est une région rude et montagneuse
s’étendant de la rivière Minho jusqu’aux montagnes de Peneda et
Soaja dont l’altitude atteint 1400 m. La région est délimitée par les
rivières Minho, Trancoso, Laboreiro et Mouro.
ASPECT GENERAL: La race est de type légèrement mâtin. C’est
un animal vigoureux, avec une morphologie agréable à voir et,
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souvent, une robe spectaculaire. L’expression est sévère et sérieuse.
Il est rustique comme un montagnard.
IMPORTANTES PROPORTIONS: Modérément long (sublongiligne); le rapport longueur du corps/hauteur au garrot est de
7 :6. La hauteur de la poitrine est légèrement inférieure à la moitié de
la hauteur au garrot. Les axes supérieurs crânio-faciaux sont
légèrement divergents.
Le museau est légèrement plus court que le crâne, c’est-à-dire, le
rapport crâne/museau est de 6:5.
COMPORTEMENT/CARACTERE: C’est un compagnon loyal et
docile pour sa famille, indispensable pour la protection des troupeaux
contre les attaques des loups qui, dans les régions dont la race est
originaire, sont encore très fréquentes. Grâce à sa vigilance
constante et ses patrouilles fréquentes, c’est une sentinelle idéale
pour la propriété qui lui est confiée. Il est de nature noble. Très agile
et actif, il peut montrer un peu d’hostilité sans être querelleur. Il a un
aboiement d’alerte caractéristique dont le son profond du début
monte en tons de basse pour se terminer en un son prolongé de haute
tonalité.
TETE: De grandeur moyenne, plutôt légère qu’empâtée; sèche sans
être décharnée; la peau est bien charnue mais sans rides; allongée et
plutôt rectangulaire.
REGION CRANIENNE:
Crâne: Moyennement développé, légèrement saillant et
moyennement large. Les axes supérieurs crânio-faciaux sont
légèrement divergents avec un profil qui est plutôt rectiligne. Les
arcades superciliaires sont peu développées avec un sillon frontal à
peine visible; la protubérance occipitale est peu marquée.
Stop: Pas marqué et placé plus loin de la protubérance occipitale que
de la truffe.
REGION FACIALE:
Truffe: Bien développée, grande, en ligne avec le chanfrein. Les
narines sont bien ouvertes. La truffe est toujours noire.
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Museau: Long, droit, fort et s’amenuisant progressivement vers
l’extrémité sans être ni étroit ni pointu.
Lèvres: Bien fendues avec des commissures moyennes et peu
apparentes; ni charnues ni tombantes. Les muqueuses du palais et les
bords des lèvres sont fortement pigmentés de noir.
Mâchoires/dents: Puissantes, bien musclées et bien articulées.
Dentition complète, dents blanches, s’adaptant bien et bien
implantées. Articulé en ciseaux, en pince (bord à bord) accepté.
Joues: Plates, convergeant modérément vers l’extrémité du museau
sans s’amenuiser.
Yeux: De grandeur moyenne, en amande, obliques, placés à niveau,
ni proéminents ni enfoncés. Marron, allant du marron clair chez le
chien à robe pâle, au marron foncé, presque noir, chez le chien à robe
foncée. L’expression est relativement sévère. Le bord des paupières
est noir.
Oreilles: Placées relativement haut, tombant naturellement et
parallèlement de chaque côté de la tête. Minces et presque
triangulaires, arrondies à l’extrémité; de grandeur moyenne
(longueur égale à la largeur). Quand le chien est attentif, les oreilles
sont tournées vers l’avant.
COU: Bien rattaché au corps et à la tête, donnant cette dernière un
port hautain; court; droit; bien développé et d’une épaisseur
proportionnée; sans fanon.
CORPS:
Garrot: Bien attaché au cou et au tronc.
Dos: De longueur moyenne; fort; plus long que le rein.
Rein: Court; large; bien musclé; rattaché de façon harmonieuse avec
la croupe.
Croupe: Courte, large, bien musclée, en plan doucement incliné. Elle
peut être légèrement plus haute que le garrot.
Poitrine: De forme ovale et de hauteur et largeur moyennes.
Ligne du dessous et ventre: Inclinaison importante du sternum à
l’aine; ventre très peu volumineux montrant une différence sensible
de niveau entre les régions du sternum et du ventre.

St-FCI n°170 – 05.01.2011

4
QUEUE : Naturelle, attachée plus haut que la moyenne, épaisse à sa
base; au repos, elle atteint le jarret et tombe entre les fesses qui sont
bien poilues mais pas serrée contre elles. Elle est couverte d’un poil
épais et long surtout sur sa face inférieure, ce qui lui confère un
aspect plus épais au milieu; le dernier tiers est particulièrement poilu
sur la face inférieure. Lorsque l’animal est en éveil, la queue dépasse
la ligne du dessus, s’incline vers le haut, en avant et un peu sur le
côté mais jamais vers le bas pour toucher le dos.

MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS: Forts et bien musclés. Bien d’aplomb
vus de devant et de profil; ossature bien développée.
Epaule: Articulations bien développées. L’angle scapulo-huméral est
moyen.
Bras: Bien développé avec muscles puissants.
Avant-bras: Droit, diminuant graduellement de haut en bas; ossature
bien développée, se rapprochant d’une forme cylindrique.
Métacarpe: Ni trop long ni trop incliné.
Pieds antérieurs: Proportionnels à la taille et plus arrondis que longs,
presque des pieds de chat. Doigts gros, bien serrés, naturellement
cambrés, ni en dehors ni en dedans; ongles bien développés, noirs ou
gris foncé, lisses, durs et modérément usés. Coussinets épais et durs.
MEMBRES POSTERIEURS: Forts et bien musclés. Bien d’aplomb
vus de derrière; ossature bien développée.
Cuisse: Bien développée avec muscles puissants et bien visible de
derrière.
Grasset: Articulation fémur-tibia modérément ouverte.
Jambe: Ossature bien développée, bien musclée.
Jarret: Placé haut; s’incline légèrement vers l’avant; articulation bien
développée avec l’articulation tibia-tarse modérément ouverte.
Métatarse: Os bien développés, de forme plutôt cylindrique. Les
ergots peuvent être simples ou doubles.
Pieds postérieurs: Identiques aux pieds antérieurs.
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ALLURES: Les mouvements sont rythmiques et faciles, les
membres se mouvant parallèlement au plan sagittal du corps. Les
allures les plus habituelles sont le pas normal et parfois l’amble; il ne
se déplacera plus vite (trot ou galop) que s’il y est forcé par une
cause bien déterminée.
ROBE
Poil : Court sur le corps (environ 5 cm); sans sous poil. Plutôt terne,
lisse, bien couché sur presque tout le corps et très épais.
En général le poil est plus court et plus dense sur la tête et les
oreilles, où il est plus fin et doux, et sur les membres en dessous du
coude et du jarret.
Il est épais et long sur les fesses qui sont très poilues; résistant et
plutôt rude au toucher.
Couleur: La couleur gris loup (louvet) est la plus répandue et la
couleur préférée est « la couleur montagne » ainsi nommée par les
autochtones et considérée par les éleveurs de la région de Castro
Laboreiro comme une caractéristique de la race. C’est une robe
bringée dont la couleur de base est de différentes nuances de gris,
charbonnée de noir plus ou moins foncé. C’est typique d’un poil
comportant trois couleurs, allant de la couleur de pignon de pin au
rouge et acajou. Les bringeures peuvent être plus ou moins foncées
sur différentes régions du corps : plus foncées sur la tête, dos et
épaules, moyennement foncées sur le tronc, la croupe et les cuisses,
puis plus claire sur le ventre et au bas des membres.
Une petite tache blanche est admise sur le poitrail.
TAILLE ET POIDS:
Hauteur au garrot:
Mâles :
58 – 64 cm (tolérance de +2 cm)
Femelles : 55 – 61 cm (tolérance de +2 cm)
Poids:

Mâles :
Femelles :

30 – 40 kg
25 – 35 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 son effet sur la santé et le bien-être du chien.
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 Comportement: Sujets présentant les signes de timidité ou de
méfiance.
 Tête: Trop volumineuse, décharnée ou charnue, trop étroite,
longue ou pointue.
 Oreilles: Attachées de façon atypique, trop grandes, charnues
et rondes.
 Couleur: Petite tache blanche en dehors des limites établies
par le standard.
DEFAUTS GRAVES:
 Yeux: Jaunes, bords des paupières lâches.
 Queue: En forme de cor de chasse, enroulée ou avec un
crochet à l’extrémité.
DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION:
 Comportement: Agressif ou peureux.
 Crâne/Chanfrein: Axes supérieurs longitudinaux crâniofaciaux convergents.
 Truffe: Toute autre couleur que le noir.
 Mâchoires: Prognathisme inférieur ou supérieur.
 Yeux: Vairons ou de taille inégale.
 Surdité: Congénitale.
 Queue: Coupée ou rudimentaire. Anourie.
 Couleur: Albinisme. Bigarrée ou très éloignée de la couleur
typique de la race.
 Taille: Sujets trop grands ou trop petits.
Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre
physique ou comportemental sera disqualifié.
N.B. : les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal
complètement descendus dans le scrotum.
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