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RACE
SANTÉ
le

Le Berger blanc
Suite : les bases de la génétique chez
chien
Les sels Schüssler, une médecine

naturelle
COMPORTEMENT Éducation du chiot, les bases
COUP D’OEIL
Danger du printemps, tiques…
COUP D’OEIL
Présentation du Cursinu Corse

Route de Montheron 2
1053 CUGY
tél. 021 732 1839
www.chabadog.ch
ALIMENTATION ET ACCESSOIRES
POUR CHATS ET CHIENS
Nouveau: Acana, Orijen

Almo Nature, Belcando, Biomill,
Bosch, Eukanuba, Fitness Trainer
et Natural Trainer, Hill’s, Iso-cat,
Iso-dog, Josera, Leonardo, Pedigree
Pal, Proplan, Royal Canin, etc.
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Le Berger Blanc Suisse
Texte sources : www.berger-blanc-suisse.ch
Photos : divers éleveurs et membres du club
GWS
Origine
En 1933, les Bergers Blancs ont été
exclu du standard du Berger Allemand et pour cette raison on les trouvait à peine en Europe. Mais à l’Amérique du Nord et en Angleterre
existaient des amis et des éleveurs qui
ont continus d’élever des Bergers
Blancs. Le premier Berger Blanc est
revenu en Suisse en 1967 avec Mme
Agatha Burch.

Le deuxième pas important était accompli en 2003 en reconnaissant la race
provisoirement sous le nom « Berger
Blanc Suisse » (BBS) avec la Suisse
comme pays d’origine de race par le
FCI. Et le 4 juillet 2011 à Paris, enfin, le
but était réussi : l’assemblée générale de
FCI a reconnu la nouvelle race Berger
Blanc Suisse définitivement.
Apparence générale
Le BBS est un chien bien musclé et robuste. Il est de taille moyenne et son
corps est de forme allongé avec un dos
horizontal. Sa silhouette est élégante et
harmonieuse. La tête est puissante avec
des yeux brun à brun foncé et il a des
oreilles dressées. Le poil est blanc et de
deux variétés : mi-long et long.

Poids :

Mâles
30-40 kg environ
Femelles 25-35 kg environ
Les sujets bien typés d’une taille légèrement au-dessus ou au-dessous de la
fourchette prévue par le standard ne
doivent pas être éliminés.
Comportement et caractère
Le BBS est chien avec beaucoup de tempérament, mais pas nerveux, intelligent,
attentive et vigilant. Il est facile à
conduire, joyeux et docile. Le BBS est
jamais peureux ou agressif inadéquate.
Le BBS est un compagnon fidèle, un partenaire dans toute situation. Il aime faire
partie de la famille et il faut lui offrir de
vivre avec sa famille et pas dans une
niche dehors à part de famille.

Le taille et poids :

Vie en famille

Hauteur au garrot : Mâles 58 – 66 cm
Femelles 53-61 cm

Le BBS est élevé très souvent dans des
familles où il est confronté à des enfants

Agatha Burch avec Faro zur Weissen Prinzessin

La suissesse, qui avait vécu aux Etats
Unis, est retournée dans son pays d’origine avec son mâle « Lobo ». « Lobo »
était inscrit comme premier Berger
Blanc dans le livre d’origines suisse
(LOS). Ainsi, il deviendrait « l’ancêtre »
de la race Berger Blanc.
En 1989 le club de race Berger Blanc,
Gesellschaft
Weisse
Schäferhunde,
Schweiz (« GWS »), était constitué et il
s’était donné le but entre autres de faire
reconnaître le Berger Blanc comme race
par le FCI.

membres qui ont participé au défilé à martigny 2009

Seulement deux ans après la fondation
de GWS, en 1991, le Berger Blanc a été
reconnu par la SCS et la Suisse était le
premier pays qui a reconnu le Berger
Blanc. Un pas important était fait.

