QUI EST LE BERGER GREC
La construction anatomique du Berger grec, révèle un chien de taille moyenne à grande, corps compact,
de grande force, capable autant d'accompagner le troupeau, que de s'engager avec un prédateur, tout
en maintenant la supériorité physique.
Dans sa morphologie, les caractéristiques perçues sont communes aux deux types de chiens, pastoraux
et mastiffs.
Ce phénotype, s'est stabilisé il y a des centaines d'années, dans un alliage génétique, dans lequel sont
présentes en pleine harmonie les caractéristiques communes des chiens molosses et des chiens de
berger.
Cet alliage génétique a été préservé à ce jour grâce à environnement et le rôle joué par le chien. Au
cours des dernières décennies, les changements dans la gestion des troupeaux et les changements
sociaux ont créé de petites ou de grandes variations du phénotype de la population. Par conséquent, il
appartient aux éleveurs de la race, d’évaluer si ces changements sont dus à des extrémités du
phénotype en raison d’un élevage entre des individus de famille proches, et si elles sont mineures et
tolérables dans le terme de la race, ainsi que s'il est possible de les réduire avec accouplements
sélectionnés.
Il est également de notre devoir d'identifier les changements que nous avons apporté dans le
phénotype dues à un élevage mal géré et exclure les individus responsables, donc indésirables, du
programme de couplage.

MODEL MORPHOLOGIQUE DU BERGER GREC
Description générale
C’est un chien robuste avec une belle forme de corps, squelette fort et bonne couverture musculaire,
capable de se déplacer toute la journée sous des conditions météorologiques défavorables, dans des
zones difficilement accessibles avec des exigences minimales en nourriture, et confronter les
prédateurs, (sangliers, loups, ours), qui menaçant les troupeaux, soit par chasse soit par l'engagement
corps à corps. La marche typique est le pas court. Son mouvement doit être confortable et stable dans le
tangage, capable d’accélérer au galop, avec possibilité de manœuvres aisées. En marchant le chien
garde la tête basse.
Sa présence dans le troupeau ne dérange pas les animaux avec lesquels il développe des relations
coexistence harmonieuse et instinct de protection, qui se manifeste par un comportement répulsive en
présence de tout intrus dans le territoire qui garde. Les individus de la race montrent une bonne santé,
de la longévité, ont une maturation lente et un dimorphisme sexuel intense, avec une expression
proéminente dans les caractéristiques anatomiques. Les femelles ont des portées de un à douze chiots
par accouchement et montrent un bon instinct maternel. Son origine est l'ancien chien de berger grec
Molossien, comme il a évolué au fil des siècles dans un alliage génétique avec d'autres chiens de
montagne pastoraux dans notre pays. Aujourd'hui, il apparaît comme un chien de montagne pastoral
primitif, de garde de troupeaux.
Tête
La tête Est volumineuse, avec un rapport museau-crâne 2: 3 et un angle rhombique modéré. Le crâne
est incurvé, avec des arcs arqués proéminents, large autant presque que sa longueur. Il en résulte un
développement occipital notable.
Le museau est profond et large au point de son adhérence au cuir chevelu et converge discrètement
vers la lame, sans devenir pointu, mais en maintenant gamme suffisante, il a des racines plus larges de
couleur noire. Les joues sont plates et profondes. Les pommettes sont évidentes.
Bouche
La bouche, dispose d’une denture parfaite et forte, avec des canines hautement développées. Les
mâchoires supérieure et inférieure convergent vers une morsure du type « ciseaux » et sont couvertes
de lèvres épaisses et légèrement lâches.

