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Standard FCI N°340 / 14. 06. 2007 / F 
 

FILA DE SAINT MIGUEL 
(Cão Fila de São Miguel) 

 
 
TRADUCTION : Club portugais du Fila de São Miguel, Dr. 
Paschoud et Prof. R.Triquet. Révisé en 2006 par R. Triquet. 
 
ORIGINE : Portugal. 
 
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D’ORIGINE EN 
VIGUEUR : 21.05.2007. 
         
UTILISATION : Chien de bouvier. 
 
CLASSIFICATION F.C.I. : Groupe 2 Chiens de type Pinscher et  
   Schnauzer, Molossoïdes,  
   chiens de montagne et de  
   bouvier suisses. 
 Section 2.1 Molossoïdes, Type dogue. 
 Sans épreuve de travail. 
 
BREF APERCU HISTORIQUE : Chien de bouvier autochtone de 
l’île Saint Miguel aux Açores, il est aussi connu sous le nom de 
« Chien à vaches ».  Son histoire est liée à celle du chien de Terceira, 
aujourd’hui disparu.  Dès le début du 19ème siècle l’existence du chien 
Fila de Saint Miguel est documentée. 
 
ASPECT GENERAL : Robuste et rustique. 
 
PROPORTION IMPORTANTE :  
 Chien légèrement plus long que haut. 
 
COMPORTEMENT / CARACTERE : Chien de bouvier par 
excellence, c’est aussi un bon gardien des propriétés et un bon chien 
de défense.  D’un tempérament très affirmé envers les étrangers, mais 
docile avec son maître.  Très intelligent et très réceptif.  Dans sa 
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fonction de conducteur de vaches laitières , il mord bas afin de ne pas 
blesser le pis.  Cependant il peut mordre plus haut quand il s’agit de 
bêtes égarées. 
 
 
TETE : Forte; axes longitudinaux du crâne et du chanfrein parallèles. 
 
REGION CRANIENNE : 
Crâne : Crâne large, de forme carrée, dessus légèrement bombé, 
protubérance occipitale peu apparente. 
Stop : Marqué. 
 
REGION FACIALE : 
Truffe : Large, de couleur noire. 
Chanfrein : Rectiligne. Museau légèrement arrondi latéralement, de 
longueur un peu inférieure à celle du crâne.  
Lèvres : Bien pigmentées, superposées et fermes.  Profil inférieur 
légèrement arrondi.  Gueule bien fendue. 
Mâchoires : Très puissantes et bien développées.  Occlusion correcte.   
Dents : Denture complète ; avec articulé en ciseaux ou en pince. 
Yeux : De forme ovale, expressifs, légèrement enfoncés, placés 
horizontalement, de taille moyenne.  De couleur brun foncé.  
Oreilles : Attachées au-dessus du niveau de l’oeil; quand elles ne sont 
pas coupées, elles sont de taille moyenne, de forme triangulaire et 
tombantes sans être accolées aux joues. Elles sont coupées en arrondi 
dans les pays où l’otectomie n’est pas interdite. 
 
COU : Droit, fort et de longueur moyenne, avec une belle sortie 
d’encolure.  Absence de fanon. 
 
CORPS : Fort, bien musclé, avec poitrail ample. 
Poitrine : Large et bien descendue. 
Dos : Droit. 
Rein : De longueur moyenne, large et bien musclé. 
Croupe : De longueur moyenne par rapport au corps, légèrement plus 
élevée que le garrot. 
Ligne du dessous : Profil inférieur ascendant, ventre et flancs bien 
proportionnés par rapport au corps. 
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QUEUE : Attachée haut, grosse, de longueur moyenne et légèrement 
recourbée.  Ecourtée au niveau de la 2ème ou 3ème vertèbre dans les 
pays où la caudectomie n’est pas interdite. 
 
MEMBRES 
 
MEMBRES ANTERIEURS : Forts, moyennement écartés et droits. 
Epaule : Angle scapulo-huméral légèrement ouvert. 
Bras : Fort, de longueur moyenne, bien musclé. 
Avant-bras : Gros et bien musclé. 
Carpe : Fort. 
Métacarpe : Fort, de longueur moyenne. 
Pied antérieur : Ovale, avec doigts et ongles forts. 
 
MEMBRES POSTERIEURS : Forts, moyennement écartés. 
Cuisse : Longue, musclée, angle coxo-fémoral ouvert. 
Jambe : De longueur moyenne, musclée. 
Métatarse : De longueur moyenne.  Peut présenter des ergots. 
Pied postérieur : Ovale, avec doigts forts, pas trop cambrés.  Ongles 
forts. 
 
ALLURES : Faciles et dégagées.  Dans ses allures, le chien présente 
un léger roulis à l’arrière. 
 
PEAU : Epaisse et pigmentée. 
 
ROBE 
 
POIL : Court, lisse, dense, de texture rude, légèrement frangé à la 
queue, dans la région de l’anus et à l’arrière des cuisses.  
 
COULEUR : Poil fauve, sable charbonné, gris allant des tons clairs 
aux foncés ; toujours bringé ; peut présenter une marque blanche sur le 
front et du menton au poitrail ; peut avoir de petites marques blanches 
aux deux pieds antérieurs, aux deux pieds postérieurs ou aux quatre 
pieds. 
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TAILLE ET POIDS : 
Taille : Mâles :  50-60 cm, 
 femelles :  48-58 cm. 
Poids : Mâles :  25-35 kg, 
 femelles :  20-30 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. 
 
DEFAUTS GRAVES :  
 Tête : Axes du crâne et du chanfrein convergents. 
 Mâchoires : Léger prognathisme supérieur ou inférieur. 
 
DEFAUTS ELIMINATOIRES :  
 Chien agressif ou chien peureux. 
 Axes du crâne et du chanfrein divergents. 
 Prognathisme supérieur ou inférieur important. 
 
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. 
 
 
 
 
 
     
 
      


