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CLASSIFICATION F.C.I. : Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier 
   (sauf chiens de bouvier suisses). 
 Section 1 Chiens de berger. 
 Sans épreuve de travail. 
 
BREF APERCU HISTORIQUE : Le Komondor est une très ancienne race 
de chiens de berger hongrois d’origine asiatique.  Très probablement, 
ses ancêtres primitifs ont accompagné les anciens Magyars, un peuple 
nomade qui vivait de l’élevage du bétail, dans la plaine circonscrite par 
les Carpates. 
 
ASPECT GENERAL : Le Komondor est grand et fortement charpenté.  
Son aspect externe attrayant et son attitude noble suscitent le respect 
du public, voir de la peur.  De nature, il n’est pas cajoleur.  Son corps 
robuste est recouvert d’un poil feutré, f loconneux, partout serré et long.  
Vu de profil, le corps a la forme d’un rectangle couché très proche du 
carré.  La tête bien fournie de poil dépasse le corps.  La queue est 
portée pendante avec l’extrémité relevée presque à l’horizontale.  La 
robe est de couleur ivoire. 
 
PROPORTIONS IMPORTANTES : 
• La longueur du corps dépasse de peu la hauteur au garrot. 
• La hauteur de la poitrine correspond environ à la moitié de la hauteur 

au garrot. 
• La longueur du museau est un peu inférieure à la moitié de la 

longueur totale de la tête. 



 
COMPORTEMENT / CARACTERE : Pour la garde et la protection du 
troupeau confié à sa surveillance et pour la défense de la propriété et la 
maison de son maître, il fait preuve d’un courage inébranlable.  Il attaque 
silencieusement et avec hardiesse.  Il considère le secteur confié à sa 
garde comme sa propriété et n’y tolère la présence d’aucun étranger.  Il 
est méfiant de nature.  Pendant la journée, il se couche volontiers de 
manière à garder une vue d’ensemble sur son territoire.  Pendant la nuit 
il va et vient sans cesse. 
 
TETE  : Large et bien proportionnée au corps.  Même le poil abondant qui 
forme écran ne la rend pas disproportionnée. 
 
REGION CRANIENNE : 
Crâne : Bombé.  Les arcades sourcilières sont bien développées. 
Stop : Bien accusé, mais pas trop abrupt. 
 
REGION FACIALE : 
Truffe : Droite, obtuse, noire. 
Museau : Pas pointu.  Chanfrein droit. 
Lèvres : Noires.  Elles sont bien appliquées à la denture et aux 
mâchoires; la commissure des lèvres est dentelée. 
Mâchoires/dents : Mâchoires très généreusement musclées, fortes et 
puissantes; articulé en ciseaux régulier et complet correspondant à la 
formule dentaire du chien. 
Joues : Larges et de longueur moyenne. 
Yeux : Placés horizontalement, de couleur brun foncé.  Les bords des 
paupières sont noirs et épousent bien la forme du globe oculaire. 
Oreilles : Attachées moyennement haut sur le crâne bombé.  Dès 
l’attache, elles pendent  franchement en forme de « V » ou de « U ».  Le 
chien ne les relève pas, ni en éveil ni à l’attaque. 
 
COU : Très bien musclé.  Il forme avec l’horizontale un angle de 35°.  Au 
repos et en situation paisible le cou est porté presque en prolongement 
de la ligne du dos.  Il est plutôt court que de longueur moyenne.  Sans 
fanon ni collerette. 
 
CORPS : 
Ligne du dessus : Les parties du corps qui forment la ligne du dessus 
sont larges et fortement musclées. 



Garrot : De bonne longueur, accentué sur le devant. 
Dos : Court. 
Rein : De longueur moyenne. 
Croupe : Large, de longueur moyenne, légèrement inclinée. 
Poitrine : Large et fortement musclée.  La cage thoracique est 
moyennement descendue, large et longue. 
Ventre : Légèrement relevé. 
 
QUEUE : Attachée bas, franchement pendante; l’extrémité est 
légèrement recourbée, presque à l’horizontale.  On désire qu’en 
longueur la queue atteigne le jarret.  Quand l’attention du chien est 
éveillée, il relève la queue au maximum jusqu’à la hauteur de la ligne du 
dos. 
 
