TCHOUVATCH SLOVAQUE
ORIGINE: slovaque Republik.
CLASSIFICATION ACW. : Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier
BREF APERCU HISTORIQUE: Le groupe de race blanche chiens de
montagne est dérivé de loups arctiques, dont les restes de l'âge
pré-glace ont été conservés dans les régions montagneuses de
l'Europe au bord des glaciers. Ce sont les pentes nord du Caucase, les Balkans, spécialement les
montagnes Rodope, les Carpates, spécialement le Tatra, le versant nord des Abruzzes et les Alpes
et enfin les Pyrénées. Dans ces régions les plus froides et plus humides, le type présumé de chien
de montagne est également accompagnée de restes de la flore et de la faune dont le plus proche
emplacement étaient encore trouvé en Scandinavie par l'explorateur suédois Wahlenberg. Un lien
similaire avec les animaux domestiques nordiques, nous pouvons, par exemple, trouver dans la
Tatra et de la région des Carpates avec le cheval Huzul, dont la relation la plus proche est le cheval
Gudbrandstal. Donc, il est avec le Tatra Chuvach, dont l'analogie nordique est le chien de
Poméranie Shepherd (Pommernscher Hütehund) et d'autres. l'agriculture alpine slovaque a une
tradition très ancienne. Le Tatra Chuvach, en collaboration avec les moutons de montagne, le
cheval Huzul et les typiques habitants de la montagne, forment la base d'une économie qui
suppose l'utilisation des pâturages par l'élevage. Les montagnards slovaques étaient des gens en
grande partie libres, non réprimées par le travail forcé médiévale, qui protégeaient les frontières
et payé ses cotisations seulement sous la forme de «fromage de brebis". Leur organisation a été
appelé "Wallachischer Bund (Union)" (Valasski Opasek), dont le centre (jusqu'à l'abrogation du
travail forcé) était en Kaschau. Les membres de ce, essentiellement, l'élevage et l'organisation
militaire, effectué leur service sur les prairies de montagne, toujours ensemble avec leurs chiens
typiques, les chiens de garde de la Tatra et ils étaient toujours représentés avec eux. Comme une
bonne garde, chien de garde et de compagnie ainsi qu'un guide pour les bergers, le Tatra Chuvach
a également fait ses preuves dans la garde du bétail, la conduite de la volaille et d'autres animaux
domestiques au pâturage, ainsi que la garde des objets différents. Les vacanciers qui visitent les
agriculteurs de montagne pour acheter du fromage et d'autres produits trouvés plaisir dans les
chiots encroûtée et ainsi transférés de la race des basses terres, où ils ne sont pas considérés
comme rarement une race de luxe en raison de leur apparence inhabituelle. Du côté polonais de
Tatra, où une race similaire, le Goral Chiens (chiens de montagne), sont conservés, les animaux
spécialement puissants sont appelés "Liptauer" par les gens qui pointe à l'origine slovaque. Ainsi,
la région de reproduction de la Tatra Chuvach a une limite topographique. Le Stud Book du Tatra
Chuvach en Tchécoslovaquie a été fondée il y a plus de trente ans par le professeur Anton Hruza
du Collège vétérinaire de Brno. Le matériau de base provient de la zone des places Liptovska
Luzna, Kokava, Vychodna v. Tatrach et du quartier de Rachovo dans les Carpates. Le premier
établissement d'élevage avait le nom de "studny Ze zlaté" (de la fontaine d'or) et a été fondée en
Svitavy et Brno. Le chenil Carpathian avait le préfixe "Z Hoverla" (Of Hoverla). Depuis lors, le club
pour les éleveurs Tatra Chuvach, avec son siège à Bratislava, a tenu des registres exacts et a tenu
des expositions, des évaluations, des concours et des spectacles dans toutes les régions de la

république. D'autres vieilles lignes de sang proviennent des endroits Liptovské Hole, Velky Choc,
Zakopane, Martin, Jedlova et Jeseniky. Les plus larges lignes de propagation sont celles de Topas,
Uran, Simba, Hrdos, Ibro, Cuvo, Bundas, Dinar, Samko, Bojar, Olaf et d'autres. Génétiquement, le
Tatra Chuvach peut être caractérisée comme une "leucistic" Chien de montagne avec le museau
noir et à une partie moindre que le chien "flavistic" avec museau brun et pâle yeux. De la
combinaison des types génétiques mentionnés, dont le premier est dominant, les tiges d'une
certaine différence dans la trame de fond de la couleur, de la pigmentation des paupières, les
yeux, le museau, les lèvres et les membranes. Grâce à une sélection rigoureuse privilégiant le
premier type, les juges et les éleveurs atteints du type requis par la norme suivante et sa
stabilisation par les éleveurs.
