
 Berger anglais
Aspect général
 Chien robuste, massif, très symétrique; des épaules à l’arrière-train, 

sa silhouette doit tenir dans un carré; pas le moins du monde haut 
sur pattes ni dégingandé, il est très élastique quand il galope mais 
à toutes les allures il va l’amble. Aboiement sonore avec résonance 
caractéristique dite de «pot cassé». Au total, c’est un chien à poils 
en profusion sans robe «excessive», trapu, musclé, vigoureux, à 
l’expression intelligente, tout à fait différent du caniche ou du lévrier 
écossais. Le bon état du chien est de la plus haute importance chez 
cette race.

Taille
 56 cm (22 po) et plus pour le mâle et un peu moins pour la femelle. Le 

type, le caractère et la symétrie ne doivent jamais être sacrifiés à la taille.

Robe et couleur
 Abondante sans être excessive pour ne pas donner l’impression d’un 

sujet obèse; bonne texture dure; poils non droits mais désordonnés et 
sans boucles. La qualité et la texture du poil doivent être considérées 
plus que son abondance. Tout poil doux ou plaqué constitue un 
défaut. Le sous-poil doit être dense et à l’épreuve de l’eau lorsqu’il 
n’est pas absent en raison de la saison ou du toilettage. Couleur; 
nuances de gris, de grisé, de bleu ou de bleu merle, avec ou sans taches 
blanches ou l’inverse. Toutes les nuances de brun ou de sable sont très 
répréhensibles et ne doivent pas être encouragées.

Tête
 Crâne : ample et de forme plutôt carrée, offrant toute la place 

nécessaire au cerveau. Arcades sourcilières bien arquées et l’ensemble 
largement couvert de poils. Museau : assez long, fort, carré et tronqué. 
Le stop doit être bien marqué pour éviter un aspect de lévrier écossais 
(Les juges doivent tenir compte de ces caractéristiques car une tête 
étroite et longue constitue une difformité). Truffe : toujours noire, 
grande et vaste. Gueule : dents fortes et larges, bien placées et de 
niveau. Yeux : variables selon la couleur du sujet. Le plus sombre 
possible, mais chez les sujets bleus ou glauques, les yeux perle, vairons 
ou porcelaine sont acceptés (les yeux pâles sont très répréhensibles). 
Oreilles : grandeur moyenne et portées à plat sur les côtés de la tête; 
assez peu couvertes de poils.
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Cou
 Assez long, légèrement arqué et bien couvert de poils.

Membres antérieurs
 Épaules obliques et étroites aux extrémités. Pattes bien droites avec 

une bonne ossature, éloignant le corps à une hauteur moyenne du sol; 
on ne doit pas avoir l’impression d’un chien haut sur pattes. Pattes bien 
couvertes de poils.

Corps
 La hauteur du chien aux épaules est supérieure à sa hauteur au 

rein. Corps plutôt court et très compact, côtes bien cintrées et 
poitrine profonde et ample. Toute trace de côtés plats sérieusement 
répréhensible. Le rein droit être vigoureux et légèrement arqué.

Membres postérieurs
 Ronds, musclés, jarrets bien descendus, cuisses couvertes d’une 

fourrure plus longue que celle du reste du corps. Pieds petits et ronds; 
orteils bien arqués, coussinets épais et durs.

Queue
 Il est préférable qu’elle soit absente, mais ne doit jamais excéder 4-5 

cm (1- 1 ½ po) chez l’adulte. Les chiots à qui il faut la couper doivent 
subir cette opération à la première vertèbre, de préférence dans les 3 à 
4 jours qui suivent leur naissance.

Défauts
 Une robe plaquée ou de poils doux. Toute trace de brun ou de sable 

nettement répréhensible et ne doit pas être encouragée. Une longue 
tête étroite constitue une difformité. Oeil pâle très répréhensible de 
même que les côtes aplaties.
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 Échelle des points
 Crâne ......................................................................................... 5
 Yeux............................................................................................ 5
 Oreilles....................................................................................... 5
 Dent ........................................................................................... 5
 Truffe ......................................................................................... 5
 Mâchoires .................................................................................. 5
 Face ............................................................................................ 5
 Cou et épaules ........................................................................... 5
 Corps et rein ............................................................................ 10
 Membres postérieurs ............................................................... 10
 Pattes ....................................................................................... 10
 Robe (texture, qualité et état) ................................................. 15
 Aspect général et allures .......................................................... 15
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