
PREAMBULE 

Le but de la WUSV et des associations adhérentes est de maintenir et de promouvoir la santé, 

l'équilibre dans son environnement et les capacités à l'utilisation du berger allemand, selon l'esprit 

du fondateur de la race , Max von Stephanitz 

Pour atteindre cet objectif, la WUSV a retenu  critères: 

-      A: la santé  

– B: le caractère 

– C: le contrôle des origines 

– D: l'utilisation 

– E: le standard 

EXPOSITION 

I - Définitions: 

            1.1 Les expositions doivent s'effectuer en différenciant les poils longs des poils courts 

1.2 Il ne peut y avoir qu'une NE par pays et par an avec l'attribution du titre d'Auslese 

1.3 Stephanitz Mémorial: une exposition peut avoir lieu dans le cadre du championnat du 

monde WUSV 

II – Organisation des expositions 

 1-  Les expositions doivent être déclarées 

2- Lors des expositions, les caractères doivent être évalués. Un test au coup de feu doit être 

effectué (6mm, 15 pas) S'il y a une interdiction au coup de feu, un «Starbrett» doit 

obligatoirement être utilisé. 

 
3 – Obligation d'établir un catalogue. Si un chien ne figure pas au catalogue, il ne pourra y 

avoir de reconnaissance d'un qualificatif. 

 4- Ne peuvent participer à l'expo que les chiens qui: 

• ont un pedigree WUSV ou FCI 

o sont pucés ou tatoués 

o ne présentent pas de signe de maladie 

o ne sont pas enregistrés avec une interdiction 

o dont le propriétaire ne fait pas l'objet d'une interdiction 

o pour les chiennes qui ne sont pas gestantes de plus de 41 jours et seulement 70 

jours après la mise bas. 

 5 – Juges: ne peuvent juger que les juges reconnus par le club de race du pays organisateur. 

 6 – Répartitions des classes: Les poils longs denses et les poils courts denses doivent figurer 

dans des classes distinctes 

6.1 Classe junior: 12 – 18 mois 

6.2 Classe jeunes: 18 – 24 mois 

6.3 Classe ouvertes: à partir de 24 mois sans titre de travail 

6.4 Classe travail: à partir de 24 mois, avec le nouveau test de caractère, HD / 

ED, titre de travail 

6.5 Chien de troupeau: 24 mois et titre de travail HGH 

6.6 Groupes de reproduction: Pour promouvoir l'élevage, des baby shows peuvent 

avoir lieu pour les classes 3-6 / 6-9 / 9-12, Chaque pays peut décider du 

nombre de classes. 



6.7 Des classes de vétérans à partir de 6 ans peuvent être constituées. Il y aura un 

classement mais pas de qualificatif. 

6.8 Lots d’élevage : Les lots doivent être constitué de chiens de la même variété. 

Le groupe doit être complet pour être présenté au juge. Un éleveur peut 

constituer plusieurs groupes. Minimum 3 chiens, maximum 5 avec le 

qualificatif minimum « Bon » 

6.9 Groupes de reproduction : Minimum 5 chiens issus au minimum de 3 mères 

différentes 

6.10 Qualificatifs 

Dans les Baby (point 6) il n'y a pas de qualificatif. Seul un classement sera effectué. 

Pour les chiens de taille standard ou ayant 1 cm de plus ou de moins, les qualificatifs 

ci-après peuvent être attribués: 

- Exc: chien conforme au standard, équilibré, coup de feu, HD / ED, titre de 

travail reconnu, avec Körung si plus de 3 ½ ans. Double P1 Possible 

- TB: Plus haut qualificatif, junior, jeune et classe ouverte, chien conforme au 

standard. Pour les chiens des classes travail présentant des restrictions 

anatomiques ou titre de travail manquant 

- B: Attribué aux chiens ayant de nettes restrictions anatomiques ou absence 

de 2 P1, ou 1 P1 + 1 I, ou 1 P2 ou 1 P3 ou 2 I, ou 1 P2 + 1 I, ou 1 P2 + 1 P1 

ou 2 P2 

- Suffisant: Attribué aux chiens sensibles au coup de feu, manquant 

d'assurance ou avec une anatomie ou un état qui ne permet pas un meilleur 

qualificatif 

- Insuffisant: Peureux au coup de feu ou un comportement craintif. Ce 

qualificatif engendre une interdiction à l'élevage 

6.11 Présentation: les chiens doivent être présentés au juge de façon naturelle sans 

aide particulière. Les appareils électroniques sont interdits comme tout moyen 

de contrainte. Seuls les colliers figurant en annexe sont autorisés. 

