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TRADUCTION : Mr. Cristian Stefanescu avec la collaboration de
R.Triquet. Langue faisant foi : (EN).
ORIGINE : Roumanie.
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN
VIGUEUR : 09.06.2015.
UTILISATION : Chien de berger utilisé par les bergers roumains
des Carpathes depuis des siècles pour défendre les troupeaux tout en
étant, en même temps, un excellent chien de garde.
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 APERCU HISTORIQUE : Le Berger Roumain des
Carpathes a été sélectionné à partir d’une race endémique présente
dans l’espace Carpatho-Danubien. Depuis des siècles le critère
principal de sélection a été l’utilité, ce chien ayant conservé son
caractère intact jusqu’à présent.
Le premier standard a été rédigé en 1934 par l’Institut National de
Zootechnie. Ce standard a été modifié et réactualisé en 1982, 1999
et 2001 par l’Association Cynologique Roumaine. Le 30.03.2002 la
Commission Technique de l’A.Ch.R. a adapté le standard selon le
modèle proposé par la Fédération Cynologique Internationale.
ASPECT GENERAL : Chien d’assez grande taille, agile, jamais
lourd, l’aspect général étant celui d’un chien vigoureux. Corps
rectangulaire, croupe large, légèrement inclinée, cage thoracique
ample et haute, épaule longue et légèrement inclinée. Dimorphisme
sexuel bien marqué, les mâles doivent être plus hauts et plus forts
que les femelles.

