
Races des chiens potentiellement dangereux, ainsi q ue les croisements issus de ces races, selon la loi  sur les chiens du 18 mars 2011 (LChiens; M 3 45) e t son 
règlement d'application du 27 juillet 2011 (RChiens ; M 3 45.01) 

Race Taille / 
Poids 

Pelage / Couleur Photo tête Photo corps  Race Taille / 
Poids 

Pelage / Couleur Photo tête Photo corps 

Am'staff 
 
(American 
Stattfordshire 
Terrier) 

43 à 48 cm 

18 à 23 kg 

Court, serré, raide, 
luisant 

Tout est possible, 
uni et multicolore 

  

 Mâtin 
Espagnol 
 
(Mâtin 
d'Estramadure, 
Mâtin de la 
Manche) 

72 à 77 cm 

50 à 60 kg 
(ou plus) 

Mi-long, épais, dru, 
lissé 

Indifférente, plutôt 
unicolore 

  
Boerbull 
 
(Boerboel) 

61 à 66 cm 

50 à 80 kg 

Court, lisse. 

Jaune (comme le 
lion) avec du gris et 
des marques 
blanches 

  

 Mâtin de 
Naples 
 
(Mastino 
napolitano, Mâtin 
napolitain) 

60 à 75 cm 

50 à 70 kg 

Court, rude, dru, 
serré, lisse 

Grise, noire, voir 
brune, fauve ou 
noisette 

  
Bullmastiff 
 
(Type Mastiff) 

60 à 70 cm 

45 à 60 kg 

Court et dur 

Bringé, fauve, roux, 
masque et oreilles 
noirs 

  

 Pitbull  
 
(Tous les types 
Pitbull) 

43 à 49 cm 

23 à 36 kg 

Court 

Multicolore, tout 
est possible 

  
Cane Corso 
 
(Branchiero 
siciliano) 

58 à 68 cm 

38 à 50 kg 

Court, brillant 

Noire, grise, tigrée, 
marron fauve 

  

 Presa Canario 
 
(Chien des 
Canaries, de type 
Mastiff) 

55 à 65 cm 

38 à 48 kg 

Ras, dur 

Fauve, bringé, 
parfois marques 
blanches 

  
Dogue 
Argentin 
 
(Dogo argentino) 

60 à 68 cm 

35 à 50 kg 

Court, lisse, doux 

Blanche év. taches 
foncées autour des 
yeux 

  

 Rottweiler 
 
(Bouvier allemand, 
chien de boucher 
de Rottweil) 

56 à 68 cm 

42 à 50 kg 

Mi-long, dur, lisse 

Noir avec marques 
feu sur les joues, 
cou, poitrail et 
pattes 

  
Dogue de 
Bordeaux 

54 à 68 cm 

45 à 55 kg 

Court, fin et soyeux 

Fauve 

  

 Thai 
Ridgeback Dog 
 
(Chien Thaïlandais 
à crête dorsale) 

55 à 62 cm 

28 à 35 kg 

Court et lisse 

Epis linéaire le 
long de la colonne 

Gris bleu, fauve, 
noir 

  
Fila Brasileiro 
 
(Mâtin brésilien) 

61 à 76 cm 

41 à 50 kg 

Court, épais 

Tout est possible, 
mais le plus 
souvent fauve et 
bringé 

 

 Tosa Inu 
 
(Chien de combat 
japonais) 

55 à 65 cm 

40 kg 

Court, ferme, serré 

Rouge uniforme, 
fauve 

  
Mastiff   
 
(Dogue anglais, 
English Mastiff) 

70 à 76 cm 

79 à 86 kg 

Court 

Fauve, fauve argent 
ou fauve bringée, 
masque et oreilles 
noirs 

  

      

 


