BERCER DE PODHALE
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lres de m0rns
Poids: Le slandard ne rnentionne aucun poids moy€r. I esi
dans la plupaÍt d€s cas supérieur à 50 kg po uÍ le mále.
BoberLepoilestcouÍetdenses!rlatÉle,lemusea! apaíiiE

avanl d€s membres antér €! rs el sur les meTnbTes posteneLjrs.
I est !ng sur le cou €1 le 1f0nc, loag €t abondant sLr les cuis_
ses et sur la qLeLe. | Íotme un€ cnn èÍ€ allondant€ sous le
cou. Le sous-poil est abondant.
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Le berger de Podhale Yu par...

Christelle et Bernard Crand,
éleveurs:
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Nous mettons égalentert: ,. .

nu de nombreuses récompenses

j eunes enfants à contr"ibu

plusíeurs années de suite >>,
se felicitent Christelle et Bernard.
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2008, un étalon qui a décroché le

menqons à

titre de Champion d'Europe de
Beaute en 2007, un autre vice-
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Champion d'Europe (2008). A
cela, il convient d'ajouter une
femelle de l'elevage qui a décroché la première place (Médaille

d'Or) lors de la Mondiale

en

Pologne en 2006, pays berceau
de larace, etune autre femelle qui

lors de cette même expo s'est
classée troisième (Médaille de
Bronze) en classe Champion. Et
ce n'est là qu'un bref apergu de
ces victoires qui constituent la
récompense de plusieurs années
de travail et de sélection au service de cetterace méconnue. Une
rareté qui n'est pas pour déplaire
à Christelle et Bernard Grand,
ceux-ci estimant qu'il est ainsi
préservés des dérives de lamode.
Pour Christelle Grand, le podhale
se destine avant tout à << un maítre qui recherche à la fois un
excellent chien de compagnie et
un bon gardien. Il devrarecevoir
une éducarion.fernte,
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Plus protecteur que condueteur
Le berger de Padlrale est classé dans le plemier gntupe des ehiens de bergers. Mais il n'a
pas du lout le même róle que la plupart des bergers *, qui sont êvant tout des chiens de
conduite. Le podhale, pouÍ sa partn est un chien de prctection, dont le tvavail essentiel est
de lutter contrê les prédateurs, loups, ours, évenluellement lynx et autres ehiens errants,

*

e cet emploi de pro-

tection,

comme

le

podhale,

les autres

races dites <, de mon-

tagne >, qu'elles soient classees
dans le premier ou le deuxième
groupe, ont garde une méfiance
atavique. Qui n'est pas celle du
chien craintif ou emotif qui reagit au moindre bruit un tant soit
peu inhabituel.
Dans son droit métier. il n'a pas
qu'un róle dissuasif, il a 1'habitude
de passer à I'action. De sa propre
initiative, il se sent inr.esti d'une
mission. Il est vrai oue dans les
alpages d'altitude.

il n'r.a (ou il

n'y avait pas) de risque d'erreur,
que ce soit des gens ou des animaux, ceux qui passaient à proximité des troupeaux, surlout la nuit,
n'avaient pas de bonnes intentions, pratiquement tous les coups.
Aujourd'hui, les conditions de vie
du podhale sont très difïerentes. Il

faut donc le socialiser jusqu'à
l'àge de un an. En le sortant deux
fois par jour, pour l'exercice physique indispensable, mais surtout
pour lui faire rencontrer bêtes et
gens, dans les situations les plus
diversifiees. Il ne faut pas non

()
.g

plus encourager son indépendance
native mais l'intégrer à la vie fami-
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liale. Le podhale a un caractère
très affirmé, il s'agit donc, avant
qu'il atteigne les cinquante kilos
ou davantage, de lui donner une
place precise au sein de la famille.
Ce chien a un sens aigu de la hiérarchie et peut vouloir occuper la
place de leader s'il sent qu'elle est
plus oumoins vacante.

Il n'est

qu'il

pas un chien citadin, bien

s'adapte à tout dans une
il se sent bien. Il a

famille ou

néanmoins besoin d'espace et de

liberte. Il ne craint nr le chaudni le
: 11 a ete modele par un climat continental. ou il peut faire
tres fi'oid 1'hrrer mais aussi fort
char.rd 1'ete. Il faut juste lui procurer de l'onrbre en cas de canicule.
Il ne doit ni être mis à l'attache
ni entenné dans un chenil. Son

froid

pelage tres protecteur n'a pas
besoin de soins intensifs : un
brossage par semaine, sauf durant
les i'r.rues. ou il faut enlever le poil
l.r-ion pratiquement tous les j ours.

