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DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN 
VIGUEUR : 30.03.2022. 
 
UTILISATION : Chien de compagnie et de famille. 
 
CLASSIFICATION FCI :  Groupe 2    Chiens de type Pinscher et 

Schnauzer – Molossoïdes et 
chiens de montagne et de 
bouvier suisses 

Section 2.1 Molossoïdes, type dogue. 
 Sans épreuve de travail. 
 

BREF APERCU HISTORIQUE : L’objectif était de créer un chien 
de type molossoïde de format moyen. Les croisements avec des 
Bulldogs anglais et des Bulldogs anglais ancestraux ont rapidement 
permis de constater la création d’une nouvelle race assez proche du 
Bulldog originel. Cette nouvelle race fut baptisée « Bulldog 
continental », de manière à la distinguer du Bulldog anglais. 
 
ASPECT GENERAL : Chien de type bull à poil court, de format 
moyen, presque inscriptible dans un carré, à la constitution athlétique. 
Malgré sa construction fortement charpentée, le Bulldog continental 
est actif et puissant ; il doit respirer sans bruit même à pleine vitesse. 
Son poids varie entre 20 et 30 kg selon la taille. Le dimorphisme 
sexuel doit être clairement défini. 
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PROPORTIONS IMPORTANTES : 

Hauteur au garrot Hauteur de la cage thoracique 2:1 
Hauteur au garrot Longueur du corps 1:1,2 
Longueur depuis le point d’attache du cou jusqu’au tronc, puis jusqu’à 
la pointe de la queue 1:1 
 
Les mesures et proportions sont des indications. Le facteur décisif 
reste, dans tous les cas, l’aspect général du sujet : le type bulldog doit 
être préservé. 
 
COMPORTEMENT / CARACTERE : Attentif, sûr de lui, amical, 
ni agressif, ni peureux. 
 
TETE : 
 
REGION CRANIENNE : La circonférence mesurée devant les 
oreilles ne doit pas dépasser de plus de 10% la hauteur au garrot. Vue 
de face, la tête semble presque carrée, avec une arcade zygomatique 
légèrement bombée. 
Crâne : Le front est plat à légèrement bombé. Les rides ne doivent pas 
être trop visibles. Un sillon large et peu profond relie le stop au centre 
du crâne. 
Stop (Dépression fronto-nasale) : Visible sans être trop marqué. 
 
REGION FACIALE : 
Truffe : La truffe est large au niveau de son extrémité. Les narines sont 
larges et bien ouvertes. La truffe est rigoureusement et intégralement 
noire.  
Museau : Large et pratiquement carré vu de face. Le chanfrein est 
rectiligne ; il n’est ni convexe, ni concave. Le rapport entre la longueur 
du museau et la longueur totale de la tête est de 1:3 (on admet un 
rapport de 1:4). Les plis de peau de part et d’autre du chanfrein ne 
doivent pas être trop épais.  
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La mandibule, menton compris, est large et carrée. Lorsque la gueule 
est fermée, ni la langue ni les dents ne doivent être visibles. Vue de 
face, la mâchoire inférieure n’est pas recouverte par les lèvres 
supérieures. 
Lèvres : Epaisses et bien jointives, les lèvres sont rigoureusement et 
de préférence intégralement pigmentées de noir. Sur les côtés, les 
lèvres supérieures sont pendantes, recouvrant totalement la mâchoire 
inférieure. Les lèvres inférieures doivent être le plus à plat possible 
contre la mâchoire. 
Mâchoires/dents : La mâchoire inférieure offre une projection de 1-
5 mm, avec une tolérance allant jusqu’à 10 mm. Les dents du haut et 
du bas sont fortes, bien alignées et parallèles entre elles. Six incisives 
régulières et bien développées séparent les canines, lesquelles sont 
largement espacées. L’absence de PM1 est admise ; les M3 ne sont 
pas prises en considération. Une denture complète est cependant 
toujours préférable.  
Joues : Rebondies, avec une peau bien appliquée aux tissus sous-
jacents. 
 
YEUX : Ronds, insérés dans un plan frontal et bien écartés, ils ne sont 
ni saillants, ni enfoncés dans leur orbite. Les paupières épousent 
parfaitement le globe oculaire et sont aussi pigmentées que possible. 
La sclère (blanc de l’œil) est parfois visible lorsque le sujet regarde 
droit devant. L’iris est d’une nuance marron foncé. 
 
OREILLES : Attachées haut, elles sont petites et fines. Le bord 
antérieur du pavillon de l’oreille forme une ligne droite avec le profil 
supérieur du crâne. On admet les oreilles en forme de rose ou en 
bouton. L’oreille est dite en forme de rose lorsque, à l’arrière, l’oreille 
est repliée vers l’intérieur et relâchée, la partie antérieure du côté de 
l’oreille retombe, tandis que la face interne du pavillon de l’oreille est 
partiellement visible vue de derrière.  
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L’oreille est dite en bouton lorsqu’elle est inclinée vers l’avant quand 
le chien est aux aguets, de sorte que la pointe de l’oreille est plus ou 
moins alignée avec l’angle externe de l’œil.  
Au repos, l’oreille retombe en épousant les parois latérales de la tête. 
Toute autre forme d’oreille doit être considérée comme un défaut.  
 
