
BERGER DE LA MAREMME ET DES ABRUZZES 

ORIGINE: Italie. 

CLASSIFICATION ACW : Groupe 1 Chiens de berger et chiens de 

bouvier 

BREF APERCU HISTORIQUE: Cette ancienne race de chiens qui 

gardent les troupeaux vient de chiens de berger en fait 

toujours utilisés dans les Abruzzes où l'élevage de moutons est 

encore en plein essor, même dans ces jours-ci, et les bergers 

qui existaient autrefois dans la région de la Maremme toscane et que du Latium. Surtout depuis 

1860, le déplacement saisonnier du bétail d'une région à l'autre a favorisé le développement d'un 

croisement naturel de ces deux races primitives. 

 ASPECT GENERAL: Le chien Maremme et Abruzzes berger est un gros chien, solidement bâti d'un 

aspect rustique, dans le même temps majestueux est vraiment typique. Dans l'ensemble de sa 

forme, de proportions moyennes, est celle d'un chien lourd, dont le corps est plus long que la 

hauteur au garrot; est équilibré tant en taille (hétérométrie = proportions normales entre la taille 

et les différentes parties du corps) que les profils (alloidism = concordance entre les profils de la 

tête et le corps). 

PROPORTIONS IMPORTANTES: La longueur de la tête atteint 4/10 de la hauteur au garrot; museau 

légèrement plus courte que la longueur du crâne; la longueur du corps est plus, par 1 / 18ème, à la 

hauteur au garrot. Profondeur du thorax est légèrement inférieure à la moitié de la hauteur au 

garrot. 

COMPORTEMENT / CARACTERE: La fonction principale comme un chien de garde et de défense 

des troupeaux et des biens en général, affirme la manière dans l'accomplissement de ces tâches, 

avec la perception et aussi avec dévotions à son maître et tout son entourage. 

HEAD: Dans l'ensemble de la tête est large et plat, de forme conique, se rappelant de celle d'un 

ours polaire. 

REGION CRANIENNE: Crâne: De largeur importante avec des côtés latéraux légèrement bombé. 

Dans le profil aussi convexe. Les axes longitudinaux supérieurs du crâne et du chanfrein sont 

légèrement divergentes, ce qui rend le profil de la tête légèrement convexe. Les arcades 

sourcilières sont modérément marquées. La ligne de sillon médiofrontal est peu marquée. La crête 

occipitale est juste visible. Stop: La dépression fronto-nasale juste accentué et l'angle fronto-nasal 

est toujours très ouvert. 

REGION FACIALE: Nez: Plutôt grande, dans la ligne du museau, avec de grandes narines bien 

ouvertes, humides et froides, de couleur noire. Dans le profil ne doit pas dépasser de l'avant 

marginal des lèvres. Museau: La longueur est peu inférieure à celle du crâne, la profondeur est la 

moitié de la longueur, les côtés latéraux sont légèrement convergent, diminue vers l'avant, mais 



en gardant une surface émoussée vu de face. La région sous les yeux est légèrement ciselée. 

Lèvres: Vus de face, les lèvres supérieures, à leur point de jonction, déterminées par leur bord 

inférieur un demi-cercle de rayon très court. Un peu développé, ils couvrent à peine les dents de la 

mâchoire, et, par conséquent, le coin de la lèvre est seulement légèrement accentué. Par 

conséquent, le profil latéral inférieur est uniquement défini par les lèvres dans sa partie avant, 

dans sa partie arrière, elle est définie par la mâchoire inférieure et le coin de la lèvre. Les bords 

des lèvres sont noirs. Mâchoires / dents: Mâchoires fortes, normalement développées, avec des 

incisives fixées droite, bien aligné de bonne taille et en nombre complet. Dents blanches et fortes, 

ciseaux. Joues: Modérément visible. Yeux: Non grandes par rapport à la taille du chien; l'iris est de 

couleur ocre ou marron. L'œil, en position latérale, est ni enfoncés ni saillants. expression vive et 

attentive. L'ouverture palpébrale est en forme d'amande, avec le pourtour des yeux noirs. Oreilles: 

Attachées très haut au-dessus de l'arcade zygomatique, ils sont naturels, suspendus mais très 

mobiles. forme triangulaire (en V), leurs extrémités formant un point étroit jamais arrondi; elles 

sont petites par rapport à la taille du chien. Pour un chien de taille moyenne leur longueur ne doit 

pas aller au-delà de 12 cm. L'attachement de l'oreille est de largeur moyenne. 

 COU: Profil supérieur légèrement arqué. Le cou est toujours plus courte que la tête. Le cou est 

épais et très fortement musclée et toujours sans fanon; couvertes de poils longs et denses formant 

un collier particulièrement évident chez les hommes. 

CORPS: Solidement construit. Ligne du dessus: Droite du garrot à la croupe où elle devient un peu 

en pente. Garrot: Légèrement au-dessus de la ligne du dessus; large en raison de la distance 

séparant les omoplates. Dos: Droit de profil, longueur atteint environ 32% de la hauteur au garrot. 

