
Le Berger Allemand 

Vous venez d’acquérir un BERGER ALLEMAND ou vous 

vous apprêtez à le faire. 

Vous n’avez certainement pas choisi cette race par ha-

sard, avec laquelle vous allez partager de nombreuses 

années, et nous vous proposons, grâce à cette bro-

chure, de vous apprendre l’essentiel de ce que vous 

devez connaître sur le B.A et vous faire partager notre 

amour pour ce chien.  

Le  Berger Allemand est comme son nom l’indique  origi-

naire d’Allemagne, il appartient au 1er Groupe (Chien de 

Berger et de Bouviers).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques générales : 

Le Berger Allemand est un chien de taille au dessus de la 
moyenne  (60 à 65 cm pour un mâle, 55 à 60 cm pour la 
femelle) légèrement allongé, vigoureux, bien musclé, de 
construction sèche et ferme (poids : environ 30 kg pour la 
femelle et 35 kg pour un mâle). 
 

Sa tête n’est ni lourde, ni trop allongée, avec un 
masque noir, des oreilles droites bien pointées vers 
l’avant et des yeux foncés. Sa robe est le plus souvent 
fauve avec un manteau noir, mais des variantes existent 
(gris ou noir). Son poil est double, il est constitué d’un 
sous poil très serré recouvert d’un poil de couverture 
très dense. 

 

Alimentation et entretien : 
 

 

Le Berger Allemand a une crois-

sance longue  qui peut s’étendre 

sur 12 à 18 mois. L’alimentation 

du chiot est très importante, elle 

doit donc favoriser une crois-

sance lui permettant de dévelop-

per harmonieusement son sque-

lette et sa masse musculaire. 

A l’âge adulte, une alimentation 

de qualité est nécessaire, distri-

buée en 1 ou 2 repas quotidien, 

en dehors de tout exercice. 

 

 

Le Berger Allemand ne nécessite pas d’entretien particulier, 

un brossage hebdomadaire suffit. La mue deux fois par an 

nécessite un brossage plus régulier afin d’enlever le sous 

poil qu’il perd en abondance pendant cette période. Côté 

santé, rien de très particulier, c’est un chien rustique et ro-

buste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : 

 

Le Berger Allemand étant un chien d’exception, une 

fois qu’il sera devenu votre compagnon, il sera épris 

d’un amour fou pour vous, ce dernier deviendra  très 

vite réciproque tant ce chien est attachant.  

Conçu et réalisé par la commission communication CCBA 

Le CCBA 

Club du Chien de Berger Allemand 

Le CCBA, association régie par la loi de 1901, est le 
seul club officiel de la race, affilié à la Centrale Canine 
et  reconnu  par le ministère de l’Agriculture. Elle a été  
créée en 1920 par Monsieur Georges Barais, et son 
siège social est à Lyon. 

Le CCBA regroupe les éleveurs et amateurs de la race,  
et a pour objet d’améliorer et de défendre la race du 
Chien de Berger Allemand, d’en encourager  l’éle-
vage, de  contribuer à sa promotion et de développer 
son utilisation.  

Pour réussir cette mission, le CCBA est représenté sur 
le terrain par des animateurs régionaux et des délé-
gués départementaux.  

Leur mission consiste à accueillir et renseigner tous les 
possesseurs de Berger Allemand. Ils organisent des 
entraînements de préparation aux expositions 
(confirmation, baby-show, régionales d’élevage). Ils 
sont chargés d’organiser également des séances de 
préparation aux différents tests d’aptitude à l’utilisa-
tion (CSAU, TAU ...). Au cours de ces rencontres les 
amoureux du BA partagent leur passion dans une am-
biance fort sympathique. 

Le CCBA a également en charge le programme de for-
mation des juges et organise  ses  propres Nationales 
d’Elevage et de Travail afin de sélectionner  les sujets 
les plus représentatifs et les plus aptes qui par leur 
reproduction amélioreront encore notre race. 

Le CCBA propose aux futurs acquéreurs une liste 
d’éleveurs ayant signé une charte de qualité. Ces éle-
veurs produisent exclusivement des chiots inscrits au 
LOF et  sauront vous conseiller dans le choix de votre 
futur compagnon. Ils resteront disponibles pour vous 
conseiller à propos de son éducation, de sa croissance 
et plus tard à propos de sa confirmation.  L’association 
édite une revue trimestrielle et dispose d’un site Inter-
net, sur lesquels vous trouverez tous les conseils sur la 
croissance de vos chiots, l’éducation du chien, les ex-
positions de l’année, les entraînements…, à l’adresse 
suivante : 
 

http://www.berger-allemand.net 
 

Nous vous invitons à venir nous rejoindre à l’aide du 

bulletin d’adhésion joint au  verso. 

