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Le Bouvier bernois

Un bouvier bernois et un petit chien se croisent en balade. 
« À quoi passes-tu tes journées ? » demande le bouvier 
bernois au petit chien.  « Je suis un bichon, répond le petit 
chien, je passe mes journées sur les genoux de mes pro-
priétaires à me faire caresser. »  « Eh bien, répond l’impo-
sant bouvier bernois d’un air taquin, moi aussi. »

Tout est dit ! Le plus important pour le bouvier bernois est 
la proximité, l’affection et l’attention. Aucune autre race 
n’est aussi attachée à l’être humain. Le bouvier bernois 
est là où son maître se trouve. Il ne devrait jamais être 
rejeté ou laissé seul trop longtemps, car il en souffrirait. Il 
ne se sent bien qu’avec les siens, dont il attend non seule-
ment d’être aimé, mais aussi d’être occupé intelligemment 
et guidé avec amour et justesse.

Origines
Les ancêtres du bouvier bernois vivaient sur le Plateau ber-
nois, dans l’Emmental et dans les Préalpes. Dans les années 
1900, on trouvait, dans beaucoup de fermes de ces régions, 
des chiens assez similaires d’un point de vue de leur taille, 
leur caractère et leur apparence.  On les utilisait principale-
ment comme chiens de garde. Plus tard, on les attela à de 
petites charrettes pour transporter les boilles de lait à la fro-
magerie. On les appelait à l’origine « Dürrbächler » du nom 
du hameau et de l’auberge de Dürrbach, où ils étaient très 
répandus. 

Quelques cynophiles originaires de Berthoud s’intéressèrent 
alors à ces chiens. En 1902, pour la première fois, quatre su-
jets furent présentés lors d’une exposition canine. En 1907, 
quelques éleveurs et défenseurs de cette race décidèrent de 
promouvoir le chien de Dürrbach en fondant le « Club suisse 
du Dürrbächler » et en inscrivant ses traits caractéristiques 
dans le premier standard. En 1913, à l’exemple des autres 
races de chiens de bouvier suisses, le « Dürrbächler » fut re-
baptisé « bouvier bernois ». C’est ainsi que ce qui a com-
mencé assez simplement il y a près de 120 ans à Berthoud 
s’est répandu dans le monde entier. Aujourd’hui, le bouvier 
bernois est admiré, aimé et élevé sur toute la planète. 

Du chien de ferme au chien polyvalent
La vie du bouvier bernois a bien changé au cours de ces cent 
dernières années. D’un simple chien de ferme, il est devenu 
un chien polyvalent : chien de famille, d’accompagnement ou 
de sport. Il s’est fait une toute nouvelle place dans la société. 
Le bouvier bernois d’aujourd’hui a pourtant gardé ce carac-
tère typique hérité de ses ancêtres.  Sa douceur, sa tolérance 
et sa confiance sont des prédispositions génétiques qui en 
font encore aujourd’hui un remarquable compagnon. 

Apparence
L’apparence générale du bouvier bernois est clairement défi-
nie dans le standard n°45 de la FCI. « Chien d’utilité à poil 
long, tricolore, puissant, souple, harmonieux, bien propor-
tionné, aux membres vigoureux et dont la taille est supérieure 
à la moyenne. » Les mâles ont une hauteur au garrot se si-
tuant entre 64 et 70 cm, les femelles entre 58 et 66 cm. Un 
mâle bien charpenté peut facilement peser jusqu’à 50 kg 
voire plus ; les femelles sont généralement plus légères.

Le Professeur Albert Heim (1849-1937), cynologue reconnu et 
ardent défenseur de la race, le décrivait ainsi : « Il me semble 
que notre bon vieux bouvier bernois est le plus beau chien qui 
soit par son homogénéité en tous points, et ses superbes cou-
leurs et dessins. »

Son corps puissant, ses pattes robustes et son long pelage 
soyeux font penser à un mignon ourson en peluche. La dou-
ceur se lit sur son visage. Malgré son caractère affectueux et 
joyeux, le bouvier bernois n’en reste pas moins un chien im-
posant à prendre au sérieux. Il a besoin d’éducation et d’auto-
rité. 