. ASPECT GENERAL: Les caractéristiques de la race du Tatra Chuvach sont conformes au type à
ceux d'un chien de montagne de constitution ferme, l'aspect impressionnant et épais manteau
blanc. Il a une forte ossature, un tempérament vif et vigilant, intrépide et alerte. Pendant des
siècles, il a été habitué à la rudesse du climat des montagnes slovaques, en particulier les
montagnes Tatra. Son format est bien dans la forme d'un rectangle modéré, le corps reposant sur
de solides branches assez élevées. Sa vigilance et la vigilance ont contribué à lui donner son nom,
comme le mot slovaque "Cuvat" signifie entendre.
COMPORTEMENT ET CARACTERE: Il est infiniment fidèle et courageux, toujours prêt à combattre
tout intrus, que ce soit même des ours et des loups. Afin de le distinguer des bêtes sauvages dans
la nuit, il est, selon la tradition ancienne, seulement élevé en blanc.
TETE REGION CRANIENNE: Crâne: Fort, oblongue en forme, large entre les oreilles. Le front large a
un sillon peu profond se rétrécissant loin vers l'arrière. Les arcades sourcilières sont en proportion
et latéralement inclinées. Haut de la tête plate. Neck clairement défini de la forte nuque,
dépassant légèrement du cou. Haut de la tête, de profil, légèrement bombé par rapport à l'arête
du nez. Stop: Modéré.
REGION FACIALE: Truffe: Noire, surtout en été. Museau: De profil rectiligne et environ la moitié de
la longueur avait, assez large, se rétrécissant vers l'avant. Forte, de longueur moyenne, émoussé.
Lèvres: montage, au coin de la bouche fermée. muqueuses noires, formant un étroit cadre, pas en
surplomb à la bouche. épaisseur moyenne. Bouche noire. Mâchoires / Dents: Fortes, toujours avec
complet articulé en ciseaux. Yeux: Brun foncé, de forme ovale, fixés horizontalement. Paupières
noir, près du corps. Membrane dans le coin intérieur de l'obscurité de l'œil, ce qui rend l'oeil
expressif. Oreilles: Attachées haut, mobile à la mis sur. De longueur moyenne, suspendu, couché
près de la tête. A mi-chemin vers le bas, l'oreille a les cheveux plus fins. Au repos, le bord inférieur
arrondi atteint au niveau de la bouche.
COU: Situé sur droite. Portée haut lorsque l'alerte. Chez les chiens mâles très puissants avec un
bon nom. Pas de fanon.
CORPS: Dos: Droit. De longueur moyenne et forte. Rein: Modérément arqué. Eh bien attaché au
sacrum, musclé, très fort et suffisamment longtemps. Croupe: Forte, large et légèrement inclinée.

Poitrine: Large. Sternum atteignant jusqu'à la hauteur des articulations de l'épaule. Ribcage: côtes
bien cintrées. Sternum ci-dessus mi-hauteur au garrot et d'atteindre plus bas que les coudes. La
longueur de la cage thoracique dépasse la moitié de la longueur du corps; sa largeur est un quart
de la hauteur au garrot. Côtes: cintrées, inclinées vers l'arrière et formant une transition claire sur
les flancs. Ventre: Ventre et flancs appropriés, modérée tuck up.
QUEUE: Attachée bas. Debout et repos, tombantes faible, atteignant le jarret joints. Forme droite
comme un cigare, pas bouclé à la pointe. Lors d'un déplacement effectué enroulée sur la longe.