 

III – Nationale d’Élevage 

 

1- Généralités : conformément au point 1.2 de ce règlement, une seule NE peut avoir lieu dans 

l'année. Exclusivement les juges reconnus par le pays membre WUSV peuvent officier. 

 

2- Qualificatif VA : Le qualificatif VA ne peut être attribué qu'à la NE. Pour l'obtention de ce 

qualificatif, en complément des conditions du qualificatif Exc. (point 6.10) les conditions ci-après 

sont à remplir : seuls les chiens avec un pedigree premium (körung, issus de parents et grand-

parents titulaire de la Körung, ayant obtenu la mention « mordant prononcé avec cessation et garde 

au ferme » lors de la körung et lors du test à la NE, sont éligibles. Il faut qu'ils aient le statut 

« Normal » ou « Presque Normal » pour les hanches et les coudes, une dentition complète et au 

minimum le titre de travail IGP1 

 

REGLEMENT CONCERNANT L'AGREMENT POUR L'ELEVAGE (WUSV) 

 

1 – Prérequis pour participer 

1.1 Les conditions ci-après s'appliquent aux 3 niveaux 

1.2 Ne sont agrémentés à l'élevage que les chiens ayant un pedigree WUSV/FCI, ayant 

au minimum 18 mois (20 mois pour la reproduction des femelles et 24 mois pour les mâles) 

1.3 Justifier d'un résultat de lecture, A, B ou C pour les hanches, reconnu par la WUSV 

1.4 Justifier d'un résultat de lecture, 0 ou 1 ou d'une légère dysplasie pour les coudes, 

reconnu par la WUSV 

1.5 Justifier d'un qualificatif en exposition, obtenu sous un juge reconnu par le pays 



membre de la WUSV 

1.6 Justifier d'une analyse ADN avec compatibilité ou simplement enregistrée par le labo 

du SV 

1.7  Justifier de l'obtention du nouveau test de caractère 

 

2 – Agrément pour l’Élevage 

 Trois niveaux d’agrément existent au sein de la WUSV (Basic, Advanced et Premium) 

2.1 Basic 

2.1.1 La Körung n'est pas obligatoire 

2.1.2 Les justificatifs, article 1.3 à 1.7 doivent être envoyé au Club de Race du Pays. Après 

vérification, le propriétaire reçoit une attestation pour le niveau Basic 

2.1.3 Si entre temps, les chiens remplissent les conditions d'un niveau plus élevé, 

(Advanced ou Premium), une demande peu être faite en vue une classification supérieure 

2.1.4 Les descendants de ces chiens ne recevront pas un nouveau pedigree, néanmoins 

cette nouvelle classification fera l'objet d'une mention sur le pedigree 

2.2 Advanced 

2.2.1 La Körung n'est pas obligatoire 

2.2.2 Avec les justificatifs1.3 à 1.7, les justificatifs ci-après sont à fournir : 

- Justificatif d'épreuve d'endurance 

- Justificatif  d'un titre de travail comprenant le pistage, l'obéissance et la défense, par 

exemple : IGP ZTP ou SV ZAP 

  Après vérification des documents, le propriétaire recevra une attestation pour le  

  niveau Advanced 

2.2.3 Les chiens qui remplissent entre temps les conditions pour la classification Premium, 

peuvent être inscrit à la Körung conformément au Para, 2.3 en vue de l'obtention de 

cette classification 

2.2.4 Les descendants de ces chiens ne recevront pas un nouveau pedigree, néanmoins 

cette nouvelle classification fera l'objet d'une mention sur le pedigree 

2.3 Premium 

2.3.1 Les chiens doivent être titulaire de la Körung (Körung initiale pour 2 années, körung à 

vie) Le déroulement de la Körung est décrit dans le règlement correspondant. Les 

chiens doivent impérativement être pucés ou tatoués 

   a) ils doivent remplir les conditions des articles 1.2 à 1.6 et 2.2 

 b) Justifier  d'un titre de travail comprenant le pistage, l'obéissance et la 

défense, par exemple : IGP ou HGH ou RH2 

 

