
BERGER DE L'EUROPE DU EST 

ORIGINE: URSS 

ACW CLASSIFICATION: Groupe 1 Chiens de berger et de 

bouvier 

BREF APERCU HISTORIQUE: Le berger-aussi en Europe 

orientale appelé Biélorussie Ovcharka, Owczarek 

Wschodnioeuropejski et Vostochnoevropejskaya Ovcharka (EEE) -est une race de chien qui a été 

créé par origine des chiens de berger allemand croisés avec des types costauds d'origine russe 

dans le 1930 pour permettre les déchets résultant d'être résistant au froid extrême. Ces chiens ont 

été élevés pour l'usage militaire; les chiens ont été élevés spécifiquement pour leur intelligence. 

ADN Ovcharka Belarus moderne porte les traces des deux bergers allemands et les chiens 

sibériens qui avaient été héritées par l'armée russe du territoire de l'Allemagne à la fin de la 

Seconde Guerre mondiale. Ceci est une race rare et est pas aussi populaire dans les pays 

occidentaux. 

ASPECT GENERAL: Le berger est-européen est plus grand que un berger allemand. Il donne 

l'impression d'un, fier, agile, chien fort épais. 

COMPORTEMENT / CARACTERE: Bergers de l'Europe de l'Est sont très agile, sensible, loyal et 

dévoué à leurs propriétaires. Le berger est-européen est équilibré, sûr, intelligent et ludique; 

cependant, il est connu pour être sûr d'étrangers. Il est une course difficile, et peut être agressif, il 

est donc un bon chien de garde. L'Europe Pastores-Orient sont des chiens de travail et doivent 

être exercés régulièrement. Ils ont été élevés par leur intelligence et leur apprentissage rapide. Sa 

capacité à résister à de nombreuses conditions météorologiques extrêmes leur permet de vivre à 

l'extérieur comme à l'intérieur. Ils réussissent aussi bien que les chiens de chasse et peuvent 

travailler en tant que projets chiens dans un groupe de la même chose. 

 TETE: La tête d'une Europe pasteur-Orient est un «loup» apparence La forme de la tête comme un 

coin tronqué. Les lignes du crâne et du chanfrein sont parallèles. 

REGION FACIALE Le museau est égale à la longueur du crâne et de la mâchoire inférieure est bien 

développée. Avec de grandes dents dans les muscles de l'ensemble de la mâchoire complexe et 

puissant, le chien est capable d'une très forte influence et de coupe en ciseaux. Ses oreilles sont de 

taille moyenne et cliquez. Ses yeux sont de taille moyenne, de forme ovale et sombre, avec des 

couvercles bien ajustés de couleur. 

 COU: moyenne, longueur musculaire, se rétrécissant à la tête, bien relié au corps. lignes 

supérieures et inférieures sont droites. Il est fait à un angle de 45 degrés par rapport à la ligne 

horizontale et doit être froissé. 

CORPS: Fort, élégant et harmoniquement développé. Le contour du corps est de forme 

rectangulaire, ce qui signifie que la longueur du corps est légèrement supérieure à la hauteur au 



garrot. Withers: légèrement proéminente avec une transition progressive vers le cou. Dos: Droit, 

horizontal, bien musclé. Lorsque le dos se déplace doit être ferme. Rein: Court, musclé, bien relié à 

l'arrière et le croup, la transition vers la ligne supérieure est à peine visible. Croupe: Bien musclée, 

forte, large, légèrement arrondie et légèrement oblique. Poitrine: Bien descendue, large, grande 

capacité, mais canyon. Ribcage pour atteindre le coude. Les côtes sont bien cintrées. Dessous et 

ventre: Souligné a une légère augmentation du sternum au ventre, ce qui a un léger retrait. 

 ANTERIEURS: Aspect général: En bonne proportion avec le corps. Avant-bras hauteur du sol au 

niveau du coude est d'environ 50% de la hauteur au garrot. L'os est forte, mais pas grossier et 

musculaire. S'imaginer la ligne qui passe par les épaules, les coudes, l'axe d'avant-bras et le pied 

est parallèle à l'axe central du corps du chien et de la verticale du sol. Epaule: De longueur 

moyenne, arrondi au sommet et monté sur le corps, formant un angle de 90-110 degrés avec le 

bras, ce qui permet des mouvements normaux du coude. Le tonus musculaire est fortement 

développé. Bras: Bien relié au corps, bien musclé et fort, incliné à un angle de 50 degrés par 

rapport à la ligne horizontale. Parallèlement vu de l'avant. Coudes: appropriés pour le corps. 

