BERGER DE L'EUROPE DU SUD-EST
ORIGINE: Europe du Sud.
PATRONAGE: la Roumanie et la Serbie.
ACW-CLASSIFICATION: Groupe 1 Chiens de berger et de
bouvier
BREF APERCU HISTORIQUE: Il est une race naturelle avec
son origine dans les montagnes des Carpates (Roumanie et Serbie) et le sud du Danube (certaines
régions de la Bulgarie). Une attention particulière pour le développement de la race a été soulevée
dans les régions du nord-est de la Roumanie, le comté de Bucovine, ainsi que dans le sud du
Danube (Serbie): les zones de transhumance bien connus des bergers depuis des temps
immémoriaux. Sélection et amélioration ont conduit à le type réel. La race est utilisée avec succès
à la fois pour défendre les troupeaux et comme chiens de garde pour les ménages dans les régions
mentionnées.
ASPECT GENERAL: Grand chien de taille; commandant, hautain et fier. La race a un dimorphisme
sexuel évident.
PROPORTIONS IMPORTANTES: La longueur du corps est légèrement supérieure à la hauteur au
garrot. La longueur du crâne est égale à la longueur de la bouche du canon.
COMPORTEMENT / CARACTERE: équilibré, calme et fidèle, il aime les enfants. Il est un très bon
gardien pour les troupeaux, courageux et un vrai combattant contre les animaux possibles de
proie (ours, loup et lynx). Il a une écorce forte. Quand des étrangers ou des animaux se
rapprochent, ses aboiements est très forte, avec une faible tonalité. Au cours de la nuit, il
patrouille dans le ménage ou le troupeau / troupeau. TETE: Massive, mais pas lourd, légèrement
supérieur à la ligne du dessus.
REGION CRANIENNE: Crâne: Modérément large, légèrement bombé. Le profil supérieur du crâne
et du chanfrein sont légèrement divergentes. Vu de face, le crâne est légèrement bombé, vu de
côté, il est presque plat. largeur du crâne: mâles 16-18 cm, femelles 15-17 cm, arcades
zygomatiques sont moyennement développés. Protubérance occipitale est légèrement évidente.
Stop: Peu prononcé.
: Truffe: Large, bien développés, noir. Museau: Blunt, de la même longueur que le crâne; bien
développé, se rétrécissant progressivement vers le nez, mais jamais pointu; forte mandibule.
Lèvres: Epais et serré, forte pigmentation. Mâchoires / dents: Mâchoires fortes; dentition
complète, dents fortes, saines et blanches, bien mis; ciseaux. Pincer morsure est tolérée. Joues:
Pas important. Yeux: Petit connexes à la tête; en forme d'amande et obliquement, brun ou
légèrement la lumière mais jamais jaune. Paupières bien pigmentées. Oreilles: Attachées
relativement haut, en "V" avec une pointe légèrement arrondie, pendant et transporté près de
joues. Recadrage est interdite.

COU: De longueur moyenne, grande et forte, sans fanon.
BODY: Bonne endurance. Topline: Horizontal. Garrot: Légèrement évidente. Dos: Fort et musclé.
Rein: Musclé et fort. Croupe: Musclé et modérément inclinée vers la base de la queue. Poitrine:
Large et profond, descendant jusqu'aux coudes, et des nervures cintrées. Souligné: Légèrement
ascendant. QUEUE: Haute set-on. Au repos, elle est pendante; atteignant ou dépassant
légèrement le jarret; quand le chien est attentif ou en action, la queue est relevée au niveau du
dos ou légèrement au-dessus, avec une légère courbe vers le haut, mais jamais enroulée sur
l'arrière. Docking est interdite.
ANTERIEURS: Vue d'ensemble: debout, vue de l'avant ou le côté. Epaules: Longue, oblique, bien
musclée et fermement attachée au corps. Angle scapulo-humérale environ 100-110 °. Bras: De
longueur moyenne, musclé. Coudes: Bien au corps, la libre circulation. Avant-bras: Strong, pas trop
long. Carpus (poignet): Strong. Métacarpe: Court, légèrement incliné. Pieds antérieurs: Ovales,
compacts et massifs, les doigts serrés et cambrés, noirs ou des clous cendrées.
POSTERIEURS: Aspect général: musclé et fort, normal en position. Cuisse: De longueur moyenne,
large, très musclé. Grasset: L'angle fémoro-tibial est aprox. 110 °. Jambe: Modérément long,
musculaire. Jarret: Large, vu de côté, angulation modérée. Vu de derrière, parallèle au plan
médian du corps. Métatarse (Métatarse): Solide et droit. La présence d'ergots ne doit pas être
pénalisé. Pieds postérieurs: Ovales, compacts et solides, avec des ongles noirs ou cendrés.
ALLURES / MOUVEMENT: Harmonieux, élastique, bien coordonné, donnant l'impression de
puissance sans effort. L'allure préférée est le trot. Crossover sera pénalisé.
PEAU: Epaisse, près du corps, pigmentation foncée-cendré.
ROBE POIL: Head et la partie avant des jambes sont couvertes avec les cheveux courts. Sur le
corps, les cheveux sont abondants, longs (6-9 cm), plat, droite et rugueuse. Le sous-poil est plus
courte, très dense et souple, et d'une couleur plus claire. A la région du cou, les cheveux sont
beaucoup plus long formant une crinière; à l'arrière de l'avant-main, les cheveux forme des
franges; à l'arrière des postérieurs, le poil est plus long et forme des culottes. La queue est
touffue.
COULEUR: Couleur classique: Couleur principale du manteau est un blanc ou blanc-beige clair avec
des taches distinctes de gris, noir ou noir avec des reflets rouge-fauve. tiques noires ou grises
peuvent apparaître sur les jambes. aspect Brindle de patchs à être rejeté. Couleurs solides: sujets
colorés solides (sans patches) sont acceptés mais pas encouragés: blanc, blanc-beige, gris cendré
ou noir.
TAILLE ET POIDS: Hauteur au garrot: Mâles: 68-78 cm, idéal 71-75 cm Femelles: 64-72 cm, idéal 6668 cm Tolérance: - 4 cm Poids: En proportion de la hauteur
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. • Le manque de substance ou trop lourd. • Il ne
suffit pas de caractère sexuel. • Absence de 1 dent autre que P1. • oreilles rognées. • Queue
amputée. • sujet obèse ou faible. • cheveux défectueux ou les cheveux courts (moins de 6 cm). •
Les cheveux trop longs (plus de 9 cm). • L'absence de crinière, ou franges sur les jambes. • Queue
enroulée ou transportée dans un anneau. • orteils Flabby, toeing ou arrière. • Coudes tournés en
dehors. • démarche lourde.
DEFAUTS GRAVES: • Expression atypique. • ronde, yeux globuleux. • Ériger oreilles. •
affaissement de la ligne Top ou immersion. • cheveux trop court. • Poil bouclé ou mauvaise
texture. • Les yeux jaunes. • Différentes couleurs des yeux (hétérochromatine). • Vache hocked.
DEFAUTS ELIMINATOIRES: • Chien agressif ou peureux. • Tout chien présentant clairement des
anomalies physiques ou comportemental sera disqualifié. • Pas typique sujet. • Overshot ou
prognathisme inférieur. • Absence d'incisives ou canines. • albinisme. • Naturellement absent ou
queue atrophique. • Hauteur sous 64 cm ou plus de 82 cm (pour les hommes). • Hauteur sous 60
cm ou plus de 78 cm (pour les femmes).
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.

