
 Berger polonais de podhale
Origines et rôle
 Le berger polonais de Podhale, dont le nom d’origine est Polski 

Owczarek Podhalanski, est aussi surnommé berger des Tatras. Il 
s�agit d�un chien de garde de troupeaux indigène des montagnes de 
Pologne, probablement lié aux chiens de garde de troupeaux de la 
Tchécoslovaquie et de la Hongrie.

 Chien de berger et chien de garde, son attitude imposante et son bel 
aspect font de lui un bon compagnon.

Aspect général
 Chien d'une constitution forte et compacte, donnant une impression 

de puissance et de mobilité.

 Proportions importantes : il s'inscrit dans un rectangle, les mâles 
étant un peu plus courts que les femelles.

Tempérament
 D'un tempérament calme, il est intelligent et vigilant.

Taille
 Hauteur au garrot : mâles : 65-70 cm (25-27 po)
  femelles : 60-65cm (24-25 po)

Robe et couleur
 Poil : poil court et dense sur la tête, le museau, la partie avant des 

membres antérieurs et sur les membres postérieurs à partir du jarret 
vers le bas. Sur le cou et sur le tronc le poil est long, dense, droit 
ou légèrement ondulé, dur au toucher; sous-poil abondant. Crinière 
abondante sous le cou, poil abondant et long sur les cuisses; poil 
également abondant sur la queue où il forme un panache.

 Couleur : robe uniformément blanche ; de petites taches couleur 
crème sont indésirables.

Tête
 La tête est sèche et en proportion avec l'ensemble ; elle est portée à 

hauteur moyenne, aussi bien en action qu'en station debout. Crâne : 
le profil de la boîte crânienne est légèrement convexe ; le sillon frontal 
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est peu accusé. Stop : nettement marqué, mais sans cassure brusque. 
Truffe : de couleur noire, de grandeur moyenne, aux narines bien 
ouvertes. Museau : fort, s'amenuisant progressivement ; sa longueur 
est légèrement supérieure ou égale à celle du crâne. Le chanfrein est 
large. Lèvres : on recherche des lèvres serrées et bien adaptées ; les 
bords des lèvres sont de couleur foncée. Denture : forte, toutes les 
dents sont bien rangées. Articulé en ciseaux, articulé en pince accepté. 
Yeux : de grandeur moyenne, pleins d'expression, disposés légèrement 
en biais ; iris brun foncé ; bord des paupières foncé. Oreilles : 
attachées au niveau de la commissure externe de l'�il ou un peu plus 
haut ; de longueur moyenne, assez épaisses, de forme triangulaire, 
avec une bonne garniture de poils ; le bord antérieur de l'oreille est en 
contact léger avec la tête ; pavillon de l'oreille mobile.

Cou
 De longueur moyenne, musclé, sans fanon, présentant une crinière 

abondante. La ligne supérieure du cou se relève au dessus du niveau 
de la ligne du dos.

Membres antérieurs
 Musclés, d'une ossature forte mais sans lourdeur ; vus de face, ils sont 

d'aplomb. Omoplate : légèrement oblique, bien appliquée au corps. 
Métacarpe : en pente très légère. Pieds : compacts, ovales, ayant 
la forme d'un poing relativement grand. Les espaces interdigitaux 
sont fournis de poils. Coussinets forts, durs, de pigmentation foncée. 
Ongles forts, émoussés, de couleur foncée.

Corps
 Long et massif. Garrot : nettement marqué, large Dos : droit, large. 

Rein : large et bien attaché. Croupe : oblique, en pente douce. 
Poitrine : cage thoracique profonde. Côtes : inclinées, quelque peu 
plates. Ventre : très légèrement remonté.

Membres postérieurs
 Vu de derrière verticaux ; vu de profil très légèrement campés, 

modérément angulés. Métatarse : vu de côté, vertical. Pieds : comme 
aux membres antérieurs.

Queue
 Attachée pas trop haut, portée sous la ligne du dessus ; en état d'excitation 

le chien la lève au dessus du dos, mais ne la recourbe pas. Baissée, elle 
atteint le jarret ; elle peut être légèrement incurvée à son extrémité.
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Défauts
 Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un 

défaut qui sera pénalisé en fonction de sa gravité.

 •  Sillon frontal très accusé

 •  Truffe, bords des lèvres et des paupières insuffisamment pigmentés

 •  il clair dit «œil d'ours »

 •  Entropion.

 •  Oreilles attachées haut, disposées vers l'arrière ou coupées

 •  Cou porté horizontalement

 •  Croupe surélevée

 •  Queue constamment portée au-dessus du dos

 •  Manque de poils entre les doigts

 •  Crinière insuffisante sur le cou et membres insuffisamment garnis

Caractéristiques éliminatoires

 •  Chien agressif ou chien peureux

 •  Stop peu marqué

 •  Museau pointu

 •  Important manque de dents

 •  Prognathisme supérieur ou inférieur

 •  Ectropion

 •  Poil frisé ou soyeux

 •  Manque de sous-poil

 •  Présence de taches

 •  Nervosité

  Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d'ordre physique ou 
comportemental sera disqualifié. 

 
N.B. : Les mâles doivent avoir deux testicules d'aspect normal 
complètement descendus dans le scrotum.
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