Gabi Frei-Dora (Challenger’s White Shepherd Crack)
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de tout âge, sans aucun problème. Toutefois, ceci ne doit pas faire oublier qu’il
s’agit toujours d’un chien berger : c’est
seulement avec une éducation sérieuse
et de nombreuses occupations que ce
chien peut être maintenu dans la famille, sans soucis.
Travail / éducation
Le BBS est sportif et aime travailler. Il
peut être utilisé dans diverses activités.
Il y a des BBS travaillant au moment
dans les catégories chien d’accompagnement, chien sanitaire, chien de sauvetage aquatique, chien de piste, chien
de thérapie, chien d’aveugle, agility et
obédience. Le BBS peut toutefois très
bien travailler comme chien de défense
(IPO / CUM). Avec de la patience et avec
un apprentissage soigneux, il peut devenir aussi un bon chien de défense.
Soin et santé
Bien qu’il soit blanc, son entretien n’est
pas très compliqué. Un toilettage hebdomadaire au peigne et à la brosse suffit
amplement, sauf pendant les périodes
de mue. Pendant ces périodes, il neige
carrément des poils et un brossage quo-
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tidien du sous-poil est alors à conseiller.
En ce sens, le BBS à poils longs demande
plus de temps que le BBS à poils courts.
Afin de nettoyer un poil devenu noir par
le mauvais temps, il suffit de laisser sécher le BBS : la saleté va tomber toute
seule sous forme de sable. Si on n’est
pas un fanatique de l’aspirateur et du
chiffon à poussière, il est également possible de gicler le BBS à l’eau et de le bien
frotter.
En plus, comme pour chaque chien, les
pattes, les yeux, les oreilles et les mâchoires doivent être contrôlés régulièrement.
Le BBS est un chien robuste, qui n’a
guère de maladies spécifiques à la race.
Comme d’autres races il peut souffrir de
maladies articulaires comme dysplasie
des hanches et des coudes. Il y aussi des
cas isolés de surdité.
Pour qu’une bonne santé soit être assurée, le club GWS demande pour tous les
chiens utilisés à fins d’élevage conforme
à ses dispositions pour l’élevage et la
sélection ont une attestation médicale

Stephan Bolliger (Hitchcock of white Finess)

de garantie de bonne santé, sur la base
des examens ci-dessous :
• radiographie pour la dysplasie des
hanches (DH) et des coudes (DC),
vertèbres lombo-sacrée de transition (LÜW), dès 15 mois.
• audiométrie (=test de l’ouïe) dès 12
mois.
• résultat du test MDR1
• résultat du test MD (Myélopathie
dégénérative)
• prélèvement de sang à fins de recherche dans les maladies génétiques.
Ainsi, un long avenir en bonne santé
doit être assuré pour le BBS : son espérance de vie est de 10 à 12 ans.
Pour plus de renseignements :
Club du Berger Blanc Suisse, GWS
Schweiz : www. berger-blanc-suisse.ch
Stephan Bolliger, Président et Renseignements pour la Suisse romande,
Weidstrasse 26, 6300 Zoug, Tél. 041 711
99 90 ; stephan.bolliger@berger-blancsuisse.ch
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FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)
SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1er B – 6530 Thuin (Belgique)
12.08.2011/ FR

BERGER BLANC SUISSE

Standard-FCI N°347

©Swiss Club
Cette illustration ne représente pas forcément un exemple idéal de la race.
ORIGINE : Suisse

légèrement celle du stop à la protubérance occipitale.

DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN VIGUEUR : 04.07.2011.

COMPORTEMENT / CARACTÈRE : Vif et équilibré, apprécie le
mouvement, attentif et facile à conduire. Disposition de contact
de préférence aimable et discrète. Forte aisance sociale et disposition au lien avec le maître. Jamais peureux
ou agressif inadéquate. Joyeux et docile. Chien de travail et de
sport avec un potentiel de polyvalence relative à la formation.
Forte aisance sociale et bonne capacité d’adaptation permettent
une intégration équilibrée dans l’environnement social.

UTILISATION : Chien de compagnie et de famille.
CLASSIFICATION FCI :

Groupe 1 Chiens de berger et de
bouvier (sauf chiens de
bouvier suisses).
Section 1 Chiens de berger.
Sans épreuve de travail.

