
CHIEN BERGER CROATE 

ORIGINE: Croatie. 

CLASSIFICATION ACW: Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier 

BREF APERCU HISTORIQUE: Cette race a été très probablement 

développé au cours de plusieurs siècles sur les descendants de la soi-

disant "Pfahlbauhund" (Canis Familiaris Palustris) dans la région de l'est de slavon, qui est une 

partie de la République de Croatie. Selon l'hypothèse dans le manuscrit de l'évêque Petar Bakic 

l'année 1719, qui se réfère à nouveau à un manuscrit plus tôt de l'évêque Petar de l'année 1374, 

les immigrants ont apporté cette race dans la patrie. Prof. Stjepan Romic a commencé l'élevage 

systématique du chien de berger croate en l'an 1935. La race a été présenté au public lors de la 

première exposition canine de l'Etat le 29 et le 30 Octobre 1949 à Zagreb. Dr. Otto Rohr a écrit le 

premier standard de la race en 1951. 

ASPECT GENERAL: Le chien de berger croate est un chien de taille moyenne avec un type spitz, 

aspect rustique et une tête avec une expression de fox-like avec un manteau caractéristique et la 

couleur. Il donne l'impression d'un chien grossier fier, agile, solide, compact mais pas de comptes. 

PROPORTIONS IMPORTANTES: Corps rectangulaire; longueur dépasse la hauteur au garrot. Les 

femelles peuvent être légèrement plus long que les mâles. Hauteur du coude est de 50% de la 

hauteur au garrot. La longueur du crâne à dépasser légèrement la longueur du museau. 

COMPORTEMENT / CARACTERE: Le chien de berger croate a un tempérament vif et la disposition 

équilibrée; il affectionne et dévoué à son propriétaire. Il doit être ni agressif, ni nerveux et doit 

être intéressé par tout ce qui se passe dans son environnement. Cette race a un sens hérité pour 

le travail avec les animaux domestiques. Les caractéristiques de cette race sont la finesse, le 

courage, la vivacité, l'endurance, la patience et sang-froid pendant le travail. La race est facile à 

former. 

 TETE: La forme de la tête comme un coin émoussé. Les lignes du crâne et du chanfrein sont 

parallèles. 

REGION CRANIENNE: Crâne: Vu de tous les côtés, il est harmonieusement arrondi. La largeur du 

crâne ne dépasse pas la moitié de la longueur totale de la tête. La forme ovale du crâne est 

caractéristique. Le sillon frontal est pas très prononcé. Les arcades sourcilières ne sont pas 

prononcés. Protubérance occipitale peu prononcée. Stop: Modérément développé en profondeur 

et la longueur. 

REGION FACIALE: Truffe: Ne doit pas être plus élevé ou plus bas que le pont de nez. Le bout du nez 

est arrondie. Les narines doivent être bien ouvertes, mais pas trop prononcé. Le nez et l'intérieur 

des narines doivent être complètement noir pigmenté. Museau: amincit vers le nez en forme de 

coin. Le pont de nez est droit et parallèle à la ligne du crâne. La mâchoire inférieure doit être forte 

et harmonieusement développée. Lèvres: d'épaisseur moyenne, bien ajusté à la mâchoire; les 



parties visibles sont pigmentée noire. La commissure labiale est pas visible. Mâchoires / Dents: Les 

mâchoires sont fortes bien développées et les dents sont blanches et placées uniformément dans 

la mâchoire. Articulé en ciseaux, mais une morsure de pince est toléré. Les incisives sont placés 

verticalement dans les mâchoires. Une morsure complète est souhaitable que les dents (42, 

conformément à la formule dentaire). Le manque de prémolaires PM1 et M3 ne molaires pris en 

compte. Le manque d'autres dents est indésirable. Joues: Pas très prononcés mais maigres, 

arrondis et bien musclé. Yeux: De grandeur moyenne, de forme ovale, situé dans un angle de 30-

40 degrés. Le globe oculaire est ni bombé, ni placé profondément. La couleur des yeux varie du 

noir au marron foncé brun. Les paupières ne doivent pas être lâche et ne montrent aucun signe de 

Entropion ou ectropion. Les paupières doivent être complètement noir pigmenté. L'expression 

doit être intelligent, vif et curieux. Oreilles: De forme triangulaire, même avec des bouts 

légèrement arrondis. Ils sont fixés sur une ligne, qui découle de la pointe du nez et le coin interne 

de l'œil. La taille des oreilles doit être bien proportionné à la taille de la tête. Les oreilles peuvent 

être portés soit piquaient ou semi-dressées. L'oreille semi-piqué doit être dressé à 3 / 5e de la 

longueur et de la pointe, la tige 2/5 devrait être rabattu. A-symétriquement oreilles portées est 

une faute; de même pour les oreilles fermes inadéquates qui ploient plus ou moins au cours de 

l'action. 

