
STANDARD DU BERGER DES ALPES ET DE SAVOIE 

En vigueur depuis le 12 novembre 1994 

 

ORIGINE : Française (Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, 
Isère, Haute-Savoie, Savoie, Var). 

 

UTILISATION : Dans les Alpes françaises, chien de conduite des troupeaux de 
vaches, moutons et chèvres . Présentant de réels dons de chien calculateur, il est 
aussi un excellent chien de garde, de trait et de dressage, ce qui en fait un chien 
d’utilité polyvalent. 

 

CLASSIFICATION : Groupe I 

 

ASPECT GENERAL : Chien de taille moyenne, ramassé, vif et actif, d’une rusticité à 
toute épreuve. 

 

COMPORTEMENT ET CARACTERE : Chien vif, fidèle, très réceptif, facile à 
éduquer, très sociable, équilibré, d’une grande faculté d’adaptation. Il a un sens 
prononcé de la propriété, est réservé avec les étrangers, sans agressivité. 

 

TÊTE : Forte, intelligente. 

Crâne : Ramassé, presque triangulaire. La largeur entre les oreilles est égale à la 
longueur de la crête occipitale au stop. 

Stop : Peu prononcé. 

Joues : Peu marquées. 

Museau : De puissance moyenne, mâchoires fortes. 

Truffe : De taille moyenne, noire chez les sujets à robe noir et feu, souvent marron 
chez ceux de couleur arlequin. La plus pigmentée possible. 

Lèvres : Légèrement flottantes, peu pendantes, de couleur noire ou marron selon la 
robe. 

Denture : Forte. 

Yeux : De grandeur moyenne, ovales, non proëminents, horizontaux, de couleur 
noisette ou ocre selon la robe. Pour les arlequins, ils peuvent être vairons ou bleus. 



Oreilles : Attache de hauteur moyenne, de grandeur moyenne, triangulaires et très 
mobiles. Tombantes au repos, plates et accolées aux joues. A l’éveil se relèvent au 
niveau de l’attache et se tournent vers l’avant. La pointe des oreilles ne doit pas 
dépasser le coin interne des yeux. 

Chanfrein : Droit, environ 2/5 de la longueur du crâne. 

Cou : Fort, musclé, avec un peu de fanon. 

 

TRONC : Robuste, plein. 

Poitrail : Large. 

Poitrine : Profonde, descendant au moins à la hauteur du coude et remontant 
légèrement vers l’arrière. 

Dos : Moyennement court, droit, fort, sans la moindre apparence de faiblesse. 

Côtes : Peu arquées, dirigées vers l’arrière. 

Région lombaire : Très musclée, plate. 

Croupe : Droite, plate, large et musclée. 

Ventre : Plein, sans lourdeur. 

 

MEMBRES ANTERIEURS : Bien musclés, aplombs droits et parallèles, pas serrés. 

Epaule : Oblique, très musclée. 

Bras : Angle ouvert avec l’omoplate, les coudes bien plaqués au corps. 

Avant-bras : Musclé. 

Métacarpe : Vue de face droit, vu de profil légèrement incliné. 

Pied : Fort, bien formé, sole dure. 

 

MEMBRES POSTERIEURS : musclés, de dos aplombs parallèles pas trop serrés. 

Cuisse : Musclée, forte ; longue, sans dépression. 

Jambe : Sèche, bien musclée. 

Métatarse : Parallèle. 

Pied : Fort, bien serré, ergots doubles 

QUEUE : Attachée haut en prolongement immédiat de la croupe. Assez lourde, de 
longueur moyenne. Portée gaiement avec l’extrémité en crosse ou enroulée sur le 



dos, le premier type étant celui recherché. Certains sujets naissent sans queue 
(anoure). 

 

ROBES :  

Nature : Poil double, dru et serré, court à mi-long (brossu) sur le dos et l’encolure. 
Légère franges aux cuisses et à la queue. Court sur la tête, les oreilles et les 
membres. 

Couleurs : Noir et feu avec ou sans panachure blanche. Les marques feu vont du 
sable au feu soutenu. Elles sont présentes au-dessus des yeux (yeux des Dieux), sur 
les joues, englobant la gorge, sur le museau, l’enserrant presque totalement et ne 
laissant apparaître la couleur de fond que sur le chanfrein (entre la truffe et le 
chanfrein persiste une barre de poil feu), ces marques prennent alors la forme de 
lunettes sur le poitrail, les membres, autour de l’anus, à la culotte et sous la queue. 
Arlequin et feu, clair ou foncé, avec ou sans panachure, même disposition des 
marques feu que dans la première robe. Arlequin avec ou sans panachure et Noir 
avec ou sans panachure. 

 

ALLURES : Chien rapide, très allant. Son allure normale est le trot, allures très 
souples. 

 

TAILLE : Mâle : 45 à 55 cms au garrot, tolérance à 58 cms. 

      Femelle : 42 à 52 cms au garrot, tolérance à 55 cms. 

 

DEFAUTS : Poil trop long ou bouclé. Muqueuses dépigmentées. Queue portée 
basse dans les allures ou « en cor de chasse ». Tête trop sèche. Ligne supérieure 
des oreilles pliée au-dessus du niveau crâne. Ergot simple. Chien craintif ou agressif. 

 

DEFAUTS ELIMINATOIRES : Chien ayant plus d’un tiers de blanc, beaucoup trop 
léger ou trop lourd, absence d’ergot. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


