
BERGER GARAFIANO 

ORIGINE: Espagne. 

CLASSIFICATION ACW:. Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier 

BREF APERCU HISTORIQUE: L'isolement qui a souffert de l'île de La 

Palma avec une superficie de 706 km2 et une population 

d'aujourd'hui ne dépasse pas 80.000 habitants a été la principale raison de la conservation de 

cette race. nom Pastor Garafiano est donnée par le village de Garafia, principalement la région de 

l'élevage, situé au nord-ouest de l'île et où ces chiens abondaient en raison de l'isolement des 

communications inexistants sauf à pied ou à cheval. Cet isolement jusqu'à récemment, a permis 

de trouver un grand nombre de spécimens avec une grande pureté, dont il a quitté la course qui 

existe aujourd'hui. 

ASPECT GENERAL: Lupoïde, proportions moyennes ou modérément longiligne, bien équilibré, de 

taille moyenne à grande, le croup légèrement supérieur à la croix, plutôt court cou et une petite 

tête par rapport au corps. caractère docile, sûr de lui. Habituellement accueillir les étrangers avec 

une attitude typique: l'écorce détachée, tandis que les oreilles pliées, remue la queue et la tête 

tourne légèrement montrant le coin de sa bouche. apparence calme et paisible, est très actif 

quand il travaille. La compétence de base est le pâturage, bien assimiler tout type de formation, 

même sauvé. Il est un chien adapté compagnon. 

HEAD: Pratiquement dolichocéphales. la tête de forme conique, une petite par rapport au corps. Il 

a une longueur d'environ 24 cm et une largeur de 18 cm. Avant: légèrement bombé, en soulignant 

la quelque chose de séparé dos et les oreilles implantation. Oreilles: Il peut y avoir des éléments 

de ou vers l'avant sujettes. Ils peuvent également apparaître piqué, puis observé une tendance à 

les garder pliés à la moindre encouragement, montrant sa face interne. Truffe: Toujours noire. 

Yeux: Oblique, brun, et quelque chose à venir. regard vif. Paupières: pigmenté, ellipsoïdes legende 

certains bassins orbites remarquables et se rétrécissant vers le nez, ce pigmentada.Mejillas même 

étant: taille moyenne, poils bien peuplées. Lèvres: Bien fermé, brèves, collectées et fortement 

pigmentées. Chin: Très peu apparente. Boca: Teething présente une certaine variabilité, trouver 

des copies avec des parties plus ou moins que la normale. Pincer morsure est d'éviter les blessures 

au bétail. Nape: Peu marqué. Stop: Doux et peu prononcée. 

COU: Court, bien musclé avec le bord supérieur. Les cheveux très entièrement rempli, en 

particulier dans la gorge. Pas de fanon. 

TRONC: grand diamètre arrière-sternale, avec des nervures cintrées et une certaine grande 

capacité de la poitrine. Cross: Musclés, légèrement en dessous du niveau de la croupe, causant 

Topline droite et légèrement vers le haut vers le sacrum. Rein: Bien musclé quoique légèrement 

étroite. La pointe de la hanche, comme la fesse ne dépasse trop, formant une hanche contour 

lisse. Flancs: Court, légèrement musclé et bien marqué, il recueille la présentation d'un ventre qui 

rend l'aine est profonde. tractus génital: Proportionnelle au corps, avec prépuce bien fourrée. 



QUEUE: sabre très peuplée ou légèrement gondolées, mais jamais sur le dos. Sa longueur est 

généralement dépasser le jarret. 

ANTERIEURS: Aspect général: long et musclé, comme le bras arrière. Bras: Oblique. articulations 

de l'épaule et du coude: Très forte. Avant-bras: Perpendiculaire au sol. Carpo: Suit la ligne verticale 

de l'avant-bras. Métacarpe: Très clinado avant. Main: ongles ovale, serrés et forts, courbes et 

pigmentés, comme footpads. Manque éperons. 