Il était autrefois élevé pour garder la ferme et tirer les char-
rettes. Il devait également être suffisamment agile pour me-
ner le troupeau. Ces tâches ont façonné son apparence et son 
caractère. Le bouvier bernois doit être puissant pour avoir la 
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« Bernadette Syfrig est rédactrice du Courrier des oursons 
(« Blässipost ») pour la revue Hunde et chargée des rela-
tions publiques pour le CBB depuis plus de 20 ans. Elle 
achète son premier bouvier bernois, un mâle, en 1989 et 
devient membre du Club suisse du bouvier bernois la 
même année. Juge de comportement pour le CBB et pour 
la SCS, elle est également membre de la Commission de 
santé du CBB. Responsable de l’éducation pour le CBB à 
titre transitoire, elle s’illustre régulièrement dans les dis-
ciplines sportives telles que ChA, Rally Obedience et les 
pistes. Dernièrement, elle a également rejoint avec son 
chien l’association Chiens de thérapie Suisse. »
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force de tirer une charrette sans s’épuiser. Selon le standard, 
son corps est plus compact qu’allongé. Une poitrine bien dé-
veloppée assure une poussée optimale de l’avant-main, tout 
comme un poitrail prononcé garantit une bonne assise à la 
poitrinière du harnais. Le bouvier bernois ne doit pas pour 
autant être gras ou lourd. Il faut donc trouver le juste équi-
libre. Une construction anatomique correcte permettant des 
mouvements amples le protège de problèmes articulaires 
précoces ou liés à l’âge. 

Depuis toujours, il n’est pas simple d’obtenir à la fois cet as-
pect compact et cette robustesse de l’ossature. Il y a plus de 
100 ans déjà, le Professeur Heim mettait en garde contre des 
spécimens qui avaient tendance à se rapprocher du setter. 
« Le bouvier bernois pure race devrait toujours être puissant 
et robuste. Il devrait s’approcher du terre-neuve dans son 
allure générale et sa tête, mais ne devrait en rien ressembler 
au setter. »

Le bouvier bernois était autrefois un chien de garde et de 
ferme qui accompagnait l’homme dans ses travaux quoti-
diens. Il avait donc besoin d’un pelage facile à entretenir, qui 
le protégeait des rudesses de l’hiver. Son long pelage lisse ou 
légèrement ondulé et son sous-poil épais ne sont pas seule-
ment beaux, ils ont également une fonction protectrice impor-
tante. La symétrie des couleurs n’est que la cerise sur le gâ-
teau, qui rend le bouvier bernois si attirant.  
 
Caractère
Le caractère du bouvier bernois est décrit ainsi dans le stan-
dard n°45 de la FCI :

« Bien équilibré, attentif, vigilant et sans peur dans les cir-
constances de la vie de tous les jours. Il est d’un bon naturel 
et fidèle envers ses familiers, sûr de lui et pacifique envers les 
étrangers, de tempérament moyen, docile. »

Si l’on demande à un propriétaire de bouvier bernois quel est 
le caractère de son chien, il répondra à coup sûr : il est affec-
tueux, doux, attachant et fiable, un vrai nounours. 

Le lien qui unit un bouvier bernois à son propriétaire est par-
ticulièrement fort et il ne manquera pas de le montrer ! Il ne 
connaît en effet pas la retenue. Il montre ses sentiments et 
exprime vivement son attachement, souvent avec fougue, 
mais toujours de manière contrôlable.

Le bouvier bernois type s’intéresse à son environnement et 
prend part à ce qui se passe autour de lui et suit tout ce qui se 
passe avec attention et joie. Sa grande résistance lui permet 
de réagir avec sérénité et assurance. Il est capable de faire la 
différence entre les êtres vivants, les choses et les événements 
de son quotidien et tout ce qui lui est étranger. Il montre de 
l’assurance envers tout ce qui est inhabituel et ne réagit que 
lorsque cela est vraiment nécessaire.