 COU: De longueur moyenne, musclé, se rétrécit vers la tête, bien relié avec le corps. Ses lignes 

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

ligne horizontale et doit être sans rides. Le cou semble être plus forte en raison de la crinière 

abondante, ce qui est particulièrement distinctive chez les mâles. 

CORPS: Fort, harmonieusement développé toujours élégant. Le contour du corps est de forme 

rectangulaire, ce qui signifie que la longueur du corps dépasse légèrement la hauteur au garrot, 

chez les hommes de 8-10% et chez les femelles de 8-12%. Garrot: Légèrement proéminente avec 

une transition progressive vers le cou. Dos: Droit, horizontal, bien musclé. Lors du déplacement de 

l'arrière devrait être ferme. Rein: Court, bien musclé, bien relié à l'arrière et le croup, la transition 

vers la ligne supérieure est à peine visible. Chez les femmes la longe est légèrement plus longue 

que chez les hommes. Croupe: Bien musclée, forte, large, légèrement arrondie et légèrement 

oblique. Poitrine: Bien descendue, large, vaste, mais pas à canon. La cage thoracique pour 

atteindre jusqu'au coude. Les côtes sont bien cintrées. Dessous et ventre: Souligné a une légère 

hausse du sternum au ventre, qui a un léger repli vers le haut.  

QUEUE: La queue est une continuation de la ligne de la croupe, forte à la racine, se rétrécissant 

progressivement vers le bout de la queue, régler modérément élevé. Tendues vers le bas, il devrait 

atteindre l'articulation du jarret ou être légèrement plus long, (ca 2-3 cm de plus.. Au repos, elle 

est réalisée en dessous de la ligne du dessus et habituellement sous la forme d'un sabre ou d'un 

crochet. Lorsque le chien est en éveil la queue est portée dessus de la ligne du dessus, soit en 

forme de faucille, anneau ou enroulée, dans le cas de ce dernier, il peut se pencher sur le dos. il 

est abondamment recouvert de poils. il y a aussi des chiens, qui sont nés la queue moins ou avec 

une queue courte, qui est autorisé. 



 MEMBRES ANTERIEURS: Aspect général: En bonne proportion avec le corps. La hauteur des avant-

bras du sol au coude est ca 50% de la hauteur au garrot. L'os est forte mais pas grossière et avec 

une forte musculature. La ligne imaginer qui passe par les épaules, les coudes, l'axe de l'avant-bras 

et le pied est parallèle à l'axe du corps milieu du chien et la verticale du sol. Epaule: De longueur 

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

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

développé. Bras: Bien relié au corps, bien musclé et fort, en pente dans un angle de 50 degrés par 

rapport à la ligne horizontale. Parallèlement vu de l'avant. Coude: Bien adhérente au corps. Avant-

bras: Vertical et musclé. Le coude est placé sur une ligne parallèle à l'axe médian du corps. 

Parallèlement vu de l'avant. L'os est forte et doit être en proportion avec le corps. Carpus 

(poignet): Dans le prolongement de la ligne de l'avant-bras vertical, élastique; l'os pisiforme doit 

être bien prononcé. Métacarpe (métacarpe): Court et élastique. Vu de face, il devrait être sur la 

même ligne que l'axe de l'avant-bras. Dans le profil, il est légèrement en pente. Pieds antérieurs: 

Ovales en forme et avec des doigts serrés et bien arqués. Les coussinets sont ferme, élastique et 

noir pigmenté. Les ongles sont forts, recourbés et aussi noire pigmentée. 

 POSTERIEURS: Aspect général: forte mais pas trop lourd, élastique en action, avec angulations 

moyennes. Cuisse: Longue, large, bien musclé. La face arrière est légèrement arrondie. Jambe: 

Musclé. Il forme un angle de 55-60 degrés par rapport à la ligne horizontale. Jarret: Solide, stable 

et large. Les lignes verticales imaginaires, qui passent par la pointe du jarret, doivent être 

parallèles. Métatarse (de Métatarse): Strong, élastique. Dans un angle de 80-90 degrés vers le sol. 

Pieds postérieurs: De forme ovale, mais légèrement plus longs que les antérieurs. Les coussinets 

sont ferme, élastique et noir pigmenté. Les ongles sont forts, recourbés et aussi noire pigmentée. 

Il pourrait y avoir des ergots simples ou doubles. Avec ou sans soit est autorisée et de la même 

valeur. 