POSTERIEURS: Cuisses: Larges et bien musclé. Fesses légèrement convexe. 

 GENOU: Situé sur la ligne imaginaire reliant la pointe du jarret verticalement au sol. 

 JAMBE: Longue et musclée. jarret large et tendue. Jarret: Fort, maigre et parfaitement verticale. 

Pie: Comme dans le forelimb, caractéristique «pied de lièvre". Vous pouvez ou ne pas présenter 

des ergots. 

POIL: Abondant plus ou moins long, la texture, lisse dans certains cas et un peu rude dans d'autres, 

accumulée principalement à la base de l'oreille, le cou, jupes, queue, bord arrière des pattes avant 

et entre les orteils. Lisse sur le nez, le front, devant les pattes avant et arrière, le bas du jarret. 

COULEUR: manteau fauve ou alobada dans ses différentes nuances. couleur fauve très léger 

confondre avec plaquette. Exceptionnellement, vous pouvez présenter une copie de la mélanine. 

Les chiots sont nés brun, changeant de couleur comme des adultes, et certains semblent poils ou 

petites taches blanches sur la poitrine, des orteils ou bout de la queue disparaissent généralement 

à mesure qu'ils grandissent. 

TAILLE ET POIDS: Hauteur au garrot: Mâles: 57-64 cm. Femelles: 55-62 cm. Croup toujours 

mesurée de 1 à 3 centimètres. 

POIDS: Chiens: 28-35 kg. Femmes: 24-30 kg. 

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

gravité de celui-ci est considéré comme le degré d'écart par rapport à la norme et de ses 

conséquences sur la santé et le bien-être du chien. • Aspect général: lourd, inélégante; trop léger 

trop faible, • Tête: Trop grand, le manque de parallélisme, insuffisamment moulé ou mince; visage 

très rond; marquée ou inexacte dépression naso-frontale; museau très court ou recueillis; avant 

de la tête bombée; brow crêtes ou zygomatique très important. • nez, les lèvres, les paupières: 

traces de dépigmentation. • Dents: incisives désaligné. • Cross: faible Indéterminée. • Topline: 

retour et / ou les reins longs, faibles, affaissés ou convexes. • Croupe: forte ou très relevé. • 

Conclusion: trop raide ou trop peu inclinée; trop ventre. • Membres: os trop léger ou trop lourd; 

pas droite vu de profil (par exemple. paturons très obliques ou poignets faibles), avant (par ex. les 

pieds tournant dans ou hors aux coudes, etc.) ou à l'arrière (par ex. hindlimbs ensemble séparés 

ou en forme de tonneau, jarrets fermés ou ouverts, etc.); trop peu ou exagérément angulés coudé. 

• Pieds écrasés. • Mouvement: inélasticité, des progrès très courts, très peu de transmission des 

impulsions causées par un mal de dos, intensifier. • 



 DEFAUTS ELIMINATOIRES: • Caractère: agressif ou peureux. • Tout chien présentant clairement 

des anomalies physiques ou comportemental sera disqualifié. • Aspect général: absence de type 

de race. • Dents: prognathisme supérieur; prognathisme, même sans perte de contact (joint 

inversé): occlusion croisée; l'absence d'une canine (1C), une incisive supérieure (1PM4) ou 

inférieure (1M1) d'une molaire (ou 1M1 (1M2, sauf M3), d'une prémolaire 3 (1PM3) sur une autre 

dent ou en totalité, absence de trois dents ou plus (à l'exclusion des prémolaires) • Oreilles: 

pendaison ou restent debout artificiellement • queue: absence de cette queue ni recadrée, soit à 

partir de la naissance ou l'ablation, haute mise en œuvre et de la queue vient en .. ou recourbé en 

forme d'anneau • Taille :. en dehors des limites prescrites 

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

semble normal. • Seulement fonctionnellement et cliniquement sains chiens, avec la race 

conformation typique, devraient être utilisés pour la reproduction. 


