
     
 

MOUVEMENT 

La meilleure démarche est celle qui couvre le terrain en foulées longues et aisées, le chien 

levant au minimum les pieds du sol 

 

Mouvement équilibré. La tête doit se 

tenir dans un angle légèrement 

supérieur à l'horizontale. L'impression 

doit être que la tête mène l'animal en le 

tirant légèrement vers l'avant.  

Le dos reste ferme et horizontal. 

 

Mouvement incorrect, manquant 

d’amplitude à l’avant et à l’arrière, la 

tête est portée trop levée. 

 

Mouvement incorrect et déséquilibré, 

manque d’amplitude à l’avant, pieds 

postérieurs levés trop haut du sol. 

 
            Correct            Incorrect         Correct         Incorrect 

 

 

Le Bearded bien équilibré doit marcher 

"sur une seule ligne". C'est-à-dire que 

les antérieurs comme les postérieurs 

doivent converger sur une médiane 

jusqu'à ce que le chien accélère, les 

pieds traçant une ligne. 

 

 

AIDE-MÉMOIRE 
POUR LE JUGEMENT 
DU BEARDED COLLIE 
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PROPORTIONS 
4/5ème, la longueur du corps doit provenir de la cage thoracique, le rein doit être court (4 doigts) 
 

TÊTE 
Crâne large, plat et carré, le chanfrein doit être fort, la mâchoire puissante avec un articulé en ciseau, les 
incisives en tenaille sont tolérées mais non recherchées. 
 

YEUX 
La couleur des yeux est en rapport avec la couleur 
de la robe quel que soit l’âge du sujet. 

Une fiche spécifique sera bientôt crée pour ce 
sujet 

 

PANACHURES 
En noir les zones où il ne doit pas y avoir de blanc. 

 

 
Il n’est pas recherché de grandes 

panachures blanches, même si elles 

sont dans les limites autorisées  

elles ne doivent pas être le principal 

critère de choix. 

 

FOURRURE 
Elle doit être de texture sèche, et ne doit pas être taillée, un volume et une longueur excessive nuit à la 

mobilité du chien. 

 

POINTS DE NON CONFIRMATION 
Type général 

 Manque de type (insuffisance de caractère 

ethnique qui fait que l’animal dans son 

ensemble ne ressemble plus suffisamment 

à ses congénères de la même race), 

spécialement au niveau de la tête et des 

proportions corporelles (par exemple corps 

inscrit dans un carré). 
 

 Taille non comprise dans les limites du 

standard avec + ou – 1cm de tolérance  

  Mâle : 53 à 56 cm  

  Femelle : 51 à 53 cm. 
 

Points particuliers dans le type 
 Queue enroulée sur le dessus 

 Queue n’atteignant pas la pointe du jarret 

 Robe bouclée ou laineuse 

Robe 
 Couleur de la truffe pas en rapport avec 

celle de la robe 

 Excès de ladre sur la surface de la truffe, 

des lèvres et/ou de paupières  

 Couleur des yeux pas en rapport avec celle 

de la robe 

 Yeux vairons 

 Excès de panachures 

Anomalies 
 Une dent manquante, autre que PC1 et une 

PC2 

 Prognathisme supérieur ou inférieur 

 Monorchidie ou chryptorchidie 

Caractère :  

 Chien agressif ou chien trop craintif 

 

La racine du poil blanc ne 
doit pas dépasser le garrot, 
ni la pointe du jarret 

Le blanc est interdit sur l’extérieur des cuisses 
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