
 Grand bouvier suisse
Origines et rôle
 Le grand bouvier suisse descend des puissants chiens tricolores nommés 

grands mâtins de bouchers, dont les ancêtres étaient anciennement 
largement répandus dans toute l’Europe et qui étaient employés 
comme chiens de protection ou de trait, ou comme bouviers. En 1908, 
à l’occasion d’une exposition canine, Prof. A. Heim reconnut en eux 
des survivants des grands mâtins de bouchers ou grands bouviers en 
voie de disparition. En 1912 le « club suisse du grand bouvier suisse » 
fut créé dans le but de promouvoir l’élevage de pure race de ce chien. 
Aujourd’hui, ce chien est également élevé dans d’autres pays européens 
et il est tout spécialement apprécié comme chien de famille à cause de 
son caractère calme et fiable.

Aspect général
 Sa structure doit refléter son rôle de chien de trait et de bouvier. Il 

s’agit d’un chien tricolore robuste doté d’une ossature solide et d’une 
musculature bien développée. Malgré son poids et sa taille, il est agile. Les 
caractères sexuels secondaires des mâles et des femelles sont bien définis.

Tempérament
 Sûr, attentif, vigilant et intrépide dans les situations de tous les jours; 

il est gentil et très attaché à ses proches ; plein d’assurance envers des 
inconnus et il est d’un tempérament moyen.

Taille
 Hauteur au garrot : pour les mâles : 65-72 cm (25-28 po)
  pour les femelles : 60-68 cm (24-27 po)

Proportions importantes

 • Longueur du corps (mesurée de la pointe de l’épaule à la pointe de 
la fesse) : hauteur au garrot = 10:9

 • Hauteur de la poitrine : hauteur au garrot =  1 : 2

 • Longueur du crâne : longueur du chanfrein =  1 : 1

 • Largeur du crâne : largeur du museau = 2 : 1 
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Robe et couleur
 Poil : Poil double avec poil de couverture serré de longueur moyenne 

et sous-poil dense de couleur autant que possible gris-foncé à noire. 
Un poil de couverture court est admis si le sous-poil reste présent.

 Couleur : Typiquement tricolore : fond noir avec feux rouge-brun 
symétriques et marques blanches. Les marques feu se trouvent entre 
le noir et les marques blanches sur les joues, au-dessus des yeux, à la 
face interne des oreilles, sur les côtés du plastron, aux quatre pieds 
et sous la queue. Les marques blanches siègent sur le crâne et le 
chanfrein (liste), à la gorge et au poitrail (sans interruption), aux pieds 
et à l’extrémité de la queue. Entre la liste blanche et les marques feu 
au-dessus des yeux, une bande étroite de couleur noire doit persister. 
Une tache blanche à la nuque et un collier blanc sont tolérés.

Tête
 En harmonie avec le corps, mais sans lourdeur. La tête des mâles est 

nettement plus forte que celle des femelles. Crâne : large et plat. 
Le sillon médian part de la dépression crânio-faciale et disparaît 
progressivement vers le haut du crâne. Stop : peu marqué. Truffe : 
noire. Museau : puissant, plus long que haut et non pointu, qu’il soit 
vu de profil ou de dessus. Chanfrein droit, sans sillon médian. Lèvres :  
peu développées et bien jointives, elles sont de couleur noire. Pas de 
babines pendantes. Mâchoires/dents : mâchoires puissantes; denture 
complète, robuste et régulière avec articulé en ciseaux. L’absence de 
deux dents (prémolaires 1 et/ou prémolaires 2) est tolérée. Les M3 
(molaires 3) ne sont pas prises en considération. Yeux : en forme 
d’amande, de grandeur moyenne, ni enfoncés dans les orbites ni 
saillants, de couleur noisette à marron; l’expression est éveillée et 
gentille. Les paupières épousent parfaitement la forme du globe 
oculaire. Le bord des paupières est de couleur foncée. Oreilles : de 
grandeur moyenne, triangulaires et attachées assez haut, au repos elles 
sont disposées à plat le long des joues; quand le chien est en éveil, elles 
sont dirigées vers l’avant. Bien fournies de poil à l’extérieur comme à 
l’intérieur du pavillon.

Cou
 Puissant et bien musclé, plutôt trapu. Pas de fanon.
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Membres antérieurs
 Vus de face les antérieurs sont droits et parallèles et plutôt écartés. 

Épaules : omoplates longues, puissantes, obliques, bien appliquées et 
bien musclées; elles forment avec le bras un angle pas trop obtus. Avant-
bras : vertical, d’une ossature robuste. Paturon : solide, vu de face droit, 
en prolongement de l’avant-bras ; vu de profil presque vertical.

Corps
 Sa longueur dépasse de peu la hauteur au garrot. Dos : de longueur 

moyenne, solide et droit. Région lombaire : large et fortement 
musclée. Croupe : longue et large, inclinée en arrondi élégant. Jamais 
surélevée ni avalée. Poitrine : puissante et large, elle descend jusqu’au 
niveau des coudes. La coupe transversale de la cage thoracique est 
d’un ovale arrondi. La poitrine ne doit être ni plate ni en tonneau. 
La région sternale est fortement développée. Abdomen et ligne du 
dessous : ventre et flancs peu relevés.

Membres postérieurs
 Vus de derrière, les postérieurs sont droits, pas trop serrés. Métatarses et 

pieds tournés ni en dedans ni en dehors. Les ergots peuvent être éliminés. 
Cuisses : assez longues, larges, puissantes et bien musclées. Grasset 
(genou) : l’angle du grasset est nettement obtus. Jambe : Relativement 
longue. Jarret : Solide, bien coudé. Pieds : solides, parallèles au plan 
médian du corps, avec des doigts bien serrés et arqués; les ongles sont 
robustes.

Queue
 Attachée en prolongement harmonieux de la croupe, elle est assez 

lourde ; en longueur elle atteint le jarret. Pendante au repos, quand 
le chien est en éveil ou en action, elle est portée plus haut avec légère 
incurvation vers le haut, mais jamais enroulée ou ramenée sur le dos.

Allures
 Toutes les allures sont étendues et régulières; bonne extension des 

antérieurs avec poussée énergique de l’arrière-main. Au trot, vu de face 
ou de derrière, les membres se meuvent parallèlement au plan médian 
du corps.
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Défauts
 Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un 

défaut qui sera pénalisé en fonction de sa gravité.

 • Comportement peu fiable.

 • Absence d’autres dents que 2 PM1 et/ou PM2. Les M3 ne sont 
pas prises en considération. Articulé en pince.

 • Yeux clairs. Paupières non parfaitement jointives.

 • Robe : sous-poil jaune-brun ou gris clair qui transparaît. 

 • Couleurs pas franches ou délavées.

 • Marques défectueuses : 

 • Absence de blanc en tête, liste trop large.

 • Blanc du museau qui dépasse nettement la commissure des lèvres.

 • Paturons ou jarrets blancs (bottes) (le blanc dépassant la hauteur 
du carpe ou du tarse).

 • Marques franchement asymétriques.

Caractéristiques éliminatoires

 • Défauts de caractère graves (sujets peureux ou agressifs).

 • Prognathisme supérieur ou inférieur, gueule tordue, déviée.

 • Entropion, ectropion.

 • Un œil ou deux yeux bleu (œil vairon).

 • Poil de couverture court sans sous-poil.

 • Poil long.

 • Sujets dont la robe n’est pas tricolore.

 • Fond de robe autre que noir.

 • Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre 
physique ou comportemental sera disqualifié.

 N.B. : Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal 
complètement descendus dans le scrotum.
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