MEMBRES 
 
MEMBRES ANTERIEURS : Le poil long et f loconneux porte dans une forte 
mesure atteinte à l’appréciation des membres.  Vus de face et de profil, 
les antérieurs en forme de colonnes sont droits, parallèles et verticaux.  
La poitrine est large, ce qui détermine des membres écartés, vigoureux 
et libres dans leur mouvement.  Les membres sont bien attachés au 
corps.  L’ossature est solide et puissante.  Les articulations sont 
volumineuses. 
Epaules : Omoplates modérément inclinées.  Les pointes des omoplates 
sont placées à la verticale du point le plus bas de la poitrine. 
Pieds antérieurs : Gros, solides, avec les doigts serrés; les coussinets 
sont de couleur gris-ardoise, bien étoffés et rembourrés; les ongles 
sont gris. 
 
MEMBRES POSTERIEURS : La position des postérieurs soutient le corps 
par des angulations d’ouverture moyenne.  Dans le prolongement de la 
croupe moyennement longue on recherche des membres larges et 
fortement musclés. 
Cuisse : Fortement gigotée, volumineuse. 
Pieds postérieurs : Les pieds postérieurs sont plus longs que les 
antérieurs; à part cela ils sont identiques.  Les ergots doivent être 
éliminés. 
 
ALLURES : Mouvement léger, dégagé, mesuré.  Le pas est allongé et 
couvre beaucoup de terrain. 



 
PEAU : La peau est très pigmentée et de couleur gris-ardoise.  De 
préférence, les gencives et le palais sont aussi fortement pigmentés.  
Les sujets peu pigmentés qui présentent une peau de couleur rosâtre 
ne sont pas recherchés. 
 
ROBE 
 
POIL : Tout le corps est couvert d’un poil long.  La toison est formée d’un 
poil de couverture plus rude et d’un sous-poil plus f in.  La qualité de la 
robe est déterminée par le rapport entre le poil de couverture et le sous-
poil.  La présence de poil f loconneux et feutré est d’une importance 
fondamentale.  Il existe cependant aussi un poil tout aussi dense, ondulé 
et cordé. Les touffes de poil plus petites sont peu ou pas feutrées.  Le 
poil est le plus long sur la croupe, dans la région lombaire et à la face 
postérieure des cuisses (au moins 20-27 cm) et de longueur moyenne 
sur le dos, les faces latérales de la cage thoracique et dans la région 
des omoplates (au moins 15 à 22 cm); il est plus court sur les joues, les 
arcades sourcilières, le sommet de la tête, les oreilles, au cou et sur les 
membres (10 à 18 cm); le poil est le plus court sur les lèvres et sur les 
parties inférieures des membres (9 à 11 cm).  Ni le poil peigné ni le poil 
totalement négligé ne sont recherchés. 
 
COULEUR : Couleur ivoire. 
 
TAILLE ET POIDS : 
Hauteur au garrot : Mâles  :  au minimum 70 cm. 
 Femelles :  au minimum 65 cm. 
Poids : Mâles : 50-60 kg. 
 Femelles : 40-50 kg. 
 
DEFAUTS :  
Il y a peu de défauts de type, la race étant très homogène grâce au fait 
que depuis toujours le but recherché de l’élevage n’a jamais changé.   
Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un 
défaut qui sera pénalisé en fonction de sa gravité. 
• Pigmentation insuff isante de la truffe, des yeux et des bords des 

paupières. 
• Paupières lâches. 
• Queue enroulée. 



 
DEFAUTS ELIMINATOIRES :  
• Conformation f lasque, musculature insuff isante. 
• Prognathisme supérieur et inférieur, arcade dentaire déviée. 
• Entropion, ectropion. 
• Oreilles dressées, légères. 
• Queue courte (n’atteignant pas le jarret de 3 cm). 
• Membres lourds; défauts dans les allures. 
• Robe d’une autre couleur qu’ivoire; robe pluricolore. 
• Taille n’atteignant pas les limites inférieures indiquées dans le 

standard. 
 
N.B. : Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal 
complètement descendus dans le scrotum. 