COU : Très court et fort, sans toutefois donner l’impression que la tête 
repose directement sur les épaules. La ligne du cou est bien arquée. 
On admet de légers plis de peau au niveau de la gorge. 
 
CORPS : La hauteur au garrot est légèrement supérieure à la hauteur 
mesurée au niveau des reins. 
Ligne du dessus : Aussi droite que possible. 
Garrot : La longueur du dos, mesurée depuis la pointe du garrot 
jusqu’à la racine de la queue, correspond à la hauteur au garrot. 
Dos : Court et fort. 
Rein : Vus du dessus, les reins sont à peine plus étroits que la cage 
thoracique. 
Croupe : Légèrement oblique. 
Poitrine : Descendue jusqu’aux coudes, elle présente dans l’idéal un 
rapport de 1:2 avec la hauteur au garrot. Cage thoracique spacieuse, 
côtes bien cintrées. 
Ligne du dessous et ventre : Ventre modérément rentré. 
 
QUEUE : Attachée bas, forte. Grosse à la racine, elle va en 
s’amenuisant progressivement en direction de son extrémité. 
Recouverte d’un poil épais, elle est cependant dépourvue de franges. 
Droite ou légèrement courbée, elle atteint si possible les jarrets. 
Tombante au repos, elle se redresse lorsque le chien est en action mais 
ne doit jamais être portée enroulée au-dessus du dos. 
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MEMBRES 
 
MEMBRES ANTERIEURS : 
Vue d’ensemble : Vus de face, les antérieurs sont d’aplomb, très 
robustes et forts. 
Epaule : Large, oblique et bien musclée. Les omoplates sont bien 
rapprochées du thorax. 
Bras : Bien appliqué au corps et bien angulé avec l’omoplate. 
Coude : Fermement appliqué au corps. 
Métacarpes : Courts et forts, à peine obliques. 
Pieds antérieurs : Epais et compacts, ils ne sont tournés ni en-dedans, 
ni en-dehors. 
Ongles : Courts et noirs, de préférence. 
 
MEMBRES POSTERIEURS : 
Vue d’ensemble : Les postérieurs présentent une ossature forte et une 
musculature développée. Vus de derrière, ils sont parallèles. 
Grasset (genou) : Bien angulé, il n’est pas tourné en-dehors. 
Jarret : Bien angulé, il n’est tourné ni en-dedans, ni en-dehors. 
Métatarses : Courts et forts. 
Pieds postérieurs : Epais et compacts, ils ne sont tournés ni en-dedans, 
ni en-dehors. 
Ongles : Courts et noirs, de préférence. 
 
ALLURES : Mouvements réguliers et fluides, avec une bonne portée 
des antérieurs et une forte propulsion des postérieurs. 
 
PEAU : Elastique, dépourvue de rides sur tout le corps et les membres. 
 
ROBE 
 
Qualité du poil : Poil de couverture court, serré, couché et luisant. Il 
n’est pas rêche. Le sous-poil est court, serré et fin au toucher. 
L’absence de sous-poil est autorisée.  
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Couleur du poil : Toutes les couleurs de robes sont admises, pourvu 
que la truffe soit noire. Robes unicolores, bringées ou marquées de 
blanc, avec ou sans masque noir. Les taches ne doivent pas 
nécessairement avoir des formes bien distinctes. Les robes bleues et 
marron ne sont pas autorisées. 
 
TAILLE ET POIDS : 
Hauteur au garrot : Mâles : 42-50 cm Femelles : 40-48 cm 
Poids :    Mâles : 30 kg  Femelles : 25 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. 

• Sujet court sur pattes 
• Circonférence de la tête supérieure de 10 à 20% à la hauteur 

au garrot 
• Denture insuffisamment développée 
• Prognathisme inférieur de 11-15 mm 
• Oreilles portées de manière asymétrique 
• Queue courte et/ou légèrement déformée 
• Densité de poil insuffisante 
• Sujet conforme dont la hauteur est supérieure ou inférieure 

aux tailles préconisées (dans la limite des marges de 
tolérance) 

• Sujet qui va l’amble ou traîne les pattes 
 
DEFAUTS GRAVES : 

• Circonférence de la tête supérieure de plus de 20% à la 
hauteur au garrot 

• Plis de peau au niveau de la ligne du dos 
• Bourrelet de truffe excessif 
• Oreilles dressées 
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DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION : 
• Chien agressif ou peureux. 
• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies 

d’ordre physique ou comportemental. 
• Respiration bruyante en action ou au repos 
• Œil bleu et/ou vairon 
• Entropion/ectropion 
• Incisives, canines ou langue visible lorsque la gueule est 

fermée 
• Prognathisme inférieur de plus de 15 mm 
• Mâchoire oblique 
• Queue très déformée 
• Anourie 
• Taille inférieure ou supérieure aux marges de tolérance 

 
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.  


