
BERGER ALLEMAND APOIL COURT 

ORIGINE: Allemagne. 

CLASSIFICATION ACW: Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier 

BREF APERÇU HISTORIQUE: Selon la documentation officielle de 

la Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. (Société pour le 

chien de berger allemand, "SV" pour faire court) - domicile légal 

à Augsburg, Allemagne, membre de la Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH, allemand 

Kennel Club) - le "SV" que le club fondateur de la race est responsable de la norme du chien de 

berger allemand de race. Établi dans la première assemblée générale à Francfort / Main, le 20 

Septembre 1899 selon les suggestions de A. Meyer et Max von Stephanitz et en plus des 

amendements de l'Assemblée générale le 6, le 28 Juillet 1901, l'Assemblée générale 23 à Cologne / 

Rhénanie sur 17 Septembre 1909, le Conseil exécutif et consultatif Réunion du Conseil à 

Wiesbaden, le 5 Septembre 1930 et le Comité de l'élevage et de la direction Réunion du Conseil le 

25 Mars 1961, les révisions ont été résolues dans le cadre de l'Union mondiale de berger allemand 

Clubs Dog (WUSV) Réunion sur 30 Août 1976. les révisions et les mesures cataloguées ont été 

résolues à la résolution d'habilitation par le Conseil consultatif du conseil et de la direction du 

23/24 Mars 1991, modifiée par les conventions fédérales du 25 mai 1997 et le 31 mai / 1 Juin 

2008. le chien de berger allemand, dont méthodique l'élevage a commencé en 1899 après la 

fondation de la société, avait été élevé à partir des races allemandes centrales allemande et sud 

des chiens de troupeau existant à ce moment-là avec l'objectif ultime de créer un chien de travail 

incliné aux hautes réalisations. Afin d'atteindre cet objectif, le standard du chien de berger 

allemand de race a été déterminée, ce qui a trait à la constitution physique, ainsi que les traits et 

caractéristiques. 

 ASPECT GENERAL Le chien de berger allemand est de taille moyenne, légèrement allongé, 

puissant et bien musclé, avec de l'os sec et structure globale ferme. 

RATIOS DIMENSIONNELS IMPORTANTES La hauteur au garrot est de 60 cm à 65 cm pour les mâles 

et 55 cm à 60 cm pour les chiens femelles. La longueur du tronc dépasse la dimension à la hauteur 

au garrot d'environ 10-17%. 

CARACTERE Le chien de berger allemand doit être bien équilibré (avec des nerfs solides) en termes 

de caractère, sûr de soi, tout à fait naturel et (sauf pour une situation stimulée) de bonne humeur, 

ainsi que attentif et prêt à satisfaire. Il doit posséder un comportement instinctif, la résilience et 

l'auto-assurance afin d'être adapté comme un compagnon, la garde, la protection, le service et 

l'élevage chien. 

HEAD La tête est en forme de coin, et proportionnellement à la taille du corps (longueur environ 

40% à la hauteur au garrot), sans être grasse ou trop allongé, sec dans l'apparence générale et 

modérément large entre les oreilles. Vu de face et de profil, le front est légèrement arqué et sans 

ou avec seulement un sillon milieu légèrement indiqué. Le rapport de la région crânienne de la 



région faciale est de 50% à 50%. La largeur de la région crânienne correspond plus ou moins à la 

longueur de la région crânienne. La région crânienne (vue de dessus) se rétrécit de manière 

uniforme vers le pont nasal avec pente douce, pas fortement représenté arrêt dans la région du 

visage en forme de coin (chanfrein) de la tête. Mâchoires supérieure et inférieure sont fortement 

développés. Le dorsum nasal est droit, toute immersion ou renflement est indésirable. Les lèvres 

sont tendus, près bien et sont de couleur sombre. 

LE NEZ doit être noir. 

 DENTS doit être forte, saine et complète (42 dents selon la formule dentaire). Le chien de berger 

allemand a un articulé en ciseaux, à savoir les incisives doivent emboîter comme des ciseaux, de 

sorte que les incisives de la mâchoire supérieure se chevauchent celles de la mâchoire inférieure. 

