
Pays d’origine : 
Allemagne

Nomd’origine :
Rottweiler

Autres noms : 
Rottweiler Metzgerhund 

(chien de boucher de Rottweil),
Rott, Bouvier Allemand

Standard FCI
Tête

Forte. Crâne large, modérément
convexe. Stop bien marqué.

Chanfrein rectiligne. Truffe 
bien développée. 

Mâchoires puissantes.
Lèvres noires et serrées.

Poil
De longueur moyenne, dur au
toucher, lisse, serré. Sous-poil.

Robe
Noire avec des marques feu bien
délimitées sur les joues, au-dessus

des yeux, sur le museau, le 
dessous du cou, au poitrail, 
aux membres et en dessous 

de la racine de la queue.

Taille et poids
Mâle : de 61 à 68 cm

environ 50 kg
Femelle : de 56 à 63 cm

environ 42 kg

Rottweiler
La force tranquille.

Pour certains, ce chien typiquement allemand 
descendrait du Bouvier bavarois. Pour d’autres, 
il serait issu des Molosses introduits en Allemagne lors

des invasions romaines. Déjà au Moyen Âge, dans la ville de
Rottweil, dans le Wurtemberg, ce chien puissant et courageux
gardait les troupeaux et défendait les marchands de bestiaux
contre les bandits. L’importante corporation de bouchers
l’adopta, ce qui lui valut le nom de “chien de
boucher”. Le premier club de la race date de

1907. Il fut officiellement reconnu comme
chien de police en Allemagne en 1910.
Pendant la Première Guerre mondiale, 
il fut utilisé par l’armée

allemande. La race fut définitivement
reconnue en 1966. Sa réputation
mondiale a débuté vers 1970.
Le Club français du
Rottweiler a été créé en
1977. Il se classe
aujourd’hui parmi les 5
races canines les plus
répandues au monde.
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Retrouvez cette fiche sur : www.royalcanin.be/fr/dh
Et accédez à la WEB TV des chiens et chats sur www.royalcanintv.be
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Caractère
Robuste, endurant, équilibré, paisi-
ble mais avec un tempérament fort,
dominant dans l'âme. Il doit déga-
ger une impression de force tran-
quille. Il n’aboie jamais inutilement.
Dévoué, très attaché à son maître, il
est patient avec les enfants. Gardien
efficace, intrépide, à l’aspect dissua-
sif, il a un sens aigu du territoire et
ne se laisse pas facilement impres-
sioner.

Vivre avec lui
Le Rottweiler est un chien rustique
qui réclame beaucoup d’espace et
d’exercice. Il ne supporte pas de
rester enfermé et à l’attache. Il
craint la chaleur. Il lui faut une édu-
cation précoce, très ferme, sans bru-
talité, pour obtenir une obéissance
impeccable. Il faut le socialiser dès
son plus jeune âge en le faisant ren-
contrer un maximum de ses congé-
nères. Côté éducation, ce molosse a
besoin d’autorité.

Entretien
Un brossage quotidien du poil est
recommandé
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