S’il s’avère que ce qu’il avait pris pour un danger n’en est pas 
un, il se calme sans délai. Dans les situations pacifiques et 
malgré sa vigilance, il se montre confiant envers les per-
sonnes étrangères. Il se laisse approcher sans faire preuve 
d’aucune méfiance et apprécie le contact. Qui n’a d’ailleurs 
encore jamais vu un bouvier bernois s’asseoir sur les pieds 
d’un nouveau venu et appuyer tendrement sa tête contre lui 
en signe de bienvenue ? Une réaction typique de cette race, 
qui démontre son affectuosité.
En tant qu’ancien chien de ferme, le bouvier bernois fait 
preuve d’une certaine indépendance et d’une certaine auto-
nomie couplées à une grande volonté de suivre les ordres de 
son maître sans pour autant se soumettre aveuglément.  Il 
aime avoir un but dans ce qu’il fait ; son enthousiasme n’en 
sera alors que plus grand. Le bouvier bernois qui ne montre 
ni intérêt, ni activité, ni esprit d’initiative n’est pas plus sou-
haitable que celui qui se montre fébrile, nerveux et distrait.  

Élevage et éducation
À cause de sa douceur et de sa capacité d’adaptation, on ou-
blie malheureusement trop souvent que le bouvier bernois a 
besoin d’un maître et d’une occupation censée, et ce pas uni-
quement lorsqu’il est chiot ou pendant sa jeunesse, mais toute 
sa vie durant. Que ce soit comme chien de garde dans les 
fermes, chien de berger, chien de trait pour les charrettes 
transportant les boilles de lait, voire parfois comme chien de 
troupeau, le bouvier bernois d’antan était d’une utilité pré-
cieuse dans l’agriculture. Aujourd’hui, il ne remplit plus ces 
fonctions, mais son âme authentique, elle, demeure. Pour en 
faire un bouvier bernois équilibré, il est important de lui offrir 
une activité en compensation, grâce à laquelle il sera stimulé 
et pourra exprimer pleinement sa nature. 

Des promenades quotidiennes de minimum une à deux 
heures réjouiront les bipèdes et apporteront à leur compa-
gnon à quatre pattes une activité et de la distraction. Pour 
rester en bonne condition physique et mentale, le bouvier 
bernois a besoin de relever constamment de nouveaux défis.

Des exercices d’obédience, du travail de piste, du rapport 
d’objets, du parcours d’obstacles, etc. sont faciles à mettre en 
place au quotidien. De plus, ils renforcent le lien entre le 
maître et son chien et leur apportent à tous les deux de la 
satisfaction. 

Un bouvier bernois veut toujours accompagner son maître 
partout où il va. Il a toutefois de la peine à se détendre totale-
ment à cause de ses origines de chien de garde. Même s’il 
semble rêvasser, il reste attentif à ce qui se passe autour de lui 
et peut réagir à tout moment si cela s’avère nécessaire. Il a 
cependant également besoin de longues phases de repos. Il 
doit pouvoir se retirer dans un endroit abrité où personne ne 
le dérangera. 
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Donner un sens à ce qu’il fait 
Le bouvier bernois ne remplit pas une tâche avec plus de fier-
té que lorsqu’elle rend son propriétaire heureux. Il aime tra-
vailler avec son maître et s’efforce toujours de faire ce qu’on 
attend de lui correctement. Malgré sa grande volonté à effec-
tuer ce qu’on lui demande avec entrain et joie, il est souvent 
reconnu pour sa forte tête, un trait de caractère certainement 
dû à sa grande confiance en lui et à un certain besoin de trou-
ver un but dans ce qu’il fait. 

Le problème n’est donc pas toujours au bout de la laisse au-
quel on pourrait penser. Il peut se montrer très obstiné s’il 
reçoit trop de pression, d’entraînement ou s’il se sent sub-
mergé. C’est pourquoi il est particulièrement réceptif aux 
méthodes d’éducation actuelles, fondées sur le renforcement 
positif. Les compliments et la satisfaction de son maître 
restent en effet sa plus grande motivation. Le bouvier bernois 
apprend plutôt lentement, mais ce qu’il a appris une fois, il ne 
l’oublie jamais. 

