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TRADUCTION : Iris Borianne.
ORIGINE : Russie.
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN
VIGUEUR : 22.08.2017.
UTILISATION : Chien de garde et de troupeau. Employé pour
protéger le bétail, il servait autrefois à monter la garde et protéger la
propriété.
CLASSIFICATION FCI : Groupe 1 Chiens de berger et de
bouvier (sauf chiens de bouvier suisses).
Section 1 Chiens de berger.
Sans épreuve de travail.
BREF APERÇU HISTORIQUE : Le Berger de Russie méridionale
serait le descendant de chiens barbus à poil dur arrivés depuis
l’Espagne dans les steppes méridionales du pays aux côtés de
moutons à laine fine, comme relaté dans le 26ème volume (autour des
années 1830, St Pétersbourg) de la collection complète des Lois de
l’Empire russe.
Ces chiens agiles de taille moyenne, aux airs de Gos d’Atura Catalan
modernes, étaient aptes à rassembler les troupeaux de moutons et à
les protéger. Venus d’Espagne, ils se sont naturellement accouplés
avec des chiens locaux de type berger et lévrier chargés depuis
l’Antiquité de garder les troupeaux de moutons.
Plus tard, les individus issus de ces croisements se répandirent dans
les régions de Russie méridionale et jusqu’à l’étranger, en Occident
ou en Europe, où cette race était appelée « berger de Russie ». En
1867, le berger de Russie de l’Exposition universelle de Paris vit sa
beauté récompensée par une médaille d’or.
Pourtant, la sélection à proprement parler commença seulement à
partir de 1898 en Crimée, à Ascania-Nova, sur les terres de Friedrich
von Falz-Fein, baron russe d’origine allemande. C’est lui qui donnera
à la race ses traits caractéristiques et la baptisera « Berger de Russie
méridionale ».
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Les nombreux croisements avec des lévriers locaux avaient abouti à
des individus plus hauts, de construction plus légère, à la poitrine
parfois aplatie – typique chez les chiens courants rapides – et au
ventre levretté, dotés de robes à dominante blanche et d’angulations
plus prononcées au niveau de l’arrière-main.
C’est au début des années 1930, en URSS, que le premier standard
officiel de la race fut approuvé et que le « Berger de Russie
méridionale » hérita de son nom actuel et des dernières
caractéristiques typiques de la race en termes de construction.
Le Berger de Russie méridionale est facile d’entretien et s’adapte
aisément à diverses conditions climatiques grâce à son endurance. Il
est par ailleurs toujours prêt à défendre son maître et sa propriété.
D’une exceptionnelle loyauté et dévotion envers son maître, le berger
de Russie méridionale n’est toutefois pas forcément affectueux envers
les inconnus.
ASPECT GENERAL : Le Berger de Russie méridionale est un chien
moyennement grand à grand, au corps modérément long et non
compact, doté d’une ossature solide et de muscles secs et puissants.
Le dimorphisme sexuel est bien défini ; les mâles sont plus massifs
que les femelles et dotés d’une tête plus grande. La ligne du dessus,
qui dessine une courbe discrète au-dessus du rein, est un trait
caractéristique de la race. Le tronc, la tête, les membres et la queue
sont recouverts d’un poil dur, long, épais et touffu donnant à tort une
impression de lourdeur et de gaucherie - le Berger de Russie
méridionale étant en réalité un chien rapide et agile.
PROPORTIONS IMPORTANTES :
• La longueur du corps dépasse de 10-12% la hauteur au garrot.
Les femelles sont légèrement plus longues que les mâles.
• La longueur de la tête vaut approximativement 40% de la hauteur
au garrot.
• Le rapport entre la longueur du museau et la longueur du crâne
est d’environ 5 : 6.
• La hauteur au niveau des coudes dépasse légèrement la moitié de
la hauteur au garrot.
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COMPORTEMENT/CARACTERE : Equilibré, sûr de lui et
indépendant, le Berger de Russie méridionale est dévoué à son maître
mais distant et méfiant vis-à-vis des étrangers. Chien de garde
exemplaire pour veiller sur le troupeau comme pour défendre son
maître et sa propriété.
TETE : La tête est oblongue, cunéiforme et va en s’amenuisant en
direction de la truffe.
REGION CRANIENNE :
Crâne : Modérément large, avec un front plat. L’occiput et les
zygomatiques sont bien développés. Vus de profil, le front et le
chanfrein sont parallèles. Les arcades sourcilières sont légèrement
prononcées.
Stop : Légèrement marqué.
REGION FACIALE :
Museau : Légèrement plus court que le crâne et bien rempli sous les
yeux, il va en s’amenuisant doucement vers la truffe. Le chanfrein est
rectiligne.
Truffe : Noire et large. On admet une pigmentation saisonnière de la
truffe chez les sujets couleur blé mûr (biscuit) ou ivoire pâle, à
condition toutefois que le pourtour de la truffe reste noir.
Lèvres : Sèches, bien jointives et noires.
Mâchoires/dents : Mâchoires puissantes et fortes ; articulé en ciseaux.
Les dents sont grandes, blanches et serrées. Denture complète et
conforme à la formule dentaire (42 dents). Double PM1 admises. Les
incisives sont alignées à leur base. Les incisives cassées ne constituent
pas un défaut, pourvu que l’articulé soit identifiable.
YEUX : En forme d’amande, pas trop grands, insérés dans un plan
frontal et bien écartés. La couleur peut aller du marron foncé au
marron clair, les teintes foncées étant plus appréciées. Les paupières
sont sèches, bien appliquées au globe oculaire et pigmentées.
OREILLES : Attachées bas, de taille moyenne, triangulaires, elles
retombent le long des joues et sont recouvertes d’un poil épais.
FCI-St. N° 326/ 18.02.2022