Oreilles
Les oreilles grimpent à la hauteur de la ligne imaginaire du coin externe des yeux vers l’arrière, elles sont
triangulaires, en forme de cœur, de taille moyenne, touchant les pommettes, plates, ou révèlent
partiellement leur intérieur. Leur peau est épaisse et recouvertes d'un épais manteau de poils courts.
Quand le chien se stimule, elles se lèvent légèrement vers l'avant. Ils contribuent en particulier à
l'expression globale de l’individu. Il n'est pas permis de couper les oreilles et les spécimens avec les
oreilles mutilées, ne peuvent pas être évalués lors des forums de morphologie.
Yeux
De taille moyenne, de forme ovale, symétrique en parallèle à la ligne de l’axe crânien. Ils sont assez
éloignés entre eux. À la face latérale de la tête, ils occupent une position légèrement au-dessous du
niveau du nez, comme lui s'étend dans le crâne. Leur couleur est brune. Les nuances plus foncées sont
préférées. Les paupières doivent être serrées, sans révéler leur muqueuse. Le regard est calme, sérieux
et envahissant.
Nuque
La nuque est forte, large, musclée, relativement courte, couverte de peau lâche, et forme dans une
faible mesure, un double menton.
Membres antérieurs
Les épaules solides, ils ont une position près de la poitrine. Les épaules sont inclinées et forment un
angle modéré avec les arrières bras. Les pattes avant doivent être droites, avec des os forts et épais,
couverts par une masse musculaire importante. Les coudes doivent être parallèles à la poitrine et à une
distance des côtés, capable de permettre à la poitrine de s'étirer facilement pendant le mouvement,
même au maximum de l'effort du chien. Les poignets doivent avoir de l'élasticité et de la force.
Corps
La poitrine doit être large et profonde jusqu'à la hauteur des coudes. Le thorax est constitué de cotes
arquées avec une courbure modérée, qui s’étire assez loin en arrière, et laisse beaucoup d'espace pour
le cœur et les poumons. Le dos est large, droit et de longueur moyenne, couvert par une forte masse
musculaire. La ligne inférieure de la poitrine converge légèrement vers l’arrière, formant une courbe
modérée qui donne l'image du ventre serré, mais tout en conservant une capacité importante dans la
région lombaire.

La taille est large, courte, musclée, légèrement courbée, et se joint de manière égale à un bassin large
qui est légèrement incliné vers l'arrière et est composé de forts os iliaques, qui sont visibles suivant
presque toute la hauteur du bassin.
Membres postérieurs
Les cuisses doivent être larges et longues et avoir une bonne couverture musculaire. Les articulations
du genou et du torse sont fortes, avec des angulations modérées, telles qu'elles apparaissent à la
posture du chien vu de côté. Le tibia est de longueur modérée et le tarse est bas. Les métatarses sont
serres, compacts et verticaux par rapport au sol, lorsque le chien est à l'arrêt. Les membres postérieurs
doivent avoir des os forts et épais et être parallèles, vus par l’arrière. La présence ou non d’un sixième
petit doigt, est indifférente et n'ajoute rien à la génétique valeur du chien, car ce n'est pas un élément
anatomique fonctionnel.
Les plantes du pied
Les semelles sont grandes et serrées de forme ovale, épaisses et avec des ongles dures. La membrane
entre les doigts, est bien développée et les doigts sont longs et courbés.
Queue
La queue est épaisse à sa base, et pousse haut dans le bassin. Elle a une longueur qui arrive à la hauteur
des torses et forme une courbe et une petite inversion sur le bord. Quand le chien est agité et bouge, la
queue se lève et forme un demi-cercle sur le bassin. Elle est recouverte d’un pelage long et dense et
forme à son bout, une touffe riche. Il existe aussi des individus à poils courts ou agaçants qui sont
également acceptés tout comme les individus à poils longs et leurs couplages sont souhaitables à l’égard
d’une stabilisation d'une variété de la race, dans la mesure où cet élément particulier n'est pas
génétiquement lié à des problèmes de santé.
Chevelure
La chevelure est dense et abondante, avec des poils épais et se compose de deux manteaux. Le
manteau inferieur, a un pelage doux et dense tandis que le manteau supérieur à des poils d’une
longueur plus longue. Les poils sont droits ou légèrement ondulés.
Le manteau bouclé n'est pas souhaitable. Le pelage est plus abondant à l'arrière des cuisses. Il apparaît
dans deux variétés, le type de taille moyenne et le type à poil long. Les individus mâles présentent une
crinière. Les femelles ont les poils plus courts.
La peau est dure mais élastique.