Après 7 ans, on se soigne
Le berger de Pod^a e est un r0buste. llÍait partie de ces chiens dynamiques
qui ne s0nt pas prédisposés à des maladies particulières. P0ur autant,
passé sept ans, il n'est pas négligeable de renÍ0rcer la protection de ces

chiens au quotidien. Senior 0riginal de Purina Pro Plan au p0ulet et au riz
répond à cette exigence. Des sources naturelles de glucosamine facilitent la
m0bilité du chien seni0r et I'aident à proÍiter d'une vie en bonne Íorme. Des

teneurs en antioxydants renÍorcées agissent en maintenant un
système immunitaire fort, permettant ainsi au chien de lutter
contre les eÍfets du vieillissement. EnÍin, Senior 0riginal, grace à
sa haute qualité, s0utient le système digestiÍ et contribue au
maintien d'une peau saine et d'un pelage épais.

BTRGTR DT PODHALT :
un montagnard très populaire
Le berger de Podhale - encoÍe appelé berger de Tatras., race polonaise,
est devenu un des chiens de montagne les plus nombreqx en France. A|ors qu'il
est arrrivé dans I'Hexagone il y a vingt cinq ans à peine ! G'est en efÍet
en 1984 que deux spécimens (dénommés Luban et Basetla! ont été importés'
es premières mentions
d'un grand chien

de

pro-

tection à poil long et
blanc dans les Tatras
datent du milieu du 19- siècle
mais ce chien est sans aucun
doute beaucoup plus ancien. On
sait par exemple que des nomades

de Valachie (en Roumanie voi-

sine) se servaient de

grands

chiens blancs pour les aider dans
les transhumances de leurs troupeaux. On peut penser que le berger de Podhale descend à la fois
des molosses antiques diffusés
par les Phéniciens, des chiens des

< barbares ))venusd'Asieetinstalles dans les Balkans etjusqu'au
Caucase. Cependant, la première

connaissance precise que I'on a
de ce type de chiens ne remonte

pas avant 1937. C'est à ce
moment que fut organisée une

grande exposition de ces chiens. a
Zakopane. ou se trouve un musée
de la vie montagnarde. 70 chiens

adultes étaient présentés, ainsi
que 30 chiots et pupPies. L'année
suivante, une première descriP-

tion

détalllait celui que l'on

dénommait alors le < berger de
montagne >>, tout simPlement.
Après la Seconde Guerre Mondiale, un nouveau rassemblement
eut lieu, toujours àZakoPane. qui

rassembla plus de cent sPecimens. Larace s'appelait toujours
berger de montagne, en opposltion avec le berger des Plaines
polonaises. Sans toutefois être
enregistree par le Livre d' ori gines

polonais,

le PKR. Celui-ci

ne

commencera à inscrire de naissances qu'en 1910, alors mênie
que la race avaitvu, en 1967. strn

premier standard ratifie Par

la

Fedération cynologique internationale - sous le nom de berger
des Tatras. En 1973, nouvelle
petite modification de nom : il
devient le < chien polonais des
Tatras >> à l'occasion de la prernière révision du standard. Autre

connuundestinunpeuchaotique,
bien que sa srande beauté et son

utilite

incontestable

lui

aient

pemis de sulrnonter tous les
obstacles.

qu'apres

11

t-audrait aussi noter,

la création d'un

parc

nationri dans la Podhalie, trou-

la peau\. bergers et leurs chiens ont
reapparition du nom owczarek dn pratiquer la transhumance
podhalanski de 1967, traduit en dars une autre partie des montafrangais par berger de Podhale. gnes prrlonaises, les Beskides. ce
qu'il a guide depuis. On 1e r oit. le qui a pu contrarier le destin du
modification en 1988, avec

berger de Tatras ou de Podhale

a

Pt-rdlr'ale.

Garte d'identité

Taille : de 65 à 70 cm p0uÍ le màle ; la Íemelle a cinq centimètres de moins.
Poids:Le standard ne mentignne aucun poids moyen. ll est
dans la plupart des cas supérieur à 50 kg pour le màle.
Robe : Le poil est court et dense SUr la tête, le museau. la parrte

avant des ïnembres antérieurs et sur leS membres p0stérieurs.
tl est long Sur le cou et le tronc, long etabondant.sur leS culsSeS

..

et Sui la queue. ll forme une crinière abgndante s6us

cou. Le sous-Poil est abondant.
couleur:Le podhale est blanc. Le standard spécifie QU0
petites tachei cluleur crème slnt indésirables " '
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