3. Chiens non agrémenté pour l'élevage 

3.1 Manque de stabilité caractérielle, agressif, craintif 

  Chiens avec une dysplasie moyenne ou sévère des hanches 

  Chiens avec une dysplasie moyenne ou sévère des coudes 

  Monorchide ou cryptorchide 

  Oreilles tombantes, queues non conforme 

  Chien ayant une malformation 

  Absence de dents :  1 P3 + une autre dent 

     ou 1 Croc 

     ou 1 P4 

     ou 1 M1 

     ou 1 M2 

     ou au total 3 dents ou plus 

     L'absence des M3 est sans incidence 

  Manque important de pigmentation 

  Poils longs dense sans sous poil 



  Poils longs 

  Prognathisme supérieur à 2 mm ou prognathisme inférieur 

  Ensemble des incisives en position bout à bout 

  Chien de taille supérieure ou inférieure de 1 cm par rapport au standard (actuellement 

  point non en vigueur suite à la mise en place du plan d'élevage) 

  Chienne ayant subi 2 césarienne 

 

  Les interventions sur chien qui sont importantes pour l'élevage et qui ont une  

  influence sur l'évolution du phénotype sont à déclarer au club de race du pays. Le 

  responsable de l'élevage devra décider si le chien en question est autorisé à être  

  utilisé pour la reproduction, 

 

  L'indice d'élevage de ces chiens est fortement réduit. De ce fait, ils ne doivent pas 

  être utilisés pour l'élevage. Éventuellement les descendants de ces chiens ne peuvent 

  être inscrits au livre d'élevage, le cas échéant au livre d'attente. La décision  

  concernant ces interdictions doit être immédiatement communiquée aux   

 propriétaires. 

 

3.2 Annulation de l'agrément pour l'élevage 

Si pour un chien agrémenté pour l'élevage, un point de non conformité (point 3.1) devrait être 

constaté ultérieurement, la commission d'élevage devra prendre toutes les dispositions nécessaires 

pour la clarification du problème. En particulier, la commission d'élevage est autorisée à 

entreprendre les démarches en vue d'un examen vétérinaire pour obtenir les éclaircissements 

nécessaires en vue d'une éventuelle annulation de l'agrément pour l'élevage, à l'encontre du chien en 

question ou de ses descendants. 

Conformément à l'article 3.1 et 3.2, le propriétaire du chien en question devra être entendu avant 

toute prise de décision. La décision, dûment justifiée, devra être communiquée au propriétaire, par 

lettre recommandée et enregistrée dans les documents généalogiques ainsi que publiée. 

 

4. Reconnaissance réciproque des agréments pour l'élevage 

Conformément à ce règlement, les différents pays pourront reconnaître, le cas échéant, entériner,  de 

manière réciproque les agréments pour l'élevage. 

 

5. Élevage sans agrément 

L'accouplement de chiens sans agrément n'est pas autorisé dans le cadre de la WUSV 

     

   

 

REGLEMENT D'ELEVAGE 

 

1. Généralités 

1.1 Ce règlement fixe les conditions pour l'élevage de chiens bergers allemands, en prenant en 

compte la protection des animaux ainsi que les conditions actuelles du règlement d'élevage du SV. 

1.2 Les populations Poil Court Dense et Poil Long Dense avec sous poil constituent des bases 

d'élevage distinctes. Il ne peut pas y avoir d'accouplement entre ces deux variétés. 

 

2. Associations Membres / Associations d’Élevage 

 

Les associations membres de la WUSV : 

• sont responsables de la gestion de l'élevage, des conseils d'élevage et de la surveillance de 

l'élevage ainsi que la tenue du livre/registre d'élevage du chien berger allemand ; 

• sont tenues à mettre à jour leur réglementation en fonction des dispositions des statuts de la 



WUSV 

• sont responsables de la formation, de la nomination, de la formation continue et de l'activité 

des responsables d'élevage. Les associations membres doivent définir cette responsabilité par un 

règlement ; 

• doivent superviser les compétences et la formation de ses éleveurs, l'aptitude des élevages et 

le contrôle des qualifications pour la tenue et l'élevage de chiens ; 

• sont responsables du bon déroulement de la procédure d'attribution des affixes ; 

• sont tenus de respecter les règles de l'organisme de tutelle ; 

• certains points ci-dessus étant gérés par l'organisme de tutelle. 