Coloration
Les couleurs principales sont le noir, le brun-brunâtre, le blanc et noir et le panaché.
Dans les nuances noires, sont souvent présentes des nuances brunes ainsi que des marques blanches
qui apparaissent sur la poitrine, la gorge, l'occipital et aux extrémités des membres (antérieurs et/ou
postérieurs)
(Basurian dans la terminologie pastorale).
Une variété de coloration noire est aussi l'apparition de zones rousses ou des zones striées, sur les
joues, la poitrine, au-dessus des yeux et aux extrémités des membres (antérieurs et/ou postérieurs).
(Gésus, terminologie pastorale).
Dans la coloration brunâtre apparaissent des nuances allant du beige au brun au brunâtre foncé
(Murgus terminologie pastorale) et strié. C'est possible dans cas d’une couleur beige ou rousse, de
constater la présence du noir sur le nez, ainsi que la présence de régions blanches dans les extrémités
des membres antérieurs ou postérieurs. Dans le type panaché (pardalis en terminologie pastorale),
apparaissent sur la surface blanche dominante de la robe, de petites ou grandes taches, brunâtres ou
brunes, ou brunes rayées. Les taches de couleur sur la tête, sont souhaitables, surtout si elles forment
des régions symétriques. Dans l'expression du type panaché, on peut rencontrer aussi la coloration
bleuâtre.
Toutes les couleurs sont égales et constituent la richesse génétique de la race. L'éleveur peut les utiliser
selon ses préférences esthétiques, en tenant compte des autres caractéristiques anatomiques
essentielles.
Caractère et comportement
Son caractère est Indépendant, courageux, déterminé, loyal, travailleur avec un grand sens du devoir et
un fort instinct de protection des animaux et de leur environnement. Il est sensible aux éloges et à
l'honnêteté et ne tolère pas un comportement de violence. Il est fortement dominant et subordonné à
une seule personne. Dans les troupeaux, plus de trois individus cherchent leur placement hiérarchique
dans le niveau social le plus élevé avec des escarmouches intenses. Capable de distinguer les situations
et d'agir seul. Méfiant mais discret en présence d'étrangers, ne crée pas facilement des amitiés,
calmement retiré mais prêt à intervenir avec des explosions brusques d'agression.
En accompagnant les troupeaux, il se déplace généralement vers la périphérie, en choisissant les
positions à partir desquelles il a la possibilité de contrôler la zone la plus large. La nuit, il est très actif et
répond avec des aboiements profonds à la moindre réaction de l’environnement. Il montre une
agression envers les animaux sauvages et les repousse efficacement, ou les persécute sans pour autant
trop s’éloigner de son terrain de garde.

Il faut le socialiser avec les gens et les animaux dès le plus jeune âge, pour qu’il soit désireux et
harmonieux de vivre avec eux. Formé, il maintient une tendance à juger les situations avant d'agir. Il ne
doit être poussé dans l'agression. Il a une grande énergie qu’il faut canaliser dans divers activités,
autrement il est conduit par l'ennui, à des tendances de destruction et des aboiements inutiles et
excessifs.
Son entretien nécessite de grands espaces et une présence humaine fréquente.
Dimensions et poids
La hauteur du garrot, doit être d'au moins 60 cm pour la femelle et d'au moins 66 cm pour le mâle. La
plupart des individus de la race, avec de bonnes conditions de gestion de la nutrition et de l'hygiène
peuvent bien dépasser ces limites et atteindre une hauteur de 65-68cm pour la femelle et de 70 à 75cm
pour les mâles, dimensions qui sont souhaitables et fonctionnelles dans rôle du chien, dans la mesure où
elles ne renversent pas son harmonie et sa force du corps.
Le poids de la femelle est d'au moins 32 kg et celui du mâle d'au moins 40 kg, pour les chiens qui
travaillent tous les jours à la campagne. Ces tailles peuvent être étendues aux mâles jusqu'à 55 kg et
pour les femelles, jusqu’ à 40 kg. Le poids corporel devrait être en proportion absolue à la hauteur du
corps et contribuer à une structure forte et compacte du chien. Les individus obèses ou mous, ne sont
pas souhaitables.
Défauts
Nez mince et long, décoloration du nez, lèvres serrées, yeux pâles, entropie ou paupières profondes,
très grandes oreilles ou petites oreilles placées haut sur le cuir chevelu, oreilles coupées, prognathisme
ou hypognahtisme, manque de dents sauf s’il est dû à un accident ou à cause de l’âge avancé, crâne
étroit et allongé, pieds avec des malformations, à savoir une déviation vers l’extérieur ou l’extérieur des
articulations, faible et semelles petites, métacarpiens et métatarsiens faibles, squelette mince et léger,
la faible apparence du corps, faible et long dos, montrant une forte courbe du garrot aux os iliaques du
bassin, un aspect lymphatique du corps, queue mince, absence de pelage, cheveux bouclés. Coloration
Châtaigne, dimensions et poids du corps qui n'approchant pas les limites acceptables les plus basses,
chez les individus matures âgés de 2 ans. Tempérament nerveux et agression excessive.
Classement
Le berger grec appartient à l'élevage des races ovines, Groupe 2, selon la Fédération Cynologique
Internationale (F.C.I.).
Remarque
Les individus masculins devraient avoir deux testicules, normaux et clairement développés,
normalement placés dans le scrotum.

