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TRADUCTION : Cornélia KEIZER et Annie POUVESLE / Version
originale : (EN).
ORIGINE : Pays-Bas.
DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN
VIGUEUR : 28.07.2009.
UTILISATION : Chien de compagnie et chien de berger.
FCI-CLASSIFICATION :

Groupe
Section

1 Chiens de berger et
de bouvier (sauf chiens de
bouvier suisses).
1 Chiens de berger.

Sans épreuve de travail.
BREF APERCU HISTORIQUE : A l'origine, la principale fonction du
Berger Hollandais est celle d'un chien de berger à la campagne.
Historiquement, les Pays-Bas sont constitués de terres
cultivées,
entretenues avec l'aide de troupeaux. Le Berger Hollandais devait maintenir
les moutons à l’écart des cultures en patrouillant en bordure de routes et des
prés. Il conduisait aussi les troupeaux dans les prairies collectives, aux
foires et aux ports.
A la ferme, il maintenait les poules en retrait des potagers, allait chercher
les vaches pour la traite et tirait la carriole de lait. Il prévenait les fermiers
dès qu'un inconnu pénétrait dans la cour de la ferme. Vers 1900, les
troupeaux ont pour la plupart disparu aux Pays-Bas. Les diverses facultés
du Berger Hollandais ont permis son dressage, une discipline qui
commençait d’ailleurs à se répandre à l’époque. Il commença alors de
nouvelles carrières : chien policier, chien de recherche, de pistage et chien
guide d'aveugle. Il est toutefois toujours apte à la surveillance des
troupeaux. Le premier standard de race est daté du 12 juin 1898.

ASPECT GENERAL : Chien de taille moyenne, de poids moyen, bien
musclé, à la construction puissante et bien proportionné.
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C'est un chien endurant. L’expression est intelligente et le tempérament
vif.
On distingue trois variétés selon la nature du poil : court, long, dur.
PROPORTIONS IMPORTANTES : La longueur du corps (de la pointe
de l'épaule à la pointe de la fesse) est supérieure à la hauteur au garrot, de
l’ordre de 10/9, ce qui convient bien pour un chien trotteur. Le rapport
crâne/chanfrein est de 1/1.
COMPORTEMENT / CARACTERE : Très fidèle et digne de confiance,
toujours attentif, vigilant, actif, indépendant, persévérant, intelligent,
obéissant et doté d'une véritable nature de chien de berger. Le Berger
Hollandais travaille volontiers avec son maître et accomplit les tâches
demandées en autonomie. Il doit pouvoir travailler avec d'autres chiens
pour garder de grands troupeaux.
TETE : Doit être proportionnée au corps. Vue du dessus et de profil, elle a
la forme d’un coin allongé. Elle est plutôt longue, sans rides, sèche. Les
joues sont plates et les zygomatiques ne sont pas proéminents. Chez la
variété à poil dur, la tête semble avoir une forme plus carrée, ce qui n'est
qu'une apparence trompeuse.
REGION CRANIENNE :
Crâne : Plat.
Stop : Léger mais bien présent.
REGION FACIALE :
Museau : Un peu plus long que le plat du crâne. Le chanfrein est droit et
parallèle à la ligne du crâne.
Truffe : Noire.
Lèvres : Jointives et bien pigmentées.
Mâchoires / Dents : Articulées en ciseaux ; fortes, régulières, denture
complète.

