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CLASSIFICATION FCI : Groupe 1 – Chiens de berger et
chiens de bouvier
Section 1 – Chiens de berger
Avec épreuve de travail

BREF APERCU HISTORIQUE :
Ce standard est établi selon les documents officiels du Club du
berger allemand [Verein für Deutsche Schäferhunde (SV)] dont le
siège est situé à Augsburg, affilié au VDH (Verband für das deutsche
Hundewesen), reconnu comme club fondateur et responsable du
standard de la race établi lors de la première assemblée générale à
Francfort-sur-le-Main le 20 septembre 1899 sur les propositions de
A. Meyer et de Max von Stephanitz, complété lors de la 6ème
assemblée générale du 28 juillet 1901, et de la 23ème assemblée
générale du 17 septembre 1909 à Cologne, de la réunion du comité
directeur et du comité consultatif à Wiesbaden du 5 septembre 1930
et de la séance de la commission d’élevage et du comité directeur le
25 mars 1961, puis modifié, et dans le cadre de la WUSV (Weltunion
der Vereine für deutsche Schäferhunde/Union mondiale des sociétés
du Berger allemand) voté, révisé et catalogué lors de la conférence
de la WUSV du 30 août 1976 avec décision d’habilitation par le
comité directeur et consultatif du 23/24 mars 1991, modifié lors des
assemblées nationales du 25 mai 1997, 31 mai, 1er juin 2008 et 6 et 7
juin 2009.
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Le Berger allemand, dont l’élevage méthodique débuta dès la
fondation du club en 1899, fut autrefois sélectionné à partir des
variétés de chiens de berger du Centre et du Sud de l’Allemagne ;
l’objectif était de créer un chien d’utilité hautement qualifié. Pour ce
faire, le standard du Berger allemand a été défini et il prend en
considération tant les aptitudes physiques que le caractère et le
comportement du chien.
Aspect général :
Le Berger allemand est de taille moyenne, légèrement plus long que
haut, puissant et bien musclé. L’ossature est sèche et l’ensemble
global solide.
Proportions importantes :
La hauteur au garrot chez les mâles est de 60 à 65 cm, chez les
femelles de 55 à 60 cm. La longueur du tronc dépasse la hauteur au
garrot de 10 à 17%.
Comportement / caractère :
Dans son comportement et son caractère, le Berger allemand doit
être pondéré, bien équilibré, sûr de lui, absolument naturel,
parfaitement inoffensif (sauf état d’excitation), vigilant et docile.
Il doit faire preuve de courage, d’endurance et de confiance en lui
afin de réunir les conditions qui le rendent apte à être un chien
d’accompagnement, de garde, de protection, de service et de
protection des troupeaux.
Tête
Elle est cunéiforme, bien proportionnée à la taille (sa longueur est à
peu près égale aux 40% de la hauteur au garrot), sans être lourde ni
trop allongée, sèche dans son aspect général et d’une largeur
modérée entre les oreilles. De face et de profil, le front n’est que peu
bombé, sans ou avec un sillon médio-frontal faiblement marqué.
Le rapport entre la longueur du crâne et celle du chanfrein est de
50% : 50%.
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La largeur du crâne est à peu près égale à sa longueur. Le crâne (vu
de dessus) va en s’amenuisant régulièrement des oreilles au bout du
nez par une dépression crânio-faciale inclinée, mais peu prononcée
jusqu’à la région faciale de la tête en forme de coin (zone du
museau). Les mâchoires supérieures et inférieures sont fortement
développées.
Le chanfrein est rectiligne ; un chanfrein camus ou busqué n’est pas
souhaité. Les lèvres bien tendues et jointives sont de couleur foncée.
Le museau doit être noir.
La denture doit être robuste, saine et complète (42 dents
conformément à la formule dentaire). Le Berger allemand a un
articulé en ciseaux, c’est-à-dire que les incisives supérieures viennent
se placer en ciseaux devant les incisives inférieures. L’articulé en
tenailles, le prognathisme supérieur et le prognathisme inférieur
constituent des défauts, de même que la présence d’espaces libres
(diastèmes) trop importants entre les dents (dents écartées). Une
arcade incisive rectiligne est également un défaut. Les mâchoires
doivent être fortement développées pour assurer une profonde
implantation osseuse des dents.
Les yeux sont de grandeur moyenne, en amande, quelque peu
obliques et non proéminents. Leur couleur doit être aussi foncée que
possible. Des yeux clairs et perçants qui modifient l’expression
naturelle du chien ne sont pas souhaités.
Oreilles
Les oreilles du Berger allemand sont dressées, de grandeur moyenne,
portées bien droites et symétriques (non tirées latéralement en
position oblique) ; leur pavillon est tourné vers l’avant, elles se
terminent en pointe. Les oreilles semi-dressées ou tombantes sont des
défauts. Quand le chien est au repos ou en action, une oreille portée
couchée vers l’arrière n’est pas un défaut.
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Cou
Le cou est robuste, bien musclé et sans laxité de la peau ventrale de
