
Le berger australien, un chien de 
caractère !  
Le berger australien est très connu 
pour son intelligence remarquable.                     
C’est est un chien affectueux qui ne 
manque pas de caractère. Il peut 
rester seul sans problème mais est 
aussi très attaché à son maître. C’est 
un chien curieux et qui aime jouer. 
Ses comportements : intelligent , de 
b o n n e n a t u r e , p r o t e c t e u r, 
affectueux, actif. Ce sont dès chien 
très affectueux et sociable qui 
veulent être à vos côtés. Les 
australien veulent être là où l’action 
est, et l’action c’est avec vous. Il faut 
savoir que ce sont des chiens qui 
adorent être collés à vos pieds, 
même dans un escalier ce qui est 
parfois un peu dangereux. 

Le berger australien est un chien qui 
a i m e l ’ e a u . I l n ’ a i m e p a s 
spécialement qu’on le mouille, ce qui 
rend difficile le bain.  ATTENTION 
NE JAMAIS JETER UN CHIEN OU 
UN CHIOT A L’EAU S’IL N’EN A 
JAMAIS VU : C’EST LE BON MOYEN 
POUR LEUR FAIRE PEUR A VIE. 
Et le plus chouette avec un berger 
australien, c’est que vous pouvez tout  
faire faire avec lui : toutes les 
activités qui lui conviennent car c’est 

un chien sportif, énergique, endurant 
et surtout très intelligent. 

Acheter un berger australien  
Le prix d’achat d’un berger australien 
varie selon les élevages et le pedigree 
de la lignée. Mâle et femelle ne vous 
coûteront pas le même prix. En 
général, il faut compter en moyenne 
900 � pour un chien inscrit au LOF 
(livre des origines Français). Les 
lignées les plus hautes peuvent être 
vendues jusqu’à 1500�. 
Il peut vivre de 13 à 15 ans. 

https://www.zooplus.fr/magazine/chien/races-de-chien/berger-australien 
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Le berger australien 
Je me présente, je m’appelle Julia. J’adore les animaux, tous. 
Aujourd’hui, je vais vous parler du berger australien.

http://www.apple.com/fr/