Occlusale overlay, supraclusion et de l'occlusion rétrusive ainsi que les plus grands espaces entre 

les dents (lacunes) sont défectueux. La crête dentaire droite des incisives est également 

défectueux. Les os de la mâchoire doivent être fortement développés de sorte que les dents 

peuvent être profondément ancrées dans la crête dentaire. 

 Les yeux sont de taille moyenne, en forme d'amande, légèrement inclinée et non en saillie. La 

couleur des yeux devrait être aussi sombre que possible. Lumière, yeux perçants sont indésirables 

car ils altèrent l'impression du chien. 

EARS Le chien de berger allemand a les oreilles dressées de taille moyenne, qui sont transportés 

en position verticale et alignée (non aspiré latéralement); elles sont pointues et avec l'auricule vers 

l'avant. oreilles Tipped et les oreilles tombantes sont défectueux. Oreilles portées vers l'arrière en 

cas de déplacement ou en position détendue ne sont pas défectueux. 

COU Le cou doit être fort, bien musclé et sans peau du cou lâche (fanon de). L'angulation vers le 

tronc (horizontal) se monte à env. 45%. 

La ligne supérieure va de la base du cou par les hauts, longs garrot et via la ligne droite en 

direction de la croupe légèrement inclinée, sans interruption visible. Le dos est modérément 

longue, ferme, solide et bien musclé. Le rein est large et court, fortement développé et bien 

musclé. Le croup devrait être longue et légèrement inclinée (environ 23 ° à l'horizontale) et la ligne 

supérieure doit se fondre dans la base de la queue sans interruption. 

LA POITRINE devrait être modérément large, la poitrine inférieure aussi longue et prononcée que 

possible. La profondeur de la poitrine devrait atteindre env. 45% à 48% de la hauteur au garrot. 

 L'RIBS devrait comporter une courbure modérée; un coffre en forme de tonneau est tout aussi 

défectueuse que des nervures plates. 

 LA QUEUE étend au moins le jarret, mais pas au-delà du milieu de la paturon arrière. Il a les 

cheveux un peu plus long sur la face inférieure et est porté suspendus vers le bas dans une courbe 

douce, de sorte que dans un état d'excitation et en mouvement, il est soulevé et portée plus haut, 

mais pas au-delà de l'horizontale. corrections opératoires sont interdits. 



Les membres antérieurs sont droits vus de tous les côtés, et absolument parallèles vus de l'avant. 

Omoplate et le bras sont de longueur égale, et fermement attachés au tronc par le biais de la 

musculature puissante. L'angulation de la lame de l'épaule et le bras est idéalement 90 °, mais en 

général jusqu'à 110 °. 

 LE COUDE ne peut être avéré soit en position debout ou en mouvement, et pas non plus poussé. 

Les avant-bras sont droits vus de tous les côtés, et absolument parallèles les uns aux autres, sec et 

bien musclé. Paturon a une longueur d'env. 1/3 de l'avant-bras et présente un angle d'env. 20 ° à 

22 ° par rapport à l'avant-bras. Une paturon inclinée (plus de 22 °) ainsi qu'un métacarpe raide 

(moins de 20 °) porte atteinte à l'aptitude à l'emploi, en particulier l'endurance. 

 LES PATTES sont arrondis, bien fermé et cambrés; les semelles sont difficiles, mais pas fragile. Les 

ongles sont forts et de couleur foncée. 

ARRIERE-MAIN La position des pattes arrière est légèrement en arrière, de sorte que les membres 

postérieurs sont parallèles l'une à l'autre lorsqu'il est vu de l'arrière. la cuisse et la jambe sont 

approximativement de la même longueur et forment un angle d'env. 120 °; les jambes sont solides 

et bien musclé. Les jarrets sont fortement développés et ferme; paturon arrière signifie 

verticalement sous le jarret. Les pattes sont fermées, légèrement arqué; les coussinets sont durs 

et de couleur foncée; les ongles sont forts, cambrés et également de couleur foncée. 

Chien de berger Allures L'Allemand est un trotteur. Les membres doivent être coordonnés en 

longueur et angulation de telle sorte que le chien peut changer l'arrière-train vers le tronc sans 

aucun changement essentiel de la ligne supérieure et peut atteindre aussi loin avec les forelimbs. 

