
GROUPE 2
 

CHIENS DE TYPE PINSCHER ET SCHNAUZER - MOLOSSOÏDES
CHIENS DE MONTAGNE ET DE BOUVIER SUISSES

Groupe 2  :  Chiens  de  type  P inscher  e t  Schnauzer  -  Molossoïdes
Chiens  de  montagne  e t  de  bouvier  suisses

Fonction  
 

Les chiens de type Pinscher et Schnauzer
étaient à l’origine employés pour la destruction
des nuisibles, avant de devenir de redoutables
chiens de garde.Les molosses proviennent du

continent asiatique où ils étaient
principalement employés pour la garde des
habitations, la protection des troupeaux et

secondairement pour le combat. 
 Le principal lien entre les races de ce groupe

est que pour la majorité, elles ont été utilisées
pour la garde, la défense ou la protection

(personnes, biens ou troupeaux) Il y a toutefois
des exceptions avec des chiens qui sont de

races dites de « compagnie »  
(affenpinscher, pinscher nain)

53  races reconnues
 

Section 1 : Chiens de type Pinscher et Schnauzer
Section 2 :  Molossoïdes type dogue et 
                       chiens de montagne
Section 3 : Chiens de bouvier suisse
Section 4 :  Autres races

Caractéristiques 
 

Les chiens de type Pinscher et Schnauzer se
rapprochent des lupoïdes et se définissent par des

proportions médiolignes et rectilignes.
Les molosses sont très dévoué à leurs tâches, ils ont

un tempérament calme, protecteur et alerte. Ils sont 
 molossoïdes et presque toujours brévilignes.

Affenpinscher 
Aïdi (chien de montagne de l’atlas) 
Berger d'Anatolie 
Berger d'Asie Centrale 
Berger de BosnieHerzégovine et de Croatie
Berger de l'Europe du sud-est
Berger du Caucase
Berger du Karst
Bouvier bernois 
Bouvier de l'Entlebuch
Bouvier de l’Appenzell 
Boxer 
Broholmer 
Bulldog anglais 
Bullmastiff
Ca de Bou (Dogue de Majorque)
Cane Corso 
Chien de berger yougoslave de Charplanina 
Chien de Castro LaboreiroChien de ferme
dano-suédois
Chien de la Serra da Estrela
Chien de montagne des Pyrénées
Cimarron uruguayen 

Races du groupe 2 

Dobermann
Dogue allemand
Dogue argentin
Dogue de Bordeaux
Dogue des Canaries 
Dogue du Tibet
Fila de São Miguel
Fila Brasileiro
Grand bouvier suisse
Hovawart
Landseer
Leonberg
Mastiff
Mâtin des Pyrénées
Mâtin espagnol
Mâtin napolitain
Pinscher allemand
Pinscher autrichien 
Pinscher nain
Rafeiro de l'Alentejo (Mâtin de l’Alentejo)
Rottweiler
Saint-bernard • Schnauzer géant

Schnauzer miniature
Schnauzer moyen
Shar Pei
Smous des Pays-Bas
Terre-neuve  
Terrier noir russe 
Tosa 
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