BERGER DE SHILOH
ORIGINE: États-Unis
ACW CLASSIFICATION: Groupe 1 Chiens de berger, chiens
Cattle
APERCU HISTORIQUE: Le Shiloh Shepherd est de Etats-Unis, a
été créé par une dame qui sert à reproduire les bergers
allemands depuis 1960. Ils sont très semblables physiquement, mais ont des différences dans leur
apparence physique et le tempérament. Les courses ont été séparés en 1990. Le Shiloh Shepherd
est pas un chien très commun, mais a des adeptes se multiplient. Le Shiloh Shepherd est très
similaire à chien de berger allemand, et est plus grand et plus fort.
COMPORTEMENT: lisse, calme et personnalité sortante. Le Shiloh Shepherd est un chien qui donne
l'impression de noblesse et une aura de l'intelligence. Il est puissant, beau et élégant. Le Shiloh
Shepherd est un chien agile, musclé, alerte et vif. Faites bien sur des tests d'agilité et d'obéissance.
HEAD: Cunéiforme, et fourni avec le reste du corps (ie, sa longueur est d'environ 40% de la
hauteur au garrot) sans paraître grossier ou trop allongé.
REGION FACIALE: Truffe: Noire, Museau en forme de coin, Lèvres: Bien pigmentées et
ferme.Mâchoires / dents: yeux forts et ciseaux avec toutes les dents,: moyen, en forme d'amande,
disposés obliquement et la taille jamais exceptionnelle. Sa couleur doit être aussi sombre que
possible. perçants yeux clairs sont indésirables parce qu'elles affectent l'expression du chien; donc
il n'y a généralement pas de chiens avec ce type d'yeux Oreilles: de taille moyenne position haute
droite.
COU: Fort et musclé, est pas très grande.
CORPS: Musclé et compact.
RETOUR courbes droites et de fin légèrement aux jambes arrière
POITRINE: Large, musclé et fort
QUEUE: atteint au moins le jarret sans dépasser le métatarsien.
ANTERIEURS: ils sont droites; Vu de l'avant, tout à fait parallèle. La lame de l'épaule et le bras sont
de longueur égale, fermement attaché au corps par un bien musclé. L'angle idéal entre l'omoplate
et le bras est de 90 °, mais généralement de 110 °. Coudes ne doit pas être tourné ni en dedans ni
dehors, le chien au repos ou en mouvement. Avant-bras, vu de chaque côté, sont droites et
parallèles les uns aux autres, sec et bien musclé
POSTERIEURS: La position des hindlimbs, vus de derrière parallèles les uns aux autres, doivent être
légèrement repliées. La cuisse et la jambe sont à peu près de la même longueur et forment un

angle d'environ 120 °. Les cuisses sont puissantes et bien musclées. Les jarrets sont forts et
fermes; metatarsus signifie verticalement sous le jarret. Les pattes postérieures sont compacts,
légèrement arqué; coussinets durs sombres; ongles forts, cambrés et également de couleur
foncée. hindlimb d'emploi en ligne ne devrait pas avoir angulation.
PIEDS: Forts et arrondis, avec de fortes ongles et des coussinets noirs et noir
MOUVEMENT: Agile, rapide et en même temps a un trot et au galop heureux et animé.
POIL: Court, collé au corps droit et rugueux
COULEUR: gris et noir, noir et brun foncé
TAILLE ET POIDS:
Hommes: 71-76 cm, 45 et 72 kg
Femmes: 64-70 cm, 40-68 kg
DEFAUTS: • Défauts graves dans la constitution générale. • corps carré silhouette. • Tête trop
légère ou étroite, trop grossière. • naso-frontale dépression très marquée. • très forte ou très long
museau. • Dents: tenailles en forme, l'alignement irrégulier des incisives, canines inférieures qui
apparaissent en face des supérieurs. • œil clair. • Retour en contrebas, visiblement croupe très
arboré. • Cola tire-bouchon ou coudé. • Les pattes postérieures sont visiblement séparés lorsque
le chien marche • pigmentation claire des membranes muqueuses du nez et des paupières.
DEFAUTS ELIMINATOIRES: • Chien agressif ou peureux. • Tout chien présentant clairement des
anomalies physiques ou comportemental sera disqualifié. • disproportion exagérée entre les
différentes parties du corps. • Taille inférieure au minimum autorisé par la norme. • Tête trop
grand par rapport au corps. • dents incomplètes. Prognathisme inférieur ou supérieur. • Position
pied visiblement étroit ou large (en forme de tonneau). • Très courte ou souche Cola. •
dépigmentation des membranes muqueuses du nez ou des paupières.
REMARQUE: • Les mâles doivent avoir deux testicules complètement descendus dans le scrotum
apparaît normal. • Seulement fonctionnellement et cliniquement sains chiens, avec la race
conformation typique, devraient être utilisés pour la reproduction.

