BERGER BLANC SUISSE - 347
POINTS DE NON CONFIRMATION
proposés à la SCC le 13/08/2016
(Précédemment adoptés par le comité du BBS le 30 /09/12, modifiés le 27/04/15)

Cette liste reprend l’intégralité des défauts entrainant l’exclusion du standard officiel de la race du
Berger Blanc Suisse (n°347 édité en 2011) à laquelle ont été rajoutés des points importants pour la
santé de l’animal : exclusion des chiens présentant une anomalie d’ordre physique ou une
incapacité à accomplir ses fonctions, en accord avec le standard d’Helsinki (modifié à Amsterdam
et Dortmund).
RAPPEL IMPORTANT :
La circulaire de la FCI n° 77/2007 doit être appliquée :
Des Bergers allemands blancs nés dans une nichées de Bergers allemands et ayant dans leur
généalogie un ou plusieurs ancêtre(s) appartenant à la race berger allemand ne peuvent être utilisés à des
fins d’élevage ni être réenregistrés comme Bergers blancs suisses.
Les chiens de Bergers Blancs, titulaires d’un pédigrée délivré par un organisme non reconnu (absence du
tampon FCI) ne peuvent être confirmés, ni au Titre de la descendance, ni à Titre Initial.
TYPE GENERAL :
 Manque de type, en particulier dans la tête.
 Taille:
- Mâles : 58 à 66 cm
- Femelles : 53 à 61 cm.
Tolérance de plus ou moins 1 cm, due à l’incertitude de mesure.
Pour les sujets exceptionnels, une tolérance de taille plus importante pourra être acceptée.
POINTS PARTICULIERS DANS LE TYPE :


Grave défaut de construction nuisant à l’utilisation de l’animal.

ROBE :





Blanche. Tolérance : un léger ombrage de couleur jaunâtre à la pointe des oreilles, sur le dos et sur
la queue.
Truffe, lèvres et bord de paupières, peau et coussinets totalement dépigmentés.
Albinisme.
Un œil ou les deux yeux bleus, œil globuleux

ANOMALIES :







Tout chien présentant de façon évidente des anomalies d’ordre physique ou comportemental.
Denture. Tolérance : absence de 2 dents au maximum (autres que PM1).
Ectopie testiculaire (cryptorchidie) simple ou double.
Prognathisme supérieur ou inférieur, arcade incisive déviée.
Entropion, ectropion (éliminatoires): En cas de mauvaise conformation de la paupière, ajourner le
chien et demander un certificat vétérinaire.
Tare invalidante repérable.

CARACTERE :


Chiens peureux, chiens agressifs.