MEMBRES ANTERIEURS: Position droite, pilier semblable, avec une bonne angulation des bras et
du coude. Pieds forte, rond, serré. Jambes généralement assez longues, surtout chez les hommes.
Epaules: Bien décontracté et long. Bras musclé et fermement attaché au corps, incliné vers le
coude. Avant-bras: Vertical, fort, musclé et long. Carpe: Bony et forte. Métacarpe: Court, fort et
modérément inclinée. Pieds antérieurs: les orteils et les ongles forts, bien cintrées et de forme
ronde. Eh bien couché, avec des coussinets noirs charnus.
POSTERIEURS: Fesses, ainsi que le haut des cuisses, à partir d'un ensemble musculaire, oblongue
en forme et de largeur considérable. Genou: Eh bien musclé et bien coudé. Jambe: Oblique, forte,
bien musclée. Jarret: Fort, avec angle obtus; plutôt bas, mais bien définie et grande. Jarret: Court
et fort. Position verticale. Il n'y a aucune restriction à la transition vers le jarret. Ergots
indésirables. Pieds postérieurs: sont légèrement plus longs que les pieds frondes, sinon même
forme. Toes un peu plus forts et plus cintrées.
ALLURES / MOUVEMENT: pieds étonnamment léger malgré sa carrure puissante, agile et rapide,
dans tous les terrains et par tous les temps; avec une préférence pour le trot.
PEAU: en vrac sur le corps, sinon près du corps. rose de la peau; pigmentation noire seulement
autour des yeux, le cou et le museau où il se confond avec les membranes muqueuses noires. Pads
aussi noir.
ROBE POIL: A l'exception sur la tête et les membres, les cheveux forment une couche dense sans
raie sur le dos et sans drapeau sur la queue et les fesses. Les mâles ont un nom frappant. Le poil
est court et à proximité sur la tête et les jambes, un peu plus à l'AR des jambes. Les cheveux courts
fusionne progressivement de jeu sur des oreilles dans la crinière. Le sous-poil est complètement
recouverte par les cheveux longs dans la couche de finition. Ce dernier est de 5 à 15cm. La plupart
ondulées sur la crinière, ailleurs modérément ondulée, formant de nombreuses vagues sur le dos
qui se fondent dans l'autre. ondes simples, pas joint, sont indésirables. Requis est une couche
dense de lumière. Undercoat: cheveux fins et denses, en longueur jusqu'à la moitié ou les deux
tiers de cheveux de top coat. Le sous-poil est versé au cours de l'été, de sorte que le manteau perd
sa densité, mais reste léger tout au long de l'année en raison de la couche de finition ondulée qui
forme pas de raie sur le dos.
COULEUR: Blanc. ombrage Jaunâtre au jeu sur des oreilles admis mais pas recherché. taches
jaunes Distinct ne sont pas autorisés.

TAILLE ET POIDS: Hauteur au garrot: Mâles: 62 à 70 cm. Femmes: 59 à 65 cm. Poids: Chiens: 36 à
44 kg. Femmes: 31 à 37 kg.
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 devrait être pénalisé en fonction de son degré et
son effet sur la santé et le bien-être du chien. • Pincer mordre, les dents manquantes. • lèvres
pendantes. • la position asymétrique des oreilles. • plat, la poitrine pas assez profonde. • Queue
lateratelly dévié. • pieds de l'ours-like. • Ergots. • Fermer manteau fringy raccord, également
manteau complètement ondulée. • Manque de couche sur le ventre, les flancs et les organes
génitaux. • Les résultats des billets ou détrempe. • Excessivement nerveux, le caractère
déséquilibré.
DEFAUTS ELIMINATOIRES: • Chien agressif ou peureux. • Tout chien présentant clairement des
anomalies physiques ou comportemental sera disqualifié. • taches roses sur le nez en cuir, les
lèvres ou les paupières. • Yeux clairs. • taches jaunes en manteau.
REMARQUE: • Les mâles doivent avoir deux testicules d'aspect normal complètement descendus
dans le scrotum. • Seulement fonctionnellement et cliniquement sains chiens, avec la race
conformation typique, devraient être utilisés pour la reproduction.