 

3. Livre d’Élevage et Livre d'Attente 

  

3.1 Livre d’Élevage 

3.1.1 Le livre d'élevage documente les origines des chiens. Ne peuvent y figurer, que les chiens, 

nés sous contrôle de la WUSV , issus de 4 générations de parents reconnus par la WUSV. 

3.1.2 Peuvent également y figurer les chiens inscrits dans les livres d'origines de la FCI, à 

condition que les ascendants, sur 3 générations, justifient, sans discontinuité, du HD et du ED. Si 

l'un ou plusieurs ascendants devaient avoir une interdiction d'élevage, l'inscription au livre d'élevage 

ne sera pas possible. 

 

3.2 Livre d'Attente 

3.2.1. Les associations adhérentes sont obligées de tenir un livre d'attente. Peuvent y être inscrits, 

après expertise positive du phénotype, par un juge, reconnu, de morphologie de chiens berger 

allemand,   les chiens sans pedigree ou avec un pedigree non reconnu par la WUSV ou par la FCI.   

Une expertise du phénotype ne peut avoir lieu que si le chien à atteint l'âge de 12 mois et pouvant 

être identifié par puce ou tatouage. 

3.2.2. Peuvent aussi être inscrits au Livre d'Attente, les chiens issus de parents déjà inscrits dans ce 

registre (uniquement ceux en vue ou ayant au minimum un Agrément Basic et ce sur  3 générations 

d'affilées. Les descendants en 4ème génération seront ensuite inscrits au Livre d’Élevage 

 

4. Base de données internationales 

4.1. Les associations adhérentes doivent obligatoirement fournir à la WUSV, tous les ans, de façon 

spontanée, au plus tard pour le 1er juillet de l'année suivante, selon un format numérique défini, un 

extrait du Livre d’Élevage National. Ces données seront transférées dans le Lave-dos. 

4.2. Cette base de données internationale sera le fondement pour toute analyse scientifique 

importante pour l'élevage comme le calcul d'indices (HD, ED, Taille, fécondité, etc.). 

 

5. Exigences pour l'élevage 

5.1. Objectif de l'élevage 

La planification de l'élevage de chiens berger allemand sert à : 

* maintenir les caractéristiques spécifiques telles qu'elles sont définies dans le standard du chien 

berger allemand 

* maintenir sa base d'élevage dans sa plus grande variante 

* promouvoir dans son ensemble les capacités à l'utilisation et la vitalité (santé/âge) des sujets et de 

la race ; 

* combattre les défauts importants par des programmes d'élevage appropriés 

5.2. Lutter contre des phénomènes d'élevages indésirés 

6. Méthode d’Élevage 

6.1.  Élevage pure race 

L'élevage pure race consiste à accoupler des sujets d'une même race. Elle mène d'elle même à 

l'utilisation de voie de succession par les familles et parentés ou consanguinité. 

6.2.  Élevage entre proches parents 



Les accouplements entre proches de 1er rang sont interdits (Parents x enfants/enfants directs entre 

eux) 

6.3  Consanguinité 

La consanguinité consiste en un accouplement où un des ascendants figure au moins une fois du 

côté paternel et au moins une fois du côté maternel 

On parle également de consanguinité concernant les frères et sœur sachant que l'analyse se fait 

uniquement sur 5 générations. 

Les consanguinités : 1:1, 1:2, 2:1, 2:2, 3:2 et 2:3 également entre frères et sœur ne sont pas 

autorisées. 

6.4  Courants de sang 

Pour maintenir une large palette de courants de sang, il est recommandé aux associations membres 

de limiter le nombre de saillies des mâles. 

6.5  Recommandations d’Élevage 

Les recommandations d'élevage pour certains chiens ne doivent être basées que sur des 

informations vérifiées. 

6.6  Mères adoptives 

L'utilisation de mères adoptives, y compris leur contrôle devra être réglementée par les associations 

membres 

6.7  Éleveur 

L'éleveur d'une portée est le propriétaire ou le loueur de la chienne au moment de la saillie. Un 

transfert du droit à l'élevage est également possible lors de la vente d'une chienne gestante. 

6.8  Obligations de l’éleveur 

a) Les conditions à remplir pour obtenir une autorisation pour une installation d'élevage et 

pour élever sont : 

- être majeur et posséder les compétences requises 

- un contrôle de conformité de l'installation d'élevage 

- l'obtention d'un affixe (FCI) 

Le contrôle de ces exigences est du ressort des associations membres 

b) Location d'une mère adoptive 

Les conditions pour une location d'une mère adoptive sont fixées par les associations membres 

c) Déclaration de portée 

Les éleveurs s'engagent à déclarer toutes les portées et chiots à l'association membre concernée. 

