CHIENS DE TYPE PIT BULL :
CARACTÉRISTIQUES MORPHOLOGIQUES
• Chien musclé à poil court d’apparence puissante et athlétique de façon générale. Le chien paraît
d’allure carrée vu de côté.
• Le mâle pèse entre 12 kg et 35 kg; sa hauteur au garrot varie de 36 cm à 53 cm. La femelle pèse
entre 10 kg et 30 kg; sa hauteur au garrot varie de 30 cm à 50 cm. Le ratio poids-hauteur devrait
être proportionnel.
• Le pelage est court, serré et lisse.
• La tête paraît cunéiforme lorsque vue de côté ou du dessus, mais ronde vue de face.
• La largeur de la tête équivaut environ aux 2/3 de la largeur des épaules. Elle est 25 % plus large
au niveau des joues qu’à la base du crâne.
• La distance de l’arrière du crâne aux yeux équivaut à la distance des yeux au bout du museau.
• Le stop est marqué.
• Le museau est droit, de forme carrée.
• Les lèvres sont serrées et l’occlusion dentaire est normale.
• Les yeux sont petits, de forme triangulaire lorsque vus de côté, et ronds ou légèrement
elliptiques vus de face.
• Les oreilles sont haut placées et petites.
• Le cou est musclé.
• Les épaules sont plus larges que la cage thoracique à la hauteur de la 8e côte.
• Les coudes ne sont pas proéminents et les membres antérieurs descendent parallèlement.
• Les membres antérieurs sont lourds et solides.
• L’avant est massif avec un arrière comparativement léger.
• Le dos présente un léger affaissement du garrot à la croupe.
• Les hanches sont larges pour permettre une bonne attache des muscles et les membres
postérieurs sont bien musclés.
• Les jarrets sont bas et, sous le genou, les membres postérieurs apparaissent fins.
• La queue est de longueur moyenne, s’amincissant de la base à la pointe, et généralement tenue vers le bas.

Présentant plusieurs des caractéristiques morphologiques énumérées ci-haut, les races qui
suivent sont considérées de type Pit bull en vertu du Règlement sur le contrôle des animaux.
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D’autres races, même si elles présentent quelques-unes des caractéristiques morphologiques ci-dessus énumérées,
ne sont pas considérées de type Pit bull en vertu du Règlement sur le contrôle des animaux de la Ville de Montréal,
notamment le Bull terrier, le Boxer, le Bouledogue et le Dogue argentin.
Tenter de déterminer seul la race ou le type de chien en fonction de ses caractéristiques morphologiques peut être
sujet à des erreurs. L’avis d’une personne qui connaît la diversité canine et l’anatomie des chiens (médecin vétérinaire,
technicien en santé animale, éducateur canin, éleveur, etc.) est fortement conseillé.

ville.montreal.qc.ca/animaux