5
COU : Sec, musclé, de longueur moyenne, il forme un angle
d’approximativement 40° avec l’horizontale et de forme ovale en
section.
CORPS :
Ligne du dessus : Dessine une arche discrète au-dessus du rein, qui
constitue son point culminant.
Garrot : A peine visible.
Dos : Modérément large et long, musclé, solide et droit.
Rein : De longueur moyenne, modérément large, musclé, légèrement
arqué et souple.
Croupe : Modérément longue et large, musclée, légèrement oblique.
La hauteur de la croupe vaut ou dépasse de 1 ou 2 cm la hauteur au
garrot.
Poitrine : Modérément large et plutôt profonde. Les côtes sont
légèrement aplaties. La poitrine est positionnée légèrement en avant
par rapport à l’articulation scapulo-humérale.
Ligne inférieure et ventre : Descendue jusqu’au niveau des coudes,
avec un ventre modérément levretté.
QUEUE : Modérément épaisse. La queue n’est pas attachée haut et
descend au moins jusqu’aux jarrets. Il arrive qu’elle forme une faucille
ou un demi-cercle à son extrémité. Les 2 ou 3 dernières vertèbres se
fondent souvent en un seul et même os. Au repos, la queue est portée
basse et pendante. Quand le sujet est aux aguets ou en mouvement,
elle est portée légèrement recourbée vers le haut sans dépasser la ligne
du dessus, mais jamais recourbée sur elle-même ni ramenée au-dessus
du dos.
MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS :
Vue d’ensemble : Musclés et droits vus de face, parallèles et
modérément écartés.
Epaule et bras : L’omoplate et le bras sont longs, positionnés dans un
plan oblique, d’une longueur à peu près égale et présentent une
angulation de 100°.
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Avant-bras : Droit, ovale en coupe transversale et inséré
verticalement.
Coude : Dirigé vers l’arrière.
Carpe (poignet) : Fort et sec.
Métacarpe : Fort, modérément long et légèrement incliné vu de profil.
Pieds antérieurs : Ovales, fermes, aux doigts bien serrés. Toutes les
couleurs sont permises pour les coussinets et les ongles.
MEMBRES POSTERIEURS :
Vue d’ensemble : Musclés, droits et parallèles vus de derrière et
légèrement plus écartés que les antérieurs. Les postérieurs ne doivent
pas trop dépasser en arrière du corps.
Cuisse : Longue, large et bien musclée.
Jambe : Longue et oblique, d’une longueur à peu près égale à celle de
la cuisse.
Grasset : Bien arqué.
Jarret : Bien angulé, sec, plat et large.
Métatarses : Forts, secs, modérément longs, insérés légèrement en
dessous du tronc et dépourvus d’ergots, sauf lorsque leur ablation est
interdite dans le pays d’origine.
Pieds postérieurs : Ovales, fermes, aux doigts bien serrés. Toutes les
couleurs sont permises pour les coussinets et les ongles.
ALLURES : Libres et équilibrées. L’allure caractéristique est facile,
toute en extension, avec une belle poussée des postérieurs et des
antérieurs qui se portent bien en avant. Au trot, les antérieurs évoluent
le long d’une ligne droite tendant à converger légèrement avec les axes
longitudinaux du corps, tête abaissée au niveau de la ligne du dessus.
En mouvement, la croupe est à la même hauteur que le garrot, voire
légèrement plus haute, tandis que les articulations des membres
s’étirent et se replient librement.
PEAU : Bien appliquée aux tissus sous-jacents, souple et dépourvue
de plis et autres relâchements des tissus.
On admet toutes les pigmentations possibles de la peau, pourvu que le
pourtour de la truffe, des yeux et des lèvres soit noir.
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ROBE :
Qualité du poil : Abondant. La tête, le tronc, les membres et la queue
sont recouverts d’un poil de longueur à peu près uniforme. Sur la tête,
le poil, long et épais, forme des sourcils, une moustache et une barbe.
Le chanfrein est également bien fourni. Il est préférable pour les mâles
d’être pourvus d’une collerette.
Qualité du poil : long (pas moins de 10 cm), dur, épais, grossier et
touffu, légèrement ondulé ou cassé. Le poil de couverture est plus fin
et moins dur au niveau de la tête et des membres. Le sous-poil est
doux, long, épais et de couleur plus claire.
On évitera les robes présentant un sous-poil parfaitement peigné ou
emmêlé.
Couleur du poil : Blanc, blanc aux reflets jaunâtres, blanc grisonné,
blé mûr (biscuit) ou ivoire pâle. Les sujets gris, ivoire pâle ou gris et
ivoire pâle ont parfois une liste blanche en tête et sur le museau, ainsi
que des taches blanches sur le cou.
Les taches des robes panachées doivent avoir des contours flous et être
de teinte claire. La robe n’atteint sa couleur définitive qu’entre 18 à 24
mois, d’où des robes aux couleurs quelque peu plus intenses chez les
chiots et jeunes chiens.
TAILLE ET POIDS :
Hauteur au garrot :
Mâles : pas moins de 66 cm.
Femelles : pas moins de 62 cm.
Les grandes tailles sont préférables, pourvu que la construction
générale soit bien proportionnée.
Poids :
Mâles : pas moins de 35 kg.
Femelles : pas moins de 30 kg.
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DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être
considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa gravité
et de ses conséquences sur la santé et le bien-être du chien.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hauteur au garrot inférieure à 66 cm pour les mâles et inférieure
à 62 cm pour les femelles.
Tronc insuffisamment ou excessivement long.
Femelles masculines.
Eclaircissement saisonnier de la truffe.
Dépigmentation partielle (pas plus de 10%) des paupières.
Courbure excessive ou insuffisante de la ligne du dessus au
niveau des reins.
Poitrine insuffisamment développée.
Angulation insuffisante des antérieurs et des postérieurs.
Equilibre insuffisant en mouvement.