BREF APERÇU HISTORIQUE : En Amérique et au Canada les
bergers blancs sont devenus peu à peu une race distincte. Les
premiers chiens de cette race furent importés en Suisse au début
des années 70. Le mâle américain «Lobo», né le 5 mars 1966,
peut être considéré comme l’aïeul de cette race en Suisse. Les
descendants de ce mâle inscrit au Livre des Origines Suisse
(LOS) tout comme ceux d’autres bergers blancs importés des
USA et du Canada firent progressivement souche et se répartirent partout en Europe; où aujourd’hui un grand nombre de
Bergers Blancs élevés depuis plusieurs générations en race pure
existent. Ces chiens sont inscrits en tant que nouvelle race à
l’appendice du Livre des Origines Suisse (LOS) depuis juin 1991.
ASPECT GÉNÉRAL: Chien de Berger Blanc robuste, bien musclé, de taille moyenne, à oreilles dressées et à poil double de
longueur moyenne ou long; il est de forme allongée; doté d’une
ossature moyennement lourde, sa silhouette est élégante et harmonieuse.
PROPORTIONS IMPORTANTES : Inscriptible dans un rectangle
légèrement allongé, le rapport entre la longueur du corps (mesurée de la pointe de l’épaule à la pointe de la fesse) et la hauteur
au garrot est de 12:10. La distance du stop à la truffe dépasse

TÊTE :
RÉGION CRÂNIENNE : Puissante, sèche, finement ciselé et bien
proportionnée au corps. Cunéiforme, vue de dessus et de profil
elle a la forme d’un coin. Les lignes supérieures du crâne et du
chanfrein sont parallèles.
Crâne: Peu bombé; dépression médiane à peine ébauchée.
Stop : Peu marqué, mais nettement visible.
RÉGION FACIALE :
Truffe (nez): De grandeur moyenne; la pigmentation noire est
recherchée; la truffe de neige et la truffe éclaircie sont admises.
Museau : Solide, de longueur moyenne par rapport au crâne; le
chanfrein et la ligne inférieure du museau sont droits et
convergent légèrement en direction de la truffe.
Lèvres : Sèches et bien jointives, aussi noires que possible.
Mâchoires/dents : Denture forte et complète avec articulé en ciseaux, les dents étant implantées à l’équerre par rapport aux
mâchoires.
Yeux : De dimensions moyennes, en forme d’amande, disposés
légèrement obliquement; ils sont de couleur brun à brun foncé;
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les paupières dont le bord noir est recherché épousent bien la
forme du globe oculaire.

ROBE

Oreilles : Portées parfaitement dressées, attachées haut, parallèles et pointant bien vers l’avant en forme de triangle allongé
qui s’arrondit légèrement à son extrémité.

Poil mi-long : Poil double dense et bien couché; sous poil abondant; poil de couverture lisse et dur; la face, les oreilles et les
faces antérieures des membres présentent un poil un peu plus
court; à la nuque et à la face postérieure des membres le poil
est un peu plus long. Un poil légèrement ondulé, mais dur est
admis.

COU : De longueur modérée et bien musclé, il se greffe harmonieusement sur le tronc; pas de fanon; la ligne supérieure du
cou, galbée avec élégance, va en continu de la tête portée modérément haut jusqu’au garrot.
CORPS :
Dessus : Vigoureux, bien musclé, de longueur moyenne.
Garrot : Bien sorti.
Dos : Horizontal, solide.
Rein : Fortement musclé.
Croupe : Longue et de largeur moyenne; à partir de son attache
elle s’incline doucement vers la racine de la queue.

Qualité du poil :

Poil long: Poil double dense et bien couché; sous poil abondant;
poil de couverture lisse et dur; la face, les oreilles et les faces
antérieures des membres présentent un poil un peu plus court;
à la nuque et à la face postérieure des membres le
poil est un peu plus long. Crinière distincte à la nuque,
culottes fournies aux membres, queue touffue. Longueur du
poil jamais exagérée. Un poil légèrement ondulé, mais dur est
admis.
Couleur du poil : Blanc.

Poitrine : Pas trop large, profonde (environ 50% de la hauteur
au garrot), bien descendue jusqu’au niveau du coude; cage thoracique ovale, bien développée vers l’arrière. Poitrail marqué.

TAILLE ET POIDS :

Ligne du dessous et ventre : Flancs déliés et fermes; ligne du
dessous légèrement relevée.

Les sujets bien typés d’une taille légèrement au-dessus ou audessous de la fourchette prévue par le standard ne doivent pas
être éliminés.