Rein: Fusion parfaitement avec la ligne du dessus et a un profil légèrement incurvé avec des 

muscles et une largeur bien développés. Croupe: Large, puissant et bien musclé. L'inclinaison de la 

hanche à l'ensemble de la queue est de 20 ° augmentant à 30 ° et plus, d'où la croupe est en 

pente. Poitrine: Ample, descendant jusqu'au niveau des coudes, profond et bien arrondi à mi-

hauteur. Diminue progressivement vers le bas, tout en conservant une bonne largeur dans la 

région sternale. Sa profondeur doit atteindre la moitié de la hauteur au garrot. Les côtes sont bien 

cintrées et obliques avec un grand espace de poumon et de bonne largeur; les dernières fausses 

côtes sont longues, obliques et bien ouvertes. Dessous et ventre: Le sternum est long et la ligne 

sternale est en légère hausse vers le ventre. 

QUEUE: Faible régler en raison de la croupe en pente, en position normale atteint en dessous du 

niveau du jarret. Suspendre quand le chien stationnaire; niveau avec la ligne arrière réalisée avec 

une extrémité assez fortement accroché quand le chien est en action. Eh bien meublé avec des 

poils denses sans franges. 

MEMBRES ANTERIEURS: membres droites vus de face et de profil; bien équilibrés en quartiers 

avant par rapport au corps, et les différentes parties de l'avant-main sont bien proportionnées 

entre elles. Epaule: Longue, oblique avec des muscles puissants. Doit être vraiment libre en 

mouvement. Dans longueur mesure environ 1/4 de la hauteur au garrot. Son obliquité sous 

l'horizontale est de 50 ° - 60 °. Bras: Situé près du corps dans ses deux tiers supérieurs, avec des 



muscles puissants. L'obliquité sous l'horizontale varie entre 55 ° et 60 °; ses mesures de longueur 

environ 30% de la hauteur au garrot. Sa position plus ou moins parallèle au plan médian du corps. 

L'angle scapulo-huméral varie entre 105 ° et 120 °. Coudes: Normalement, près de la poitrine, 

recouverte d'une peau douce lâche. Parallèle au plan médian du corps. Le point de coude doit être 

sur une ligne verticale imaginaire de l'angle arrière de la lame de l'épaule. L'angle huméro-radial 

varie entre 145 ° et 150 °. Avant-bras: Droit et vertical, fortement désossée. La longueur remplace 

légèrement la longueur du bras. Carpus (poignet): Dans le prolongement de la ligne verticale de 

l'avant-bras. Strong, propre, lisse et de bonne épaisseur; l'os pisiforme est nettement saillante. 

Métacarpe (métacarpe): La longueur ni trop court, ni trop élevé. Pencher avec un minimum de 

tissu sous-cutané. Vu de profil est légèrement oblique vers l'avant. Pieds: Large, de forme 

arrondie, doigts bien serrés, couvert de courts cheveux épais, de préférence des ongles noirs, mais 

brunâtre toléré. 

POSTERIEURS: Vue d'ensemble: les membres sont droits vus de derrière et de profil. En proportion 

du corps et avec les diverses parties harmonieusement reliées. Cuisse: Longue, légèrement 

oblique, large avec saillie muscles et le bord arrière légèrement convexe. Le (os de la hanche) 

Angle coxo-fémoral est d'environ 100 °. Genou (genou): Ferme, bien placé dans l'axe vertical. 

L'angle fémoro-tibial pas excessivement coudé. Jambe: La longueur est un peu inférieure à la 

cuisse. Obliquité sous l'horizontale est d'environ 60 °. Forte os, muscles maigres et la rainure dans 

la jambe bien marquée. Jarret: Assez épaisse et large. L 'angle varie entre 140 ° et 150 °. Métatarse 

(de Métatarse): Fort, maigre et large, ni trop long ni trop court. Aucun dewclaws. Pieds 

postérieurs: Large, pas arrondies en forme que les antérieurs, ainsi orteils fermés, couvert de 

courts cheveux épais, ongles préférence noirs, mais marron est tolérée. 

 ALLURES / MOUVEMENT: Marche et trot allongé. 

 PEAU: Bien dans toutes les parties du corps; assez épais. pigmentation noire des troisièmes 

paupières ainsi que les pads. 

ROBE: Cheveux: Très bien meublé. Cheveux longs, plutôt rude au toucher, à proximité de crins 

droite. à plat sur le corps, une légère ondulation est tolérée. Les cheveux forme un important 

collier autour du cou et des franges de longueur limitée sur le bord de l'arrière-train. Mais le poil 

est court sur le museau, sur le crâne, les oreilles et devant les membres. Sur le corps de la 

longueur du poil atteint 8 cm. Le sous-poil est seulement abondante en hiver. Couleur: Blanc. Les 

nuances de l'ivoire, orange pâle ou citron est toléré mais seulement dans certaines limites. 

 TAILLE ET POIDS: Hauteur au garrot: Mâles: 65 - 73 cm. Femmes: 60 - 68 cm. Poids: Mâles: 35 - 45 

kg. Femmes: 30 - 40 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 et sa capacité à exécuter son travail traditionnel . • 

stimulation répétée. 



 DEFAUTS GRAVES: • axes cranio-facial Convergent. • Queue enroulée sur le dos. • stimulation 

constante. • Taille sur ou sous les limites standard. 

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

clairement des anomalies physiques ou comportemental sera disqualifié. • Nez entièrement non-

pigmentée. • Museau définitivement convexe ou concave. • Paupières modérés ou bilatéraux non 

pigmentée. oeil mur. Cross- yeux. • Prognathisme. • Tailless ou queue courte, qu'elle soit 

congénitale ou à quai. • Poil bouclé. • Couleur qui est un isabella solide ou ivoire ou ont des taches 

de isabella ou couleur ivoire bien défini. ombrages noirs. 

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. 


