
SHEPHERD BULGARE 

ORIGINE: Bulgarie 

CLASSIFICATION ACW: Groupe 1 Chiens de berger, Bovin et 

pâtre. 

APERCU HISTORIQUE: Chien de berger bulgare est lié à une 

série de molosos, des chiens primitifs, Karakachan mastin 

recoupé avec le Tibet et l'Asie centrale et les pasteurs puissants 

du Caucase. Bulgare chien de berger a toujours été élevé selon 

les exigences de travail strictes et jamais. Ces chiens de garde 

puissants pourraient être trouvés dans de nombreux domaines de la Bulgarie, avec des différences 

minimes entre apparence types régionaux, mais les plus célèbres chiens les auraient mis au point 

dans les régions montagneuses de Stara Planina, Pirin, Rila et Rhodope. La race a reçu une 

reconnaissance officielle du pays en 2000. 

REGION CRANIENNE: Crâne: En proportion de la tête et compacts os plats et dur, Head: large et 

plat avant, légèrement incurvée, presque plat. browridges sont prononcés. 

REGION FACIALE: Truffe: Noire, OCIC: puissante, en légère baisse dans le nez, les lèvres: les lèvres 

bien pigmentée et au-dessus sont légèrement suspendus Mâchoires / dents: saine, grande et blanc 

avec un ensemble normal de 42 pièces dents. morsure de ciseaux. Les incisives sont disposées en 

forme d'arc, Yeux: noir, arrondis et les oreilles look choquantes :. forme triangulaire Furred, les 

chutes et, 

COU: Puissant, de longueur moyenne, bien musclé avec une encolure légèrement incurvée étend 

apparemment au tronc. 

CORPS: musclé et aspect trapu Dos: large, légèrement oblique, Poitrine: large et profonde 

QUEUE: longue jarret, est couvert de poils, soulèvent généralement un peu, mais jamais se dépose 

sur le dos. 

ANTERIEURS: Epaules: fermement attachés au tronc et recouverts de gros muscles. 

POSTERIEURS: Cuisses: toucher remarquable et jambes musculaire: musculaires, Pieds: arrondis, 

ongles forts avec coussinets clairs et bien positionnés. 

MOUVEMENT: rationnelle, pas consommer l'excès d'énergie disponible pour une grande étape. 

Caractéristiques trottent attaque douce calme et élastique. 

HAIR: Long sur tout le corps, le visage et les extrémités plus courtes 

COULEUR: blanc avec des taches noires, marron, rouge 

TAILLE ET POIDS: 



Hommes: 70-75 cm, 70kg 

Femmes: 65-70 cm, 65 kg 

VICES DE CETTE RACE: Poitrine sous-développés. Dents cassées. Agressivité et craintif. yeux de 

couleur. Les couleurs qui ne sont pas dans leur course 

NOTE:. • 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. 