Ils doivent permettre, à la personne mandatée par l'association membre, le contrôle  des portées, des 

mères, des conditions d'élevage et de la situation d'ensemble de l'élevage. 

d) Tous les chiots doivent être pucés avant leur départ de l'élevage. 

e) Vaccination des chiots 

Les chiots doivent être vaccinés avant leur départ de l'élevage. Le numéro de la puce doit figurer 

dans le carnet de vaccination. 

f) Documentation 

L'éleveur doit obligatoirement mentionner dans un registre tous les faits marquants concernant 

l'élevage. 

6.9  Devoirs des propriétaires des mâles reproducteurs 

Les propriétaires de mâles reproducteurs doivent impérativement déclarer, sans délai, à l'association 

membre, tout acte de saillie. Ils doivent également tenir un registre en conséquence. 

6.10  Fréquence d'utilisation des chiennes pour l'élevage 

Les chiennes ne sont autorisées à reproduire que 3 fois dans un délai de 24 mois (pour autant que la 

réglementation légale concernant le nombre de chiots ainsi que les mères adoptives ne soit plus 

restrictive). La date de mise bas est prépondérante. Les chiennes ne doivent pas être saillie par 

différents mâles lors des chaleurs. 

6.11.1. Fréquence d'utilisation des mâles reproducteurs 

Les mâles qui remplissent les conditions de ce règlement ne peuvent réaliser que 90 saillies par 

année calendaire. 



Au maximum, ils ont droit à 60 saillies sur des chiennes dont les propriétaires résident dans le pays 

de l'association membre. 

Les saillies sont à répartir de manière régulière sur l'année 

Les saillies effectuées sur une chienne, sur une même période dans un délai de 28 jours sont 

considérées comme une seule saillie. 

Lorsqu'en cours d'année, un mâle atteint l'âge lui permettant de reproduire, sont nombre de saillies 

autorisées sera proportionnel à la durée restant à courir jusqu'à la fin de l'année.   

6.12 Contrôle qualité radiographique 

Avant la 31ème saillie, le mâle reproducteur devra subir un contrôle qualité radiographique avec 

vérification de l'identité. Tous les détails se trouvent dans la réglementation HD/ED 

 

7. Procédure dysplasie des hanches (HD) 

7.1   Généralités 

La dysplasie des hanches est une altération pathologique des articulations de la hanche au niveau de 

la cavité articulaire et de la tête fémorale. L'expression de la maladie est couramment sous la forme 

légère à sévère. 

7.2  La méthode d'analyse est décrite dans la réglementation concernant la procédure  d'analyse 

« HD/ED) 

8. Procédure dysplasie des coudes (ED) 

8.1   Généralités 

La dysplasie des coudes est une altération pathologique des articulations du coude, qui est basée sur 

différentes maladies sous-jacentes, qui conduisent à la formation d'arthrose au niveau de ces 

articulations. L'expression de la maladie est couramment sous la forme légère à sévère. 

8.2  La méthode d'analyse est décrite dans la réglementation concernant la procédure  d'analyse 

( HD/ED) 

 

DISPOSITIONS CONCLUSIVES 

 

 

Fondamentalement ce règlement est basé sur la réglementation du SV. Pour toutes les questions non 

traitées ou en cas de divergence de vue dans l'interprétation ce sont les règlements du SV qui sont à 

prendre en considération. 

Les infractions ou les violations à ce règlement doivent être sanctionnées par l'association membre. 

Les sanctions sont obligatoires pour toutes les associations membres WUSV. 

Ce règlement a été approuvé par l'Assemblée Générale de la WUSV en date du 9 Septembre 2019 et 

sera applicable à compter du 01.01.2020. 

Les associations membres bénéficient d'une période de mise en place transitoire de 5 ans (jusqu'au 

01.01.2025) 

Les chiens qui jusqu'à l'entrée en vigueur de ce règlement (selon la date de la période transitoire) 

ont été utilisés pour l'élevage et ont participé à des expositions conserveront leurs acquis et pourront 

continuer à être exposés et/ou être utilisé pour l'élevage. 

 

Le Président de la WUSV    Le Vice Président de la WUSV 

Prof. Dr. Heinrich Meßler    René Rudin 


