
 
 
 
 
 
 
 

BARBADO DA TERCEIRA (Traduction française, non-officielle) 

Dominique VIZZARI – Juge FCI 
 
 

 
 
 
ORIGINE : Île de Terceira - Açores – Portugal. 
 
UTILISATION : Chien de conduite de bétail par excellence, chien de garde, chien de 
compagnie. 
 
CLASSIFICATION FCI : Groupe 1 - Chiens de berger et de bouvier (sauf chiens de bouvier 
suisses). 
Section 2 - Chiens de bétail (à l'exception des chiens de bouvier suisses). 
Sans preuve de travail. 
 
BREF APERCU 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 : Chien rustique, au corps fort et bien musclé, couvert de poils longs, 
abondant et ondulé. 



PROPORTIONS IMPORTANTES : Chien sub-longiligne. La longueur du corps est légèrement 
supérieure que la hauteur au garrot. La longueur du crâne est légèrement plus longue que 
longueur du chanfrein. 
 
COMPORTEMENT / CARACTÈRE : Chien de compagnie, fidèle au propriétaire, intelligent, 
facile à éduquer, joyeux, doux et volontaire. 
 
TETE : Forte, solide et proportionnée au corps. Les axes crânio-faciaux supérieurs sont 
parallèles. 
La longueur du crâne est légèrement plus longue que la longueur du chanfrein, Le sillon frontal 
démarre environ dans le tiers postérieur du chanfrein, s'étendant jusqu'à la moitié du crâne. 
Arcades supra-ciliaire non saillante. La crête occipitale est marquée. 
Chanfrein nasal (Stop) : Peu prononcé. 
 
RÉGION FACIALE :  
Nez : Large, cubique et droit. Couleur noire bien pigmentée, le brun étant autorisé pour les sujets 
à manteaux jaunes. 
Chanfrein : Fort, cylindrique, la ligne supérieure est droite. Il est large avec des faces latérales 
parallèles. 
Mâchoires : bien développées. 
Lèvres : fermes, épaisses et bien pigmentées. Commissure labiale pas évidente. 
Dents : fortes, solides, avec des canines bien développées. La dentition s'articule en ciseaux. 
Face : Peau sèche adhérente. 
Yeux : de taille moyenne, de forme semi-frontale, horizontale, ovale, expressifs et intelligents. 
Couleur miel à brun foncé. Paupières bien pigmentées. 
Oreilles : Attachées à hauteur moyenne, triangulaires, de taille moyenne. Pendantes, cassées 
et bien recouvertes de poils. Elles ont une grande mobilité et quand le chien est attentif, elles 
se soulèvent à la base et se plient vers la face.   
 
COU : Moyen, solide et bien musclé. Bien inséré dans les épaules, soutenant la tête avec 
dignité. 
 
TRONC : 
Ligne de dessus : droite et horizontale. 
Garrot : Large, assurant une bonne connexion entre la ligne de cou et la ligne du dos. 
Dos : Large, souple et bien musclé. 
Rein : Court et bien relié à la croupe. 
Croupe : Robuste et légèrement inclinée. 
Poitrine : large et profonde, atteignant les épaules. Côtes bien cintrées, de bonne capacité 
thoracique. 
Ligne de dessous et ventre : Ascendant avec ventre 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 ANTERIEURS : 
Aspect général : D’aplombs, bien musclés et droits, ossature forte. 
Épaule : bien développée et oblique. 
Angulation scapulo-humérale : ouverte. 
Bras : forts, avec les coudes près du corps. 
Avant-bras : D’aplombs. 
Carpes : Fort. 
Métacarpes : légèrement inclinés. 
Pieds antérieurs : grands et ovales avec des doigts bien cambrés et des coussinets épais et 
résistants. Ongles forts. 



LES MEMBRES POSTÉRIEURS : 
Aspect général : Robustes et bien musclés. Ils sont bien angulés, montrant une grande 
capacité d'impulsion. 
Cuisses : bien développées et bien musclées. 
Jambes : Longues. Bien développées. 
Angulation fémoro-tibiale : fermée. 
Tarses : Forts. 
Métatarses : Forts, en position presque verticale avec des jarrets courts. 
Pieds : 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. 
 
PEAU : Fine, pigmentée et adhérente. 
 
ROBE : Poils longs, épais, légèrement ondulés, ni lisse ni bouclé, avec sous-poil abondant dans 
tout le corps. Pour les chiens de travail, le poil raccourci (toilettage) est accepté. 
 
Poil : Fort, légèrement grossier mais pas rude. Abondant sur toute la tête, le museau et sur les 
yeux, où il tombe en avant. Abondant au niveau de la zone mandibulaire, formant une barbe 
d'où le nom. Les poils sur les membres sont abondants, y compris entre les doigts et sur la 
queue jusqu’à son extrémité. 
 
Couleur : jaune, gris, noir, fauve et loup, 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. 
 
TAILLES : 
Hauteur au garrot : Mâles : 52-58 cm. Femelles : 48-54 cm. 
Poids : Mâles : 25-30 Kg. Femelles : 21-26 Kg. 
 
DÉFAUTS : 
Tout écart par rapport à la norme doit être considéré comme un défaut et sanctionné selon sa 
sévérité et ses conséquences sur la santé et le bien-être du chien et ses capacités pour faire 
son travail traditionnel. 
 
DÉFAUTS GRAVES 

• Denture : En pince. 

• Truffe : dépigmentée. 

• Chanfrein : pointu et étroit. 

• Poils : Poils doux et sans sous-poil. Avec des maillages au-delà des zones définies. 

• Hauteur : excessive (supérieure à 60 cm) ou petite (inférieure à 48 cm). 

• Mouvements : Mouvements sans amplitude ni de propulsion. 

 
DÉFAUTS ÉLIMINATOIRES (DISQUALIFICATIONS) 

• Comportement / caractère : timidité et agressivité. 

• Mâchoires : Prognathisme. Endognathisme. 

• Yeux : totalement ou partiellement bleu. 

• Robe : marron ou marbrée (tachetée). 

• Tout chien qui présente clairement des anomalies physiques ou physiques comportemental 
devrait être disqualifié. 
Notes : 
Les mâles doivent avoir les deux testicules, d'aspect normal, bien abaissés dans le scrotum. 

• Uniquement des chiens fonctionnels cliniquement sains, avec une conformation typique, 

doivent être utilisés pour la reproduction. 