DEFAUTS GRAVES :
• Hauteur au garrot inférieure à 64 cm pour les mâles et inférieure
à 59 cm pour les femelles.
• Constitution légère, grossière ou dégingandée, sujet court sur
pattes.
• Mâles féminins.
• Garrot visiblement plus haut que la croupe.
• Cou attaché haut.
• Yeux jaunes (« oiseau de proie »).
• Babines et/ou paupières lâches.
• Paupières partiellement dépigmentées.
• Petites dents. Larges diastèmes entre les dents. Incisives non
alignées.
• Absence de deux PM1 ou plus (les M3 n’étant pas prises en
compte).
• Oreilles trop pendantes, aux cartilages manquant de rigidité.
• Poitrine étroite, peu profonde.
• Dos voussé.
• Croupe courte, horizontale ou brusquement oblique.
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•
•
•
•
•
•

Queue dirigée vers la tête dès la racine, ramenée sur le dos et/ou
recourbée au-dessus du dos. Queue pendante et immobile.
Angulation rectiligne du membre antérieur ou postérieur.
Sur-angulation de l'antérieur.
Chanfrein clairsemé, poils courts et/ou épars sur le museau,
moustache et barbe peu fournies. Absence de sous-poil.
Poil de couverture lisse, doux. Poil soyeux formant une raie au
niveau du dos.
Robe fortement panachée, n’ayant pas tout à fait acquis sa couleur
définitive après l’âge de 2 ans.

DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION :
• Chien agressif ou peureux.
• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies
d’ordre physique ou comportemental.
• Toute modification d’ordre chirurgical ou cosmétique.
• Manque de type pour la race.
• Construction en carré.
• Crâne arrondi.
• Yeux bleus, verts, délavés, vairons. Entropion.
• Tout écart par rapport à l’articulé normal en ciseaux. Absence
d’une ou plusieurs dents (à l’exception des PM1 et M3).
• Poil court. Boucles serrées ou cordelettes sur une quelconque
partie du corps. Poil couché au niveau de la tête ou des
membres.
• Robe couleur noir, rouge, brun grisé, bleu, marron ou
tricolore. Masque ou selle fortement marqués.
• Dépigmentation totale des paupières, truffe rose ou
mouchetée, lèvres roses.
• Queue naturellement courte (« bobtail ») ou coupée droit.
• Démarche de crabe, amble.

FCI-St. N° 326/ 18.02.2022

10
N.B. :
• Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal
complètement descendus dans le scrotum.
• Seuls les chiens sains et capables d’accomplir les fonctions pour
lesquelles ils ont été sélectionnés, et dont la morphologie est
typique de la race, peuvent être utilisés pour la reproduction.
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