
GROUPE 1
 

CHIENS DE BERGER ET BOUVIERS

Groupe 1  :  Chiens  de  berger  e t  bouviers

Section 1 : Chiens de berger

Australian Kelpie 
Bearded Collie 
Berger allemand
Berger australien
Berger belge (Malinois) 
Berger bergamasque 
Berger blanc suisse 
Berger catalan
Berger croate 
Berger de Beauce (Beauceron) 
Berger de Brie (Briard) 
Berger de Bucovine 
Berger de la Maremme et 
des Abruzzes 
Berger de la Serra de Aires

Berger de Majorque
Berger de Mioritza
Berger de Picardie (Berger picard) 
Berger de Russie méridionale
Berger des Pyrénées à face rase
Berger des Pyrénées à poil long 
Berger des Tatras 
Berger hollandais 
Berger polonais de plaine 
Berger roumain des Carpathes 
Bobtail
 Border collie
 Chien-loup de Saarloos

Chien-loup tchécoslovaque
Colley à poil court 
Colley à poil long
Komondor 
Kuvasz 
Mudi 
Puli 
Pumi 
Schapendoes néerlandais
Schipperke 
Shetland Sheepdog 
Tchouvatch slovaque
Welsh Corgi Cardigan 
Welsh Corgi Pembroke 

Fonction  
 

Le groupe 1 intègre les races de chiens dont
la fonction était de rassembler et guider les

troupeaux, soit de moutons (chiens de
berger, exceptés les chiens de berger
nordiques), soit de bovins (chiens de

bouvier, exceptés les chiens de bouvier
suisses).

44  races reconnues
 

Section 1 : Chien de berger
Section 2 : Chien de bouvier

Section 2 : Chiens de bouvier ( sauf bouvier suisse)

Caractéristiques 
 

Les chiens de berger présentent généralement 
des caractéristiques lupoïdes. Ils ont dû se

reconvertir. Leur intelligence, leur capacité au
travail et leur sens de la protection en font

d'excellents chiens d'utilité pour l'armée, la police
et le gardiennage privé. Certains d'entre eux sont
principalement formés à l'exécution de tâches de

protection, de détection et de pistage, et
constituent des auxiliaires précieux pour les

services mentionnés. C'est le cas particulièrement
du berger belge malinois et du berger allemand.

Les chiens de berger ont aussi été adoptés comme
chiens de famille, chiens de garde et chiens de

sport. 

Bouvier australien (Australian Cattle Dog) 
Bouvier australien courte queue (Australian Stumpy Tail Cattle Dog) (RAP)
 Bouvier des Ardennes 
Bouvier des Flandres (Vlaamse Koehond)
* (RAP) : Symbole désignant les races acceptées provisoirement par la FCI
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