Yeux : De couleur sombre, de grandeur moyenne, en forme d’amande,
légèrement obliques. Les yeux ne doivent pas être trop écartés ni globuleux.
Oreilles : De taille moyenne, en action elles sont dressées bien hautes.
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COU : Pas trop court, sec, sans fanon, se fondant progressivement dans la
ligne supérieure du tronc.
CORPS : Solide sans être corpulent.
Ligne du dessus : Le cou se prolonge harmonieusement dans la ligne
supérieure du tronc. La tête et le cou sont portés naturellement.
Dos : Droit et robuste.
Rein : Solide, ni long, ni étroit.
Croupe : Légèrement avalée, pas courte.
Poitrine : Profonde, et suffisamment longue, pas étroite ; côtes légèrement
cintrées.
Poitrail : Assez bien développé.
Ligne du dessous et ventre : Légèrement remontés.
QUEUE : Au repos, elle pend droit, ou en formant une légère courbe. Elle
atteint la pointe du jarret. En action, elle est portée élégamment relevée.
Elle n'est jamais enroulée ni portée de côté.
MEMBRES
MEMBRES ANTERIEURS :
Vue d’ensemble : Forts, de bonne longueur, bien musclés, avec une bonne
ossature sans lourdeur, bien d'aplomb, le canon métacarpien est
suffisamment souple.
Épaule : Les omoplates sont bien attachées et bien obliques.
Bras : A peu près de même longueur que l'omoplate, avec une bonne
angulation.
Coude : Bien collé au tronc.
Pieds antérieurs : Ovales, doigts bien serrés et cambrés. Ongles noirs et
coussinets élastiques de couleur foncée.

MEMBRES POSTERIEURS :
Vue d’ensemble : Forts, bien musclés, avec une bonne ossature qui n'est
jamais lourde. Pas d'angulations exagérées.
Cuisse et jambe : Sensiblement de même longueur.
Jarret: Le canon métatarsien est à la verticale de l'ischion.
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Ergots : Aucun.
Pieds postérieures : Ovales, doigts bien serrés et cambrés. Ongles noirs et
coussinets élastiques de couleur foncée.
ALLURES : Le Berger Hollandais est un chien trotteur aux allures
normalement allongées, souples et faciles, sans que la poussée et les
enjambées ne soient excessives.
ROBE
Poil court : Sur tout le corps, poil bien dur, serré, pas trop court, avec un
sous-poil laineux. Collerette, culottes et franges à la queue doivent être bien
visibles.
Poil long : Sur tout le corps, poil long, droit, couché, rude au toucher, ni
bouclé, ni ondulé, avec un sous-poil laineux. Collerette et culottes bien
visibles.
La queue est très fournie de toute part. Tête, oreilles, pieds et membres
postérieurs sous le jarret sont couverts d'un poil court et serré. La région
postérieure des membres antérieurs est couverte d'un poil abondant et long
qui diminue de longueur vers le bas (franges). Pas de franges aux oreilles.
Poil dur : Sur tout le corps, poil très épais, dur, ébouriffé avec, sauf sur la
tête, un sous-poil dense et laineux. Le poil doit être bien dense. Les lèvres
doivent être bien garnies de poil (moustache et barbe). Les sourcils sont
broussailleux et en saillie mais sans exagération. Le poil n'est pas mou. Le
poil est moins fourni sur le crâne et les joues.

De profil, la tête peut sembler carrée. On souhaite une culotte bien fournie.
La queue est très fournie de toute part. Les bringures peuvent être moins
apparentes sur un poil ébouriffé.
Le poil dur doit être épilé à la main en moyenne deux fois par an.
Couleur :
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Bringé. La couleur de fond est le doré ou l’argenté. La couleur dorée peut
varier de sable clair à rouge châtain. Le bringé s'étend nettement sur tout le
corps mais également à la collerette, à la culotte et à la queue. L’excès de
noir n'est pas souhaité. On préfèrera un masque noir. Un excès de blanc sur
le poitrail et aux pieds n'est pas souhaité.
TAILLE ET POIDS :
Hauteur au garrot : Mâles :
57-62 cm
Femelles : 55-60 cm
DEFAUTS : 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.
DEFAUTS ENTRAINANT L’EXCLUSION :
• Chien agressif ou peureux.
• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre physique
ou comportemental sera disqualifié.
• Manque de type.
N.B. : Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal
complètement descendus dans le scrotum.
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