QUEUE : En forme de sabre, bien touffue sur tout son pourtour,
elle va en s’amenuisant vers son extrémité; attachée plutôt bas,
atteignant au moins le jarret; au repos portée pendante ou elle
est légèrement incurvée vers le haut dans son dernier tiers; en
action plus relevée, mais jamais plus haut que la ligne du dos.
MEMBRES :
MEMBRES ANTÉRIEURS :
Vue d’ensemble : Forts, secs, ossature moyenne. Vus de face
droits et modérément écartés; vus de profil bien angulés.
Épaule : Omoplate longue, bien oblique et formant un angle
correct avec le bras; toute la région de l’épaule est bien musclée.
Bras : De bonne longueur, fortement musclé.
Coude : Bien au corps.
Avant-bras : Long, droit et sec.
Métacarpes : Solide, peu fléchi.
Pieds antérieurs : Ovales, doigts bien serrés et cambrés; coussinets fermes, résistants et noirs; ongles de couleur foncée recherchés.
MEMBRES POSTÉRIEURS :
Vue d’ensemble : Forts, secs, ossature moyenne, de largeur et
épaisseur moyennes. Vus de derrière droits et parallèles, modérément écartés; vus de profil bien angulés.
Cuisse : De longueur moyenne, fortement musclée.
Grasset (genou) : Angulation adéquate.
Jambe : De longueur moyenne, en position oblique, dotée d’une
forte ossature et bien musclée.
Jarret : Solide, d’une bonne angulation.

Hauteur au garrot : Mâles 58-66 cm, Poids : 30-40 kg environ.
Femelles 53-61 cm,
25-35 kg environ.

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 sa capacité à accomplir son travail traditionnel.
• Présence discrète de poil fauve charbonné clair (léger ombrage de couleur jaunâtre à rouge brun) à la pointe des
oreilles, sur le dos et sur la queue.
• Ladre à la truffe, aux lèvres et/ou au bord des paupières.
• Les ergots, sauf dans les pays où leur excision est interdite
par les législations en vigueur.
DÉFAUTS GRAVES :
• Sujets d’aspect disgracieux, de forme carrée (trop courte).
• Caractères sexuels distinctifs des mâles et des femelles

insuffisamment marqués.
• Absence de plus de deux PM1; les M3 ne sont pas prises en

considération.
Oreille tombante, oreille semi-tombante, oreille cassée.
Ligne du dos fortement déclive.
Queue enroulée, cassée, en crochet, portée sur le dos.
Poil de couverture souple, soyeux, laineux, bouclé, mal
couché; poil nettement long sans sous poil.
• Présence marquée de poil de couleur fauve charbonné
clair (marques de couleur jaunâtre à rouge brun) à la
pointe des oreilles, sur le dos et sur la queue.
•
•
•
•

DÉFAUTS ENTRAÎNANT L’EXCLUSION :
• Chien agressif ou fortement timide.
• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies

d’ordre physique ou comportemental sera disqualifié.

Métatarse : De longueur moyenne, droit, sec.

• Chien anxieux, fortement peureux, agressivité de peur,

Pieds postérieurs : Ovales, les pieds postérieurs sont un peu
plus longs que les pieds antérieurs; doigts bien serrés et
cambrés; coussinets fermes, résistants et noirs; ongles de couleur foncée recherchés.

• Un œil ou les deux yeux bleus. Yeux globuleux.
• Entropion, ectropion.
• Prognathisme supérieur ou inférieur, arcade incisive dé-

ALLURES : Démarche au rythme régulier, dégagée et soutenue; foulées de grande amplitude des antérieurs, avec poussée
puissante; au trot le mouvement est étendu et facile.
PEAU : Exempte de plis, d’une pigmentation foncée.

agression inadéquate, comportement léthargique.

viée.
• Truffe, lèvres et bord des paupières totalement dépigmen-

tés.
• Peau et coussinets totalement dépigmentés.
• Albinisme.
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ANATOMIE EXTÉRIEURE

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.

Daniela von Flüe (gauche: Dexter z Chaty Leona, droite: Hitchcock of white Finess)
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Gabi Pfenninger (gauche: Ninja vom Haus Eckenfels,
droite: Challenger’s White Shepherd Crack)

Soignez votre chien
Salons de toilettage
Votre compagnon à quatre pattes sera bien soigné dans ces salons

Pour un bon toilettage, du bon matériel
Valais
Toison d’Or, M. Digier, Simplon 4,
1958 Saint-Léonard, 027 322 78 75

Angela Stenger (Challenger’s White Shepherd Cheyenne)
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COUP D’ŒIL

Monika + Armin Ettlin (Eli von Ettamon)

InfoChiens | 03 • 2018

03 • 2018 | InfoChiens

A C T U A L I T E

17

