
Pays d’origine : 
Allemagne

Noms d’origine : 
Deutsche Dogge

Autres noms : 
Danois, 

Grand Danois

Standard FCI
Tête

Finement sculptée. Allongée,
étroite, très expressive, toujours

portée très haute. Stop fortement
marqué. Arcades sourcilières bien

développées. Chanfrein large.
Museau haut et rectangulaire.
Truffe noire ou plus claire chez

l'arlequin.

Poil
Très court, dense, lisse, et couché

à plat, luisant.

Robe
Bringée : couleur de fond jaune

or clair au jaune or intense 
toujours bringé de stries 

transversales noires très nettes. 
Le masque noir est recherché.

Fauve : du jaune or clair au
jaune or intense. Masque noir

recherché. Noire : noir de laque,
des marques blanches sont 

admises. Bleue : bleu acier pur.
Marques blanches au poitrail et

aux pieds sont admises. 
Arlequin : fond blanc pur avec
taches d’un noir de laque aux

contours déchiquetés, de 
dimensions variées bien 

réparties sur tout le corps.

Taille et poids
Mâle : au minimum 80 cm.

Femelle : au minimum 72 cm.
De 50 à 70 kg.

Dogue allemand
Un seigneur sans peur et sans reproche.

Ce grand molosse descendrait du Molosse du Tibet 
introduit en Europe par les Phéniciens, puis par 
un peuple nomade de Perse, les Alains. Au Moyen

Âge, on distinguait parmi ces Molosses deux variétés : les
“Alans gentils” qui chassaient en meute (sanglier, loup, ours), 
puissants, agiles, élancés, les “Alans de boucherie”, 
d’apparence plus lourde, plus ramassée, étaient destinés 
à la garde. En 1878, toutes les variétés sont rassemblées sous
le nom de “Dogue allemand”. Son standard sera fixé vers 1890
en Allemagne. Le Doggen Club de France est fondé dès 1923.
Dans les années 1970, sa renommée atteint son apogée ; 
la race figure alors parmi les dix préférés des
Français.

Caractère
Ce serait le plus pacifique de tous
les Molosses. Un chien gentil, ten-
dre, sensible, affectueux, tout parti-
culièrement avec les enfants. Équili-
bré, calme, aboyant très peu, il ne
devient agressif que si les circons-
tances le nécessitent. Vigilant, ayant
le sens de la propriété, il garde ses
distances et reste méfiant envers les
étrangers. Incorruptible, c’est le
chien de dissuasion par excellence.

Entretien
Son poil sera brossé régulièrement.

Vivre avec lui
Il peut, à la rigueur, vivre en appar-
tement s’il bénéficie de sorties quo-
tidiennes. Sportif, il a besoin d’es-
pace et d’exercice. Mais avant que
sa croissance ne soit achevée il ne
devra pas fournir trop d’efforts
pour éviter des problèmes articulai-
res et ligamentaires. Notons égale-
ment qu’il vit en moyenne huit ans,
ce qui est peu. Son éducation sera 
précoce, faite avec fermeté mais
patience.
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