FCI-St. N° 350 / 18.08.2015

3
PROPORTIONS IMPORTANTES :
• La longueur du crâne est légèrement supérieure ou égale à la
moitié de la longueur totale de la tête.
• La longueur du corps est toujours supérieure à la hauteur au
garrot. La région lombaire des femelles peut être un peu
plus longue.
• La hauteur de la poitrine correspond à peu près à la moitié de
la hauteur au garrot.
COMPORTEMENT / CARACTERE : Gardien inné et courageux,
il se remarque par l’attachement instinctif, inconditionnel aux
troupeaux et à son maître. C’est un chien au comportement digne,
calme et équilibré.
TETE : Type lupoïde.
REGION CRANIENNE : Le Berger des Carpathes est un chien
mésocéphale, avec une tête forte mais pas lourde. Le front est large
et légèrement bombé. Le crâne est plus large entre les oreilles et
s’amenuise progressivement vers le stop. Le sillon frontal est assez
long et suffisamment bien marqué.
Stop : Modéré, jamais trop marqué ni effacé.
REGION FACIALE :
Truffe (nez) : Grande, large et toujours noire.
Museau : Puissant avec une section approximativement ovale,
légèrement tronconique. La longueur du museau est un peu
inférieure à celle du crâne ou au maximum égale.
Lèvres : Epaisses, bien pigmentées, bien tendues, avec une
commissure bien fermée.
Mâchoires/dents : Mâchoires fortes, solides et droites. Denture
puissante ; articulé en ciseaux, les arcades incisives sont légèrement
arrondies.
Joues : Sèches, masséters puissants jamais saillants. La peau est bien
tendue.
YEUX : En amande, légèrement obliques, pas trop grands par
rapport aux dimensions du crâne, de couleur brun foncé. Ni saillants,
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ni enfoncés dans les orbites. Les paupières sont noires, épousant
bien la forme du globe oculaire.
OREILLES : Pas trop grandes, triangulaires, attachées un peu plus
haut que la ligne de l’œil, avec l’extrémité légèrement arrondie,
accolées aux joues.
COU : Musclé, très puissant, de longueur moyenne offrant un angle
d’environ 50° par rapport à l’horizontale.
CORPS : Vigoureux, bien développé, de forme légèrement
rectangulaire.
Ligne du dessus : Droite et ferme.
Garrot : Peu marqué.
Dos : De longueur moyenne, droit, solide et musclé.
Rein : Puissant musclé mais pas trop large, de longueur modérée, ni
trop long (la ligne supérieure manquant de fermeté), ni trop court.
Croupe : Musclée et large, de longueur moyenne, légèrement
inclinée, jamais fuyante.
Poitrine : Bien développée, bien descendue jusqu’au niveau des
coudes, assez large. Côtes solides, bien cintrées, jamais en tonneau.
Ligne du dessous : Modérément ascendante, abdomen relevé, ni
rentré ni avalé.
QUEUE : Attachée assez haut, touffue, pourvue de poil abondant.
Au repos, elle est portée bas, droite ou légèrement en sabre,
atteignant la pointe du jarret. Quand le chien est attentif ou en
action, elle est portée relevée, pouvant dépasser le niveau du dos ; ni
couchée ni roulée sur le dos.
MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS : Ossature forte.
Vue d’ensemble : Vus de face ou de profil, les membres antérieurs
sont d’aplomb, perpendiculaires au sol.
Epaule : Solides, modérément inclinées.
Coude : Bien au corps, ni déviés en dehors, ni en dedans.
Avant-bras : Droit, très vigoureux, avec une section ovale.
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Métacarpes : Courts, légèrement inclinés.
Pieds antérieurs : Ovales, massifs, compacts.
MEMBRES POSTERIEURS : Musclés, avec une ossature solide, de
bonnes angulations.
Vue d’ensemble : D’aplomb.
Cuisse : Large, très musclée.
Jambe : Puissante, musclée, de longueur moyenne.
Jarret : Solide, ferme, ni trop haut (déterminant une accentuation de
l’angulation du grasset) ni trop descendu.
Métatarse : Solide, vertical.
Pieds postérieurs : Ovales, bien développés et compacts, un tantinet
plus petits que les antérieurs. Doigts cambrés et serrés. On doit faire
l’ablation des éventuels ergots sauf dans les pays où cette pratique
est interdite par la loi. Les coussinets sont élastiques et résistants.
ALLURES: Mouvement dégagé, avec une bonne allonge. Trot
vigoureux et soutenu. Les membres se meuvent dans des plans
parallèles.
PEAU: Pigmentée de couleur cendrée. La truffe, le bord des
paupières et les lèvres doivent être de couleur noire. On préfère les
ongles de couleur cendrée ou noire.
ROBE
Qualité du poil: Le poil est rêche, dense et droit. Sous-poil dense et
doux. A l’exception de la tête et des faces antérieures des membres
où le poil est court et plat, le poil est abondant sur tout le corps, de
longueur moyenne. Sur l’encolure, la face postérieure des membres
et sur la queue, le poil est plus long, l’abondance du poil dans ces
régions étant typique.
Couleur du poil: Sable charbonné (louvet) avec des nuances
différentes, souvent plus claires sur les parties latérales et plus
foncées sur le dessus du tronc. Sable charbonné (louvet) avec
marques blanches de préférence non envahissantes.
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TAILLE ET POIDS :
Hauteur au garrot : Idéale : 65-73 cm chez les mâles.
59-67 cm chez les femelles.
Toutefois, c’est toujours l’aspect général qui est le plus important.
Poids : En rapport avec la taille, donnant l’impression d’un chien
puissant mais pas lourd.
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.
DEFAUTS GRAVES :
• Tout écart par rapport à ce qui précède et qui nuit à
l’utilisation.
• Constitution fragile ou trop lourde.
• Yeux de couleur trop claire.
• Paupières inférieures très pendantes, découvrant le globe
oculaire, lèvres très charnues et commissures des lèvres
pendantes.
• Importants défauts de pigmentation.
• Longueur excessive du corps (plus de 10%) et corps
inscriptible dans un carré.
DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION :
• Chien agressif ou peureux ou apathique.
• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies
d’ordre physique ou comportemental.
• Sujet nettement atypique, aspect qui rappelle les
molossoïdes.
• Manque d’une P3 et d’une autre dent, manque d’une canine,
manque d’une P4, manque d’une molaire ou manque de trois
dents ou plus (sauf PM1 et M3).
• Prognathisme supérieur, prognathisme inférieur, articulé en
pince.
• Ossature très fine.
• Cage thoracique insuffisamment développée.
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•
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Manque de sous-poil, poil autre que court sur la tête et les
faces antérieures des membres ; poil bouclé ou griffonné,
poil fil-de-fer, poil long, mou, soyeux, formant une nette
séparation sur la ligne médiane du dos.
Dépigmentation importante des paupières, de la truffe, de la
peau ou des lèvres ; hétérochromie oculaire (œil vairon).
Couleur : marron, bringé, jaune ou tacheté de ces couleurs.
Sujets adultes avec une taille inférieure à 62 cm chez les
mâles et 58 cm chez les femelles.

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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