Avant-bras: Vertical et musclé. Le coude est placé dans une ligne parallèle à l'axe central du corps. 

Parallèlement vu de l'avant. L'os est forte et doit être proportionnée au corps. Carpus (poignet): 

Dans le prolongement de la ligne de la verticale, avant-bras élastique; l'os pisiforme doit être bien 

prononcé. Métacarpe (carpus): Court et élastique. Vu de face, qui devrait se retrouver sur la même 

ligne que l'axe de l'avant-bras. Profil qui est légèrement incliné. Pieds: ovales et les doigts 

ensemble et bien cambrés. Les coussinets sont ferme, élastique et noir pigmenté. Les ongles sont 

forts, recourbés et noir pigmenté. 

 POSTERIEURS: Vue d'ensemble: forts, mais pas trop lourds, élastique en action, avec angulation 

moyenne. Cuisses: Longue, large, bien musclées. Le dos est légèrement arrondie. Leg: musculaire. 

un angle de 55-60 degrés par rapport à la ligne horizontale est formée. Jarret: Fort, stable et 

complète. Les lignes verticales imaginaires passant par la pointe du jarret, doivent être parallèles. 

Jarrets (métatarses): solide et élastique. Sous un angle de 80-90 degrés par rapport au sol. Pieds: 

Oval, mais légèrement plus long que les précédents. Les coussinets sont ferme, élastique et noir 

pigmenté. Les ongles sont forts, recourbés et noir pigmenté. Il peut y avoir la présence d'éperons 

simples ou doubles. Avec ou sans aucun est autorisé et la même valeur. 

 MOUVEMENT: La gamme est considérable et avec une forte dynamique. Le mouvement doit être 

harmonieux; il devrait y avoir des spasmes. Les extrémités ou à traverser ou être levées élevé. Le 

trot est le mouvement préféré. 

ROBE: couleurs acceptables pour ces chiens comprennent sellés (qui peut être saturé pour donner 

une apparence presque noir et brun ou noir et rouge), manta-dos noir et feu, solide foie noir et 

solide. Certaines couleurs rares comprennent: bleu (selle, couverture arrière, et les solides), argent 

et blanc solide. Agouti-gris et rouge est autorisé pour la reproduction, mais non désirées .. 

 TAILLE ET POIDS: Hauteur au garrot: mâles sont 66 à 71 centimètres (26 à 28 pouces) au garrot, 

tandis que les femelles sont 58-66 centimètres (23-26 pouces). 



DEFAUTS: Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut et le 

sérieux avec lequel la faute doit être considérée doit être proportionnelle à son degré et son effet 

sur la santé et le bien-être du chien et sa capacité à exécuter son travail traditionnel. 

DEFAUTS DISQUALIFICATION: • Les chiens agressifs ou trop timides. • Tout chien présentant 

clairement des anomalies physiques ou comportemental sera disqualifié. • museau plus court que 

le crâne. • exceptionnellement museau court. • Nez-pont très concave ou convexe. • Dans la 

bouche fermée ou court. Lips ne couvre pas les dents quand la bouche est fermée. • nez non 

pigmentée (plus de 20%), sauf en cas de perte temporaire ou permanente en raison de blessures 

pendant le travail. • Prognathisme supérieur ou dépassé, sa bouche tordue. • Toute forme de 

strabisme. Yeux bleus. • paupières non pigmentées (même si seulement légèrement pigmenté) • 

oreilles entièrement abattre ou des signes de corrections oreille. • La longueur plus courte que la 

hauteur au niveau du corps de garrot. • jambes de type chien faible acondroplásico. • la peau non 

pigmentée complètement. • marquages ou fils blancs sur toute autre partie du corps poitrine. • 

Withers en dehors de la norme. 

REMARQUE: • Les mâles doivent avoir deux testicules complètement descendus dans le scrotum 

apparaît normal. • chiens en bonne santé fonctionnels et cliniquement seulement, avec la race 

conformation typique devraient être utilisés pour la reproduction. 