l'encolure (fanon). L’angulation avec le tronc (horizontale) est
d’environ 45°.
Corps
La ligne du dessus va sans rupture visible de l’attache du cou en
passant par le garrot haut et long et par le dos droit jusqu’à la croupe
légèrement avalée. Le dos de longueur moyenne est ferme, robuste et
bien musclé. Le rein est large, court, fortement développé et bien
musclé. La croupe longue et légèrement inclinée (angulation
d’environ 23° sur l’horizontale) se fond dans l’attache de la queue
sans rupture de la ligne du dessus.
La poitrine est modérément large et le sternum est aussi long et
proéminent que possible. La hauteur de la poitrine représente environ
45 % à 48% de la hauteur au garrot.
Les côtes sont légèrement cintrées, le thorax en tonneau est
considéré comme un défaut, de même que les côtes plates.
La queue atteint au moins le jarret, sans dépasser le milieu du
métatarse. Sur sa face inférieure, le poil est un peu plus long ; elle est
portée tombante et dessine une légère courbe. Elle se relève
davantage lorsque le chien est excité ou en action, sans aller au-delà
de l’horizontale. Toute correction chirurgicale est interdite.
Membres
Membres antérieurs
Les membres antérieurs sont d'aplombs vus de tous les côtés ; vus
de devant ils sont parfaitement parallèles.
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L’épaule et le bras (sont de même longueur et bien appliqués à la
paroi thoracique grâce à une musculature puissante. L’angulation de
l'articulation scapulo-humérale mesure idéalement 90°, et de manière
générale jusqu’à 110°.
Les coudes en station ou en action ne doivent être ni décollés ni
serrés. Vus de tous les côtés, les avant-bras sont d'aplombs et
parfaitement parallèles entre eux, secs et dotés de muscles fermes.
La longueur du métacarpe mesure environ un tiers de celle de
l’avant-bras ; il forme avec ce dernier un angle d’environ 20° à 22°.
Aussi bien un métacarpe trop incliné (plus de 22°) qu’un métacarpe
trop droit (moins de 20°) sont préjudiciables à l’utilité du chien,
notamment en termes de capacité d’endurance.
Les pieds sont arrondis, les doigts sont bien serrés et arqués, les
coussinets durs sans tendances à se crevasser. Les ongles sont
robustes et de couleur sombre.
Membres postérieurs
Les membres postérieurs sont légèrement inclinés vers l’arrière,
tout en restant, vus de derrière, parallèles entre eux. La cuisse et la
jambe sont d’une longueur presque identique et forment un angle
d’environ 120°. Les cuisses sont puissantes et bien musclées.
Les jarrets sont puissants et fermes. Le métatarse sous le jarret est
vertical.
Les pieds ont les doigts serrés, légèrement arqués ; les coussinets
sont durs et de couleur foncée, les ongles robustes, arqués et
également de couleur sombre.
Allures
Le Berger allemand est un trotteur.
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Les angulations et la longueur des membres doivent être
parfaitement équilibrées pour que, sans oscillation notable de la ligne
du dessus, il puisse déplacer les postérieurs vers l’avant jusqu’au
tronc et couvrir avec les antérieurs un terrain égal. Toute tendance à
une surangulation des postérieurs diminue la fermeté de l’endurance
et est préjudiciable aux capacités d’utilisation du chien.
De bonnes proportions corporelles et de bonnes angulations
permettent une allure de grande amplitude au ras du sol sans signe
apparent d’effort.
Au trot, régulier et calme, la tête tendue vers l’avant et la queue
légèrement relevée forment, de la pointe des oreilles par la nuque et
le dos jusqu’au bout de la queue, une ligne du dessus souple,
harmonieuse et ininterrompue.
Peau
Elle est appliquée (souplement) sans former de plis.
Robe
Qualité du poil
Poil :
Le Berger allemand est élevé avec les variétés de poil double et poil
double long avec sous-poil.
Poil double :
Le poil de couverture doit être aussi dense que possible, droit, rude et
bien serré. Le poil est court sur la tête y compris sur la face interne
du pavillon des oreilles, sur la face antérieure des membres, sur les
pieds et sur les doigts ; il est un peu plus long et plus fourni sur le
cou. A la face postérieure des membres, il s’allonge jusqu’au niveau
du carpe ou du jarret, en formant des culottes d’ampleur modérée
derrière les cuisses.
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Poil double long :
Le poil de couverture doit être long, souple, non serré, avec des
franges aux oreilles et aux membres, des culottes et une queue
touffues avec formation de franges orientées vers le bas. Le poil est
court sur la tête y compris sur la face interne du pavillon des oreilles,
sur la face antérieure des membres, sur les pieds et sur les doigts ; il
est plus long et plus fourni sur le cou, formant presque une crinière.
A la face postérieure des membres, il s’allonge jusqu’au niveau du
carpe ou du jarret, en formant des culottes importantes derrière les
cuisses.

