
 Komondor
Aspect général
 L’animal se caractérise par une force imposante, un comportement 

courageux et une conformation plaisante. De façon générale, il s’agit 
d’un grand chien musclé possédant une bonne ossature et une consti-
tution solide.

Tempérament
 Assigné à la garde de la maison et du troupeau, le sujet adulte est un 

chien travaillant, courageux et très fidèle. Le chiot, toutefois, aime 
bien le jeu, tout comme les autres chiots. Très dévoué à son maître, le 
chien est prêt à le défendre contre toute attaque par un étranger. En 
raison de ce trait de caractère, on ne l’utilise pas que pour rassembler 
les troupeaux mais bien pour les garder. Sa tâche spécifique est 
de protéger les animaux et il vit pendant presque toute l’année à 
l’extérieur sans protection contre les éléments, les chiens sauvages et 
les différents animaux de proie.

Taille
 Hauteur au garrot de 59 à 80 cm (23 ½ à 31 ½ po). Il est souhaitable 

que le sujet soit le plus grand possible. Une hauteur au garrot minimale 
de 63 cm (25 po) pour le mâle et de 59 cm (23 po) pour la femelle est 
nécessaire. Le corps et les pattes doivent décrire un rectangle.

Robe et couleur
 Le corps complet est recouvert d’un poil dense, long, doux et laineux de 

longueur qui diffère d’un endroit à l’autre, et qui tend à s’enchevêtrer 
et à avoir l’apparence broussailleuse. Il faut veiller au toilettage pour 
que le poil ne devienne pas entremêlé sur les pattes antérieures, la 
poitrine, le ventre, la croupe et les côtés de la cuisse et de la queue. 
Plus le poil est long et désordonné mieux c’est mais tel que mentionné 
plus haut, sa longueur varie d’un endroit à l’autre. Le poil le plus long 
commence à la tête et aux oreilles et s’allonge graduellement sur le 
corps, atteignant sa longueur maximale aux cuisses et à la queue. Un 
poil plus court, bien qu’encore long, apparaît aux pattes, au museau 
et aux joues. Un poil trop bouclé n’est pas souhaitable. Toute autre 
couleur que le blanc entraîne la disqualification.
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Tête
 Complètement recouverte de longs poils, elle apparaît courte en 

fonction d’un front apparemment large. Lorsque le poil est aplati, on 
s’aperçoit que le crâne est quelque peu arqué vu de profil; le front 
n’est pas large mais semble plus large en raison de la forte densité 
de poils. Le stop est modéré et c’est le point de départ du museau 
qui est quelque peu plus court que la longueur du crâne. La ligne 
supérieure du museau est droite et approximativement parallèle à 
celle de sommet du crâne. Museau assez carré. Comparativement à 
la longueur fournie dans la description de la tête, il est large, épais 
et non pointu. Les lèvres recouvrent étroitement les dents et sont 
noires. Le museau est en très grande partie couvert de longs poils. 
Ses bords sont noirs ou gris bleu acier. Narines larges. Truffe noire. Il 
faut absolument exclure les sujets à truffe couleur chaire de l’élevage. 
Une truffe ardoise ou brun foncé n’est pas souhaitable mais peut 
être acceptée pour l’élevage. Mâchoires puissantes et dents égales 
se rencontrant à égalité. Les yeux expriment la fidélité. De grandeur 
moyenne et en forme d’amande, ils ne sont pas trop enfoncés et sont 
entourés de poils grossiers désordonnés. L’iris de l’oeil est couleur café 
ou brun plus foncé; une couleur pâle n’est pas souhaitable. Les yeux 
bleu-blanc entraînent la disqualification. Les bords des paupières sont 
gris ardoise. Oreilles attachées plutôt basses et pendant sur les côtés 
de la tête. De grandeur moyenne et recouvertes de longs poils.

Cou
 Couvert de longs poils, musclé, de longueur moyenne, modérément 

arqué. Tête droite. Aucun fanon n’est permis.

Membres antérieurs
 Les épaules s’inclinent dans le cou sans protubérance apparente. Les 

pattes doivent être droites, bien en os et musclées. Vues de profil, elles 
apparaissent comme des colonnes verticales. Le bras supérieur est très 
près du corps, sans trace de coude lâche. Couvertes tout le tour de 
longs poils pendants de longueurs égales.

Corps
 Modérément long et de niveau. Il est surtout caractérisé par une 

poitrine puissante, profonde, bien musclée et proportionnellement 
large. Dos et rein larges. Croupe large, musclée, légèrement affaissée 
pour atteindre la racine de la queue. Le ventre doit être quelque peu 
relevé à l’arrière, mais pas autant que chez le lévrier anglais.
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Membres postérieurs
 La structure osseuse forte et robuste est couverte de muscles bien 

développés et les pattes sont couvertes uniformément de longs poils 
pendant en torsades plates. Pattes droites vues de l’arrière. Grassets 
bien fléchis. Les ergots peuvent être éliminés. Pieds forts, plutôt 
grands, avec des orteils serrés et bien arqués. Les pieds postérieurs 
sont plus massifs; tous sont couverts de longs poils. Ongles noirs ou 
gris ardoise. Coussinets durs, élastiques et noirs.

Queue
 Dans le prolongement de la ligne de la croupe, elle descend jusqu’aux 

jarrets; légèrement recourbée vers le haut à l’extrémité. Couverte sur 
toute la longueur de longs poils qui, lorsque le chien est au repos, 
atteignent presque le sol. Lorsque le chien est excité, elle est portée 
au niveau du dos. Elle ne peut être écourtée. Les sujets nés avec une 
queue courte doivent être exclus, même pour l’élevage.

Défauts
 Truffe pâle ou de couleur chair, yeux bleus ou d’albinos, oreilles 

attachées haut et petites. Poil court et lisse sur la tête et sur les pattes, 
queue fortement recourbée, couleur autre que blanc.

Caractéristiques éliminatoires
 Yeux bleu-blanc; couleur autre que le blanc.
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