ALLURES / MOUVEMENT: La portée est importante et avec une forte poussée. Le mouvement doit 

être harmonieux; il doit y avoir aucune secousses. Au cours de l'action le dos doit garder encore de 

préférence. Les membres ni de traverser, ni être levées élevé. Le trot est l'allure préférée, car il se 

fatigue le chien le moins lorsque l'on travaille avec le bétail. 

PEAU: La peau sur la tête doit être étanche et ne doit pas montrer les rides. Élastique et mince, en 

particulier dans la zone des oreilles et les avant-bras. La peau doit être bien ajusté au corps et 

pigmentée dans une couleur d'ardoise. Les paupières, le cuir de nez, l'intérieur des narines, la zone 

extérieure des lèvres, les plaquettes, les ongles, la région de l'anus, chez les femelles aussi la partie 

de la vulve doivent être pigmentée noire. L'intérieur des lèvres doit également être bien pigmenté, 

ainsi que la gomme, plus la meilleure. 

ROBE: Cheveux: profuse, dense, relativement douce de bonne qualité, ce qui signifie qu'il est ni 

laineux ni rude au toucher. Il se compose d'une couche supérieure et une sous-couche. La couche 

de finition est ondulé pour bouclés avec une longueur de 6-14 cm; il est un stand off et le manteau 

élastique. Il doit y avoir aucune séparation sur le dos. Le sous-poil est dense, compact et doux; en 

même temps que la couche supérieure, il forme un excellent couvercle de protection pour le 



chien. Les cheveux longs que l'on trouve sur le cou (crinière), sur le dos, sur le croup, la zone de 

nervure, sur la partie arrière des avant-bras (franges), le pantalon sur les pattes de derrière (les 

culottes), ainsi que sur la queue ( drapeau), à moins que la queue est courte. Le plus long manteau 

est au Culottes et près de la racine de la queue. A la séparation entre les cheveux courts sur le 

front et les cheveux plus à l'arrière du crâne, la longueur est d'environ 3,5 cm. Les cheveux courts 

est droit avec une longueur de 1-1,7 cm. Il est sur le museau, le front, sur les oreilles, autour des 

yeux, sur les joues, sur la partie antérieure des membres et aussi sur Carpus et Métacarpe. Sur les 

pattes de derrière le poil est court sur les pieds et du Métatarse le jarret. Les femelles ont 

généralement les cheveux un peu plus courte et un pelage moins abondant que les hommes 

Couleur: La couleur est noire. Quelques poils blancs, répartis uniformément sur la couleur de base 

(à condition qu'ils soient à peine visibles) sont autorisés. brins blancs ainsi que manteau de corps 

ou de la jambe, ce qui est complètement inter tissés avec les cheveux blancs ne sont pas permis. 

marquage sur la poitrine blanche est permise, à condition qu'il soit de petite taille (maximum 5 

cm.). Les marques blanches sur toutes les autres parties du corps ne sont pas autorisés. Le sous-

poil est certainement noir. Pendant l'effusion du manteau, la sous-couche va souvent grisâtres ou 

parfois même montre une teinte brune, ce qui est un défaut. 

 TAILLE ET POIDS: Hauteur au garrot: Mâles: 45-50 cm. Femelles: 43-48 cm. La différence de 

hauteur de +/- 3 cm chez les mâles et les femelles de type excellent et la conformation est tolérée. 

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 et sa capacité à exécuter son travail traditionnel . 

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

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

museau. • untypically museau court. • Nez-pont très concave ou convexe. • Loose lips ou courtes. 

Lèvres qui ne couvrent pas les dents quand la bouche est fermée. • nez Un pigmentée (plus de 

20%): sauf en cas de perte temporaire ou permanente en raison d'une blessure tout en travaillant. 

• Prognathisme supérieur ou inférieur, la bouche tordue. • Toute forme de strabisme. Yeux bleus. 

• paupières dépigmentées (même si seulement légèrement pigmenté) • Complètement chuté 

oreilles ou des signes de corrections de l'oreille. • La longueur du corps plus courte que la hauteur 

au garrot. • Faible chien à jambes de Type achondroplastic. • peau complètement non pigmentée. 

• Cheveux sur le garrot de moins de 4 cm. • cheveux complètement droit, cheveux crépus. • 

manteau long, feutrées cheveux sur tout le corps (manteau de cordon-like). • marquages ou brins 

blancs sur toute autre partie du corps que la poitrine. • Avec les cheveux blancs complètement 

entremêlées sur le corps et les membres. • Les marques blanches sur la poitrine qui sont plus 

grandes que 8 cm. • Hauteur au garrot en dehors de la norme. 

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. 