CCBA : 82 cours Charlemagne 69002 Lyon 

Email : ccba@berger-allemand.net 

Tél. : +33 (0) 4.72.77.64.55 

 



Le poil est plus long au niveau de l’encolure et de la cu-

lotte. Il existe également une variété de Berger Allemand 

à poil long.  

plus 

prononcées que celles de la plupart des races,  lui confè-

rent des allures amples et souples. 

Le jugement des allures du Berger Allemand est, dans les 

grands rassemblements, particulièrement spectaculaire. 

 

Histoire : 

Le Berger Allemand a été découvert et sélectionné  par 

le Capitaine Max Friedrich Emile v. Stephanitz pour 

devenir le chien le plus populaire de la cynophilie 

mondiale. Le premier Berger Allemand portait le nom 

de Horand von Grafrath, son premier standard a été 

édité en 1899, année de création du club allemand SV 

Shäferhund Verein. Le club français SCBA (Société du 

Chien de Berger Allemand) a lui été créé en 1920. La 

race a atteint son plein essor dans les années 

1950/1960. 

 

 

C’est un chien qui est utilisé dans tous les domaines : 

Armées, bergers, chien-guide d’aveugle, chien de re-

cherches diverses, cinéma, sports canins, où, sans être 

forcément le meilleur dans une discipline, il est ca-

pable de les pratiquer toutes. C’est le véritable déca-

thlonien des races canines. 

  

Le Berger Allemand est le chien le plus populaire et le 

plus répandu au monde, tant pour son caractère que 

pour sa beauté. 

 

Caractère et éducation : 
 

Le Berger Alle-

mand est un chien 

qui est bien équi-

libré, sûr de lui, 

naturel, facile à 

éduquer.  Il est 

vigilant et doit 

faire preuve de 

courage en cas de 

besoin. Il est pro-

tecteur, très atta-

ché à son maître. 

C’est un chien très 

intelligent qui est 

capable d’analyser et de comprendre la majorité 

des différentes situations, ce qui lui permet de réa-

gir très rapidement. L’éducation du Berger Alle-

mand ne pose pas de difficulté majeure : il est do-

cile,  prend plaisir à obéir à ses maîtres et apprend 

très vite.  Les interdits doivent cependant lui être 

inculqués dès son plus jeune âge. Il apprécie la fer-

meté mais celle-ci doit être juste. 

 

 

Enfin, le Berger Alle-

mand étant dyna-

mique et sportif, il 

adore pratiquer une 

activité avec son 

maître, ce qui ren-

force son attache-

ment. La vie citadine 

peut lui convenir, à 

condition de lui assu-

rer des promenades 

régulières car le 

laisser enfermé des 

journées entières ne 

lui permettrait pas 

de  s’épanouir. 

 

 Adhésion               Privilège               Fidélité 

Membre Mineur (- de 18 ans)  35 €      14 € 

Membre actif Majeur (+ 18 ans)     59 €      39 € 

Membre actif Majeur couple 72 €  50 € 

Membre actif éleveur       77 €      55 € 
2 portées et plus par an    
Membre actif couple éleveur      88 €  66 € 
2 portées et plus par an  
  

Abonnement à la revue du BA    38 €  
(non-membre) 4 n° par an  

   
Pour l’étranger et les DOM-TOM,supplément de 25 € pour l’envoi 

de la revue par avion et ou les frais de banque 
 

Je remplis ce bulletin et je l’envoie avec mon règlement 

à l’ordre du CCBA par chèque bancaire, 

ou je prends mon adhésion en ligne sur le site Internet 
 

Bulletin à renvoyer à : 

CCBA  82 cours Charlemagne  69002 Lyon 

(pour adhésion couple mettre 2 prénoms voire 2 noms) 

 
La date de naissance est obligatoire pour bénéficier de la cotisation « mineur » 

Abonnement  Fidélité : Donne droit aux tarifs préférentiels 

des prestations CCBA (Radios, etc.) 

et aux pages Web de la vie de l’association  

(règlement, statuts, compte rendu AG et comité, commissions, etc.) 
 

Abonnement Privilège : Donne droit aux tarifs préférentiels 

des prestations CCBA (Radio, etc.) + 4 revues trimestrielles 

et accès par code personnalisé à tout le site Internet : 

bulletin technique, généalogies ... 

 

 

Nom : ………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………….. 

Date de naissance : ………………………………………... 

Adresse : ……………………………………………………. 

………………………………………………………………... 

Code Postal : ……………  Ville : …………………………. 

Téléphone : …………………..…………………………….. 

Email : ……………………………………………………….. 

Date : …………………………..  Signature : 

Bulletin d’adhésion 2017 