Couleurs
Noir, avec des marques brun rouge, brunes ou jaunes jusqu’à gris
clair. Noir et gris unicolore, le gris étant charbonné, manteau et
masque noir. De petites taches blanches discrètes sur le poitrail ou
une coloration très claire à la face interne des membres sont tolérées,
mais non souhaitées. La truffe doit être noire dans toutes les variétés
de couleur. L’absence de masque, des yeux clairs à perçants, des
marques claires à blanchâtres sur le poitrail et à la face interne des
membres, des ongles d’une couleur claire et le bout de la queue
rouge seront pénalisés en tant que signes de pigmentation
insuffisante. Le sous-poil est d’un gris léger ; le blanc n’est pas
admis.
Taille/Poids
Mâles :

Femelles :

Hauteur au garrot : 60 à 65 cm
Poids : 30 à 40 kg
Hauteur au garrot : 55 à 60 cm
Poids : 22 à 32 kg

Défauts
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 et sur sa capacité à
accomplir son travail traditionnel.
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Défauts graves
Tout écart du présent standard qui serait préjudiciable à l’aptitude au
travail du chien.
Défauts des oreilles : oreille attachée latéralement trop bas, semitombante, tirée latéralement en position oblique, dressée sans
fermeté.
Défauts importants de pigmentation.
Résistance générale fortement réduite.
Défauts de denture :
Tout écart de l’articulé en ciseaux et de la formule dentaire, mis à
part les défauts éliminatoires (voir ci-dessous).
Défauts entraînant l’exclusion
• Agressif ou peureux.
• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies
d’ordre physique ou comportemental.
a) Chiens faibles de caractère, mordeurs ou nerveusement peu
équilibrés.
b) Chiens affectés d’une grave dysplasie de la hanche vérifiée.
c) Chiens monorchides et cryptorchides ainsi que les chiens
présentant des testicules nettement inégaux ou atrophiés.
d) Chiens affectés de déformations au niveau des oreilles et de la
queue.
e) Chiens affectés de malformations.
f) Défauts de denture, en cas d’absence de : 1 PM 3 plus une autre
dent, ou 1 canine, ou 1 PM 4, ou 1 M 1 ou M 2, ou au total trois
dents ou plus.
g) Chiens affectés de défauts de mâchoires : prognathisme inférieur
de 2 mm et plus, prognathisme supérieur, ensemble des incisives
en pince.
h) Plus d’un cm en plus ou en moins de la taille prescrite par le
standard.
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i) Albinisme
j) Couleur blanche de la robe (même si les yeux et les ongles sont de
couleur foncée).
k) Poil double long sans sous-poil.
l) Poil long (poil long et mou, sans sous-poil, en général avec
formation d’une raie dans l’axe du dos, franges aux oreilles, aux
membres et à la queue).

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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