RACES LISTÉE-GROUPE VII CHIENS DE BERGER

VIIL-5

Berger portugais (Cão da Serra de Aires)
Origines et rôle
Certains experts considèrent les actuels bergers portugais descendants
d’un couple de chiens de race berger de brie importé par le Comte de
Castro Guimaraes au début du 20e siècle
Il n’existe aucune preuve définitive qui puisse suggérer une telle
descendance. Le chien s’apparente plutôt à la race du chien de berger
des Pyrénées et du berger catalan d’Espagne.
Un chien tout usage apte au travail et à la conduite des troupeaux,
il sert aussi de gardien lors de son travail sur troupeau. Ce sont des
chiens fiables et intelligents qui sont de formidables chiens de travail.
Aspect général
Chien de taille moyenne, au corps assez allongé, un berger à longs
poils hirsutes. Il a des attitudes et apparences simiesques, ce qui fait
que dans son pays il est appelé «chien singe». Un berger à la charpente
efficace qui se distingue par la manière habile et rapide avec laquelle il
maintient les troupeaux.
Tempérament
Intelligent et très vif, doté de rusticité et sobriété appréciables, très
dévoué au berger et au bétail qu'il garde, il s'esquive d'étrangers et
veille la nuit.
Taille
Mâles :
45 à 55 cm (18 à 22 po)
Femelles : 42 à 52 cm (16 à 20 po)
Poids :

12 à 18 kg (26 à 40 lb)

Robe et couleur
Peau : Les muqueuses internes et externes sont de préférence
pigmentées; la peau n’est pas très tendue. Poil très long, lisse ou
peu ondulé, formant de longues barbes, moustaches et sourcils, mais
laissant voir les yeux.
Couleur : Les couleurs sont jaune, châtain, gris, fauve et louvet, avec
des variétés claires, communes et foncées et noires, plus ou moins
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marquées de feu avec ou sans poils blancs mélangés, mais jamais
avec des taches blanches, à l’exception d’une petite tache au poitrail;
pelage très long à la tête, tronc et membres, incluant les espaces
entre les orteils; poils de grosseur moyenne et de texture de chèvre;
régulièrement denses et répartis uniformément sur tout le corps;
absence de sous-poil ou laine.
Tête
Forte, large, pas longue ni globuleuse. Crâne : un peu plus long
que large; bombé sur les deux axes, mais d’avantage dans le sens
latéral; arcades sourcilières non saillantes; sillon frontal prononcé
jusqu’à la moitié du front; espace entre les oreilles presque plat,
protubérance occipitale apparente. Stop : bien marqué, les axes
longitudinaux supérieurs crâno-faciaux sont divergents. Nez : bien
détaché, légèrement relevé avec de larges narines; arrondi, cylindrique
et tronqué presque verticalement; la couleur noire est préférable ou
alors plus foncée que la robe. Chanfrein : presque cylindrique, de
profil rectiligne ou légèrement; court, mesurant environ les deux tiers
de la longueur du crâne; de largeur proportionnée à la longueur et à
la forme. Lèvres : serrées, non superposées; minces; fermes, coupées
presque droites. Mâchoires/dents : mâchoires de développement
normal; parfaite opposition des mâchoires, avec des dents blanches et
solides. Yeux : Expression vive, intelligente et docile; à fleur de tête;
de préférence de couleur foncée; arrondis, de grosseur moyenne et
horizontaux. Paupières pigmentées de noir ou toujours plus foncées
que la couleur de la robe. Oreilles : attachées hautes; tombantes
et non cassées quand elles sont entières, et droites quand elles sont
coupées; triangulaires, de longueur moyenne, fines et lisses.
Cou
Attaches harmonieuses avec la tête et le tronc; droit et légèrement
montant; de grosseur régulière; sans fanon.
Membres antérieurs
Forts, également écartés; bons aplombs vus de derrière et de profil.
Épaules et bras forts; de longueur moyenne; bien musclés; angle de
l’épaule droit. Avant-bras vertical et bien musclé. Carpe sec et pas
saillant. Métacarpe de grosseur régulière; de longueur moyenne; pas
très incliné de haut en bas et d’arrière en avant. Pied arrondi, pas aplati.
Doigts longs et serrés, avec la courbe prononcée, ongles longs, forts et
noirs ou plus foncés que la robe; les coussinets épais et résistants.
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Corps
La ligne du dessus peu plongeante; ligne inférieure du tronc montante.
Poitrail proéminent et descendant en arrière et en bas; ample. Poitrine
bien descendante; de largeur moyenne et profonde. Côtes peu arquées,
ayant les arcades costales ovales; obliques d’avant en arrière. Dos droit
ou légèrement plongeant et long. Reins courts et arqués; larges et
bombés; bien musclés et bien attachés au dos et la croupe. Ventre et
flancs régulièrement volumineux; légèrement montant. Croupe de
longueur et de largeur moyenne; légèrement avalée.
Membres postérieurs
Forts, régulièrement écartés; bons aplombs d’arrière et de côté. Cuisse
de longueur et largeur moyennes; bien musclée. Jambe peu inclinée;
longue; bien musclée. Jarret plus bas que haut; de largeur régulière, fort
et sec; l’angle du jarret bien ouvert. Métatarse de grosseur régulière,
mais fort; de longueur moyenne; pas très incliné de haut en bas et
d’avant en arrière; peut présenter des ergots simples et doubles. Pied
arrondi, pas aplati; doigts longs et serrés, avec la courbe prononcée;
ongles longs, forts et noirs ou plus foncés que la robe; les coussinets
épais et résistants.
Queue
Attachée haute; pointue, effilée vers la base; touchant les jarrets, au repos,
tombe entre les fesses; plus ou moins arquée ou recourbée à la pointe; en
action, elle s’étend un peu arquée et en éventail ou se relève enroulée.
Allures
Légères et coulantes, le trot est prédominant; le galop, quand le travail
l’exige, est énergique.
Défauts
Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un
défaut qui sera pénalisé en fonction de sa gravité.
•

Nez pointu

•

Lèvres superposées ou pendantes

•

Cassure du nez peu marquée

•

Yeux clairs, petits, pas ronds ou obliques

•

Oreilles cassées
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•

Tronc : ligne supérieure ensellée ou trop plongeante, ligne inférieure levrettée

•

Croupe horizontale ou trop avalée

•

Queue : insertion basse, courte ou au repos enroulée sur le dos

•

Ongles blancs

•

Robe poil peu rude ou tache blanche au poitrail

Caractéristiques éliminatoires
•

Tête étroite et longue

•

Chanfrein : profil convexe

•

Mâchoires : opposition défectueuse

•

Crâne plat, en boule ou étroit

•

Oreilles : insertion basse

•

Queue amputée ou absente de naissance

•

Poil peu long, frisé et bouclé, blanc dans les extrémités des membres ou pies

•

Taille : nanisme

Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre physique ou
comportementale sera disqualifié.
Échelle des points
Aspect général.......................................................................... 20
Tête .......................................................................................... 15
Yeux.......................................................................................... 10
Oreilles....................................................................................... 5
Tronc ........................................................................................ 10
Membres .................................................................................. 10
Queue ...................................................................................... 10
Robe ......................................................................................... 15
Allures ........................................................................................ 5
Total

100

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