Standard F.C.I. N°326 / 30.09.1983 / F

IOUJNOROUSSKAÏA OVTCHARKA
(Berger de Russie méridionale)
ORIGINE : Russie
L’Ovtcharka de Russie méridionale est un chien de constitution
robuste, dont la taille se situe au-dessus de la moyenne; il est mordant
et méfiant envers les étrangers, peu exigeant et s’adapte facilement à
diverses conditions climatiques et de température.
TYPE DE CONSTITUTION : Robuste, sec, avec une ossature massive
et une musculature fortement développée.
Insuffisances :
Constitution frêle, ossature trop faible, musculature insuffisante,
constitution d’apparence grossière ou empâtée.
Index d’ossature :
Mâles 17 - 19
Femelles16 - 18
Index d’allongement 108 - 110
(Format)

Insuffisances :
Légères divergences avec les normes données.
Défauts :
Divergences accentuées avec les normes données (forme carrée ou
très allongée).
HAUT EUR AU GARROT :
Mâles un minimum de 65 c m.
Femelles un minimum de 62 c m.
Insuffisances :
Taille de moins de 65 c m. pour les mâles, de moins de 62 c m. pour les
femelles.
Défauts :
Taille de moins de 60 c m. pour les mâles, de moins de 58 c m. pour les
femelles.
PARTICULARIT ES DE COMPORT EMENT : Type de haute activité
nerveuse, fort, équilibré, vif.
Réaction dominante : For me active de défense.
Insuffisances :
Excitabilité excessive, timidité, paresse.
Défauts :
Excitabilité incontrôlée, couardise.

DENTS : Elles sont blanches, grandes, étroitement juxtaposées. Les
incisives sont implantées régulièrement et ferment en ciseaux.
Insuffisances
Dents trop petites et espacées, jaunies ou usées prématurément.
Dents cassées mais n’empêchant pas une fermeture correcte des
mâchoires. Manque de prémolaires.
Défauts :
Tout ce qui ne correspond pas à une fermeture parfaite des dents en
ciseaux. Dents cariées. Incisives implantées irrégulièrement.
COU : Sec, musclé, de longueur modérée, attaché haut.
Insuffisances :
Cou trop court, attaché bas.
POIT RINE : Raisonnablement large, légèrement aplatie, profonde.
Insuffisances :
Poitrine insuffisamment descendue (au- dessus du coude).
Défauts :
Poitrine étroite, trop petite, en forme de tonneau.
VENTRE : Modérément remonté.
Insuffisances :
Exagérément levretté ou affaissé.
GARROT :
Apparent, mais pas haut.
DOS : Droit et fort.
Insuffisances :
Dos mou ou bombé.
Défauts :
Dos ensellé ou bossu.
REIN : Court, large, arrondi.
Insuffisances :
Légèrement allongé, droit ou trop arrondi.
Défauts :
Long, étroit, tombant.
TYPE SEXUEL : Bien accusé conformément au sexe, Les mâles sont
courageux, plus forts et plus massifs que les femelles.
Insuffisance :
Femelles de type mâle.
Défauts :
Mâle de type efféminé; testicules non descendus dans le scrotum.

POIL : Long (10 - 15 c m.), grossier, épais, touffu, légèrement ondulé,
de longueur égale à la tête, aux membres, à la poitrine et au fouet,
avec un sous-poil bien développé.
Insuffisance :
Poil droit.
Défauts :
Poil court, texture molle.
ROBE : Le plus souvent blanche, mais aussi blanche et jaune, paille,
grisâtre (gris cendré) et autres nuances de gris; blanche légèrement
marquée de gris; tachetée gris.
Défauts :
Robe noire, rousse, brune, fortement tachetée.
TET E : Elle est de forme allongée avec un front modérément large; le
tubercule occipital et les arcades zygomatiques sont fortement
accusés. Le stop est peu prononcé. La truffe est grande, noire.
Insuffisances :
Tête grossière, stop accentué, arcades sourcilières saillantes, museau
trop court ou trop allongé, lèvres grises; truffe grise ou brune.
Défauts :
Museau étroit, faible, retroussé, de forme tronquée. Truffe rose.
OREILL ES : Relativement petites, de forme tr iangulaire pendantes.
Insuffisance :
Oreilles décollées.
YEUX : De forme ovale, placés horizontalement, foncés, les paupières
sèches, bien tendues.
Insuffisance :
Yeux clairs.
Défauts :
Yeux de couleurs différentes, paupières roses.
PIEDS (avant et arrière) : De forme ovale, forts, bien arqués, couverts
de poil long.
Insuffisances :
Pieds plats, en patte d’oie.
ALLURES : Les mouvements sont libres et larges. Les allures
naturelles de ce chien sont le trot lourd et le galop. Au trot, les pattes
se déplacent de façon rectiligne avec un léger rapprochement de la
ligne médiane, les articulations des membres avant et arrière se
redressent librement.

Insuffisances :
Légère déviation latérale dans le mouvement des pattes; redressement
insuffisant des articulations.
Défauts :
Allures entravées.
DEFAUTS ENT RAINANT LA DISQUALIFICATION
• Tout ce qui ne correspond pas à une fermeture correcte des
mâchoires en forme de ciseaux.
• Cryptorchidie.
• Poil court ou droit.
• Toutes les teintes de la robe n’ont pas été prises en
considération dans le présent standard.
N.B.: Les mâles doivent avoir deux testicules d’apparence nor male et
bien descendus dans le scrotum.

