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BARBADO  DE  TERCEIRA 
 

Traduction française le 15 01 2015 : Renée VIZZARI 
Adaptation standard : Dominique VIZZARI 

 
 
ORIGINE: Ile de Terceira - Portugal 
  
UTILISATION: Chien de conduite du bétail par excellence, très agile et dynamique, il conduit et 
rassemble les bovins avec une grande facilité, il est également employé pour diriger les bovins 
sauvages. Il est utilisé comme chien de garde, fonction qu’il accomplit avec une grande efficacité. En 
raison de son caractère agréable, facile à éduquer, ce qui fait de lui un bon chien de compagnie. 
 
 
CLASSIFICATION :  Groupe 1  Chien de Berger  
    
BREF RESUME HISTORIQUE 
Au début du peuplement des îles des Açores, un contrôle et le recensement des différentes espèces 
d'animaux d'élevage a été nécessaire. Plusieurs types de chiens, dont certains utilisés dans la partie 
continentale comme chien de travail sur bétail, sont arrivés aux Açores. 
Le "barbu" a probablement évolué à partir de chiens amenés par les colons au XVe siècle et furent 
utilisés dans le rassemblement des bovins sauvages. Au cours des siècles suivants, les personnes 
accompagnées de leurs chiens en transit sur ces îles auront une influence décisive sur l’évolution du 
Barbado. 
  
 
ASPECT  GENERAL 
Rustique, avec un corps fort et bien musclé, les poils sont longs ondulés et abondants 
 
PROPROTIONS IMPORTANTES 
Chien sub-longiligne, qui présente une longueur de corps légèrement supérieure à la hauteur au garrot. 
La longueur crâne est légèrement supérieure à la longueur du chanfrein. 
 
COMPORTEMENT ET CARACTERE 
Fidèle compagnon, intelligent, facile à éduquer, joyeux, docile et volontaire avec une forte personnalité. 
 
TETE : Sèche, avec une peau adhérente, forte, solide et bien proportionnée au corps. Les lignes crânio-
faciales supérieures sont parallèles. La longueur crâne est légèrement supérieure à la  longueur du 
chanfrein. 
 
Crâne: de taille moyenne, légèrement convexe. Le sillon frontal démarre à peu près au tiers postérieur 
du chanfrein et s’étend jusqu'à la moitié du crâne. Les arcades sourcilières ne sont pas saillantes. La 
crête occipitale est marquée. 
Stop: Peu prononcé. 
Truffe : Grande, cubique et droite, bien pigmentée de noir, le brun est admis pour les sujets à manteau 
jaune.  
Museau : Fort, cylindrique, la ligne supérieure est droite. Large avec les côtés parallèles. Les mâchoires 
sont bien développées 
Lèvres : Fermes, épaisses et bien pigmentées. La commissure labiale est peu évidente. 
Dents : Fortes, solides, avec des canines bien développées. Articulé en ciseaux ou en pince. 
Yeux: De taille moyenne, position semi-frontale, horizontaux, de forme ovale, expression intelligente, de 
couleur miel à brun foncé. Les paupières sont bien pigmentées. 
Oreilles: Attachées à hauteur moyenne, triangulaires, de taille moyenne, pendantes, elles se replient 
vers l'avant  à leur base, elles sont bien fournies en poils. Très mobiles quand le chien est attentif. 
COU : De longueur moyenne, fort et bien musclé, bien inséré dans les épaules, soutenant un port de tête 
digne. 
 
CORPS 
Ligne du dessus : Droite et horizontale. 



 
CAMILA-STANDARD-BARBADO-DE-TERCEIRA-RV-11/01/2015 

2

Garrot : Large, fourni une bonne connexion entre la ligne de cou et le dos 
Dos: Large, ferme et bien musclé. 
Rein : Court et uni harmonieusement avec la croupe. 
Croupe: Robuste et légèrement inclinée. 
Poitrine: Large et bien descendue, atteignant les coudes. Côtes bien cintrées, permettant une bonne 
capacité thoracique. 
Ligne de dessous : Ascendante, le ventre est légèrement rentré. 
 
QUEUE : attachée à hauteur moyenne, écourtée à la troisième vertèbre ou entière, de taille moyenne 
sans dépasser le jarret, au repos elle forme une courbe dans sa partie inférieure, le sujet « anoure » est 
admis.   
 
MEMBRES  
 
Membres antérieurs : D’aplombs, bien musclés et droits, ossature forte 
Epaules : Bien développés et obliques. L’angulation scapulo-humérale est ouverte 
Bras: Fort, avec les coudes près du corps. 
Avant-bras: d’aplombs. 
Carpe: fort. 
Métacarpe: Légèrement incliné. 
Pieds antérieurs: Grands et ovales, avec des doigts bien cambrés et des coussinets épais et résistants. 
Ongles forts. 
 
Membres postérieurs : Robustes, musclés et bien angulés, dénotant une grande capacité d’impulsion. 
Cuisses : Bien développées et bien musclées  
Genou : L’angulation fémoro-tibiale est fermée 
Jambes : Longues et bien développées.  
Jarrets : Courts 
Tarses : Forts 
Métatarses: forts et pratiquement d’aplombs.   
Pieds postérieurs : de forme ovale, avec des doigts bien serrés et cambrés avec des membranes 
interdigitales peu prononcées, peuvent présenter des ergots. 
 
Allures : agiles avec de bons mouvements de propulsion, permettant un rapide changement de 
direction, le trot est élastique et relevé il couvre bien le terrain. L’allure au pas est légèrement ondulante. 
Le galop est énergique et rapide. 
 
 
ROBE : Poils longs, abondants et légèrement ondulé, ni lisses, ni bouclés avec un sous-poil abondant 
sur tout le corps. Pour les chiens de travail, le poil raccourci (toilettage) est accepté. 
Poils: Fort, légèrement grossier mais pas rugueux. Abondant sur la tête, sur le museau, au niveau des 
yeux ils sont tombants vers l’avant. Abondant au niveau de la mandibule formant une barbe ce qui a 
donnée son nom. Sur les membres le poil est abondant, y compris entre les doigts et la queue jusqu’a 
son extrémité. 
Peau : fine, bien pigmentée, adhérente. 
Couleur: Jaune (du crème clair au roux), gris, noir, fauve et louvet allant des tons clairs à foncés, Les 
taches blanches sont acceptées sur la pointe de la poitrine, la gorge, au ventre et au bout de la queue 
 
TAILLE 
Mâles : 52 cm à 58 cm  
Femelles :   48 cm à 54 cm 
 
POIDS 
Mâles:  de 25 à 30 kilos 
Femelles:  de 21 à 26 kilos 
 
DEFAUTS 
Toute déviation aux critères précédemment mentionnés doit être considérée comme un défaut et la 
gravité de celle-ci doit être considérée proportionnellement au degré de la déviation du standard et de 
son effet sur la santé et le bien-être du chien. 
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Défauts graves : 
 
- Comportement et caractère timide et agressif   
- Taches de ladre sur la truffe   
- Chanfrein pointu ou étroit. 
- Poil doux, manque de sous poil. 
- Taille dépassant les limites supérieures et inférieures. 
- Mouvement manquant d’amplitude et d’impulsion. 
 
Défauts éliminatoires : 
 
- Prognathisme supérieur et inférieur 
- Yeux totalement ou partiellement bleus 
 - Couleur marron ou tachetée 
- Tout chien présentant des anomalies physiques ou comportementales sera disqualifié 
 
 
A noté que les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal complètement descendus dans le 
scrotum. 
 