Toute tendance à over-angulation des postérieurs réduit la stabilité et l'endurance, et donc la 

capacité de travail. les proportions du corps corrects et angulations résultats dans une démarche 

qui est d'une grande portée et à plat sur le sol, qui donne l'impression de mouvements sans effort 

à terme. La tête poussé vers l'avant et le résultat de la queue légèrement relevée dans un trot lisse 

cohérente montrant un légèrement incurvé, ligne supérieure ininterrompue de la pointe de 

l'oreille sur le cou et le dos à la fin de la queue. 

POIL: ROBE DOUBLE: Le poil de garde doit être aussi dense que possible, particulièrement dure et 

près du corps: court sur la tête, y compris l'intérieur des oreilles, court sur la face avant des 

jambes, des pattes et des orteils, un peu-ce plus et plus fortement couvert de poils sur le cou. Sur 

le côté arrière des jambes les cheveux allonge jusqu'à l'articulation du carpe ou du jarret; il forme 

«pantalon» modérées sur le côté arrière des hanches. 

COULEURS Les couleurs sont noir avec brun rougeâtre, marron et jaune au marquage gris clair; 

seule couleur noir, gris avec un ombrage plus sombre, selle noire et masque. , les petites marques 

blanches discrètes sur la poitrine, ainsi que la couleur très légère sur les surfaces intérieures sont 

autorisées, mais pas souhaitable. Le bout du nez doit être noir dans toutes les couleurs. Les chiens 

avec absence de masque, la lumière pour percer la couleur des yeux, ainsi que de la lumière à des 

marques blanchâtres sur la poitrine et les intérieurs, les ongles pâles et la pointe rouge de la 



queue sont considérés comme manquant de pigmentation. Le sous-poil montre un ton gris clair. 

La couleur blanche est pas autorisée. 

TAILLE / POIDS chiens mâles: Hauteur au garrot: 60 cm à 65 cm Poids: 30 kg à 40 kg de chiens 

femelles: Hauteur au garrot: 55 cm à 60 cm Poids: 22 kg à 32 kg 

DEFAUTS: Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut et le 

sérieux avec lequel la faute doit être considérée devrait être pénalisé en fonction de son degré et 

son effet sur la santé et le bien-être du chien. 

DEFAUTS GRAVES écarts par rapport aux caractéristiques de la race décrite ci-dessus qui nuisent à 

la capacité de travail. oreilles défectueuses: les oreilles fixés trop bas latéralement, basculés 

oreilles, les oreilles, les oreilles vers l'intérieur constriction pas fermes de carences pigmentaires 

considérables. gravement compromise stabilité globale. 

 DEFAUTS DENTAIRES: Tous les écarts par rapport à ciseaux et formule dentaire dans la mesure où 

il ne comporte pas d'éliminer les défauts (voir ce qui suit) 

DEFAUTS ELIMINATOIRES a) Les chiens de caractère faible et la faiblesse des nerfs qui mordent b) 

Tout chien montrant clairement des anomalies physiques ou comportementales doivent être 

disqualifiés. c) Les chiens avec éprouvée "dysplasie sévère de la hanche" d) monorchides ou chiens 

cryptorchides ainsi que les chiens avec clairement dissemblables ou des testicules atrophiés e) Les 

chiens avec les oreilles ou la queue défauts défigurante f) Chiens avec malformations g) Chiens 

avec les défauts dentaires, avec le manque de : 1 prémolaire 3 et une autre dent, ou 1 canine, ou 1 

prémolaire 4, ou 1 molaire 1 ou molaire 2, soit un total de 3 dents ou plus h) les chiens présentant 

des anomalies de la mâchoire: Overshot de 2 mm et plus, prognathisme, morsure de niveau dans 

la région incisive entière i) les chiens avec oversize ou dépassant de plus de 1 cm j) albinisme k) 

blanc la couleur des cheveux (également avec les yeux foncés et des ongles) l) long TopCOAT 

droite sans poil m) aux cheveux longs (longs, poil de garde doux, sans sous-poil, la plupart du 

temps la raie au milieu du dos, des touffes sur les oreilles et les jambes et sur la queue) 

REMARQUE: • Les mâles doivent avoir deux testicules d'aspect normal complètement descendus 

dans le scrotum. • Seulement fonctionnellement et cliniquement sains chiens, avec la race 

conformation typique, devraient être utilisés pour la reproduction. 