Un chien polyvalent

Contrairement aux chiens de travail, nos bouviers bernois ne 
sont pas des athlètes de haut niveau qui atteignent des per-
formances de pointe. Ils sont plutôt polyvalents. On peut exer-
cer avec eux diverses disciplines telles que les pistes, l’obé-
dience, Mobility, le sport plaisir, les examens de chien 
d’accompagnement ou la recherche de personnes. Ils peuvent 
rivaliser avec d’autres races, même s’ils réalisent les diffé-
rents exercices plus lentement que leurs congénères plus lé-
gers. Ils se prêtent moins en revanche aux disciplines qui de-
mandent de la vitesse (agility par exemple) ou pour lesquelles 
ils sont trop lourds (chiens de catastrophes ou d’avalanches), 
à quelques exceptions près qui s’illustrent remarquablement 
dans ces disciplines.

On trouve de nombreux bouviers bernois actifs comme chiens 
de thérapie auprès des personnes âgées, malades ou handi-
capées, ou comme « chiens d’éducation » à l’école, pour en-
seigner aux enfants le comportement à adopter avec cette 
espèce. Le temps où ils tiraient les boilles de lait jusqu’à la 
laiterie le soir est maintenant révolu. Pour les défilés par 
contre, on les voit encore volontiers tirer des charrettes, un 
travail qui reste inscrit dans leurs gènes.

Soins
Le pelage du bouvier bernois est composé de deux couches. 
Les poils plus longs et lisses le protègent de l’humidité et de la 
saleté tandis que le sous-poil duveteux régule sa température 
corporelle. Son pelage est pour ainsi dire « autonettoyant ». Il 
nécessite toutefois un soin régulier, non seulement pour lui 

donner une allure soignée, mais également pour des raisons 
sanitaires extrêmement importantes. Le bouvier bernois mue, 
c’est incontestable. La saison va cependant déterminer le mo-
ment de cette mue et son ampleur. Chez les femelles non sté-
rilisées, ce sont les hormones qui déclenchent les mues. La 
femelle perd alors une grande partie de sa robe avant les cha-
leurs et le poil repousse ensuite. Afin d’éviter la formation de 
rastas, un brossage quotidien est recommandé. Cela permet 
également d’éviter qu’un bouvier bernois ne perde trop de 
poils à l’intérieur. Le sous-poil s’épaissit et devient plus long 
chez le mâle castré. Il peut alors s’avérer nécessaire de rac-
courcir les poils à l’intérieur des cuisses, une zone qu’on ap-
pelle les « pantalons ». Pendant les mois d’été, il est possible 
de laver le bouvier bernois avec un shampooing spécial. Cela 
permet également d’éliminer les derniers poils morts. 

Comme pour toutes les races, les dents du bouvier bernois 
doivent être régulièrement contrôlées. En fonction de prédis-
positions, du tartre peut se former sur les molaires et les inci-
sives. S’il n’est pas éliminé, il peut conduire à la formation de 
plaque et provoquer des gingivites. En cas de forte présence 
de tartre, le vétérinaire pourra l’éliminer sous légère narcose. 
Il est également possible d’en prévenir la formation en bros-
sant régulièrement les dents de son chien avec un dentifrice 
spécial. 

Plutôt montagne que plage
Le bouvier bernois préfère les températures fraîches aux 
grosses chaleurs. Il se sent dans son élément au milieu de la 
neige et du froid. Il supporte en revanche mal les grosses cha-
leurs estivales.  Il ne faut pas pour autant raser son poil. Si on 
lui enlève son pelage, il perd sa protection contre les rudesses 
de l’hiver. En cas de pluie, l’eau ne peut alors plus ruisseler et 
le sous-poil absorbe toute l’humidité. En été, il est d’autant 
plus important d’enlever correctement ce sous-poil. En cas de 
fortes chaleurs, il est recommandé de privilégier les prome-
nades tôt le matin ou tard le soir, si possible sur des chemins 
de campagne, dans la forêt, en altitude ou le long d’un cours 
d’eau.  Le bouvier bernois a besoin d’un endroit frais où se 
retirer pendant les heures chaudes. 

Santé
Au milieu du XIXe siècle, quand on commença à faire de l’éle-
vage canin ciblé, on chercha à augmenter la proportion de 
facteurs héréditaires positifs et à diminuer les facteurs indé-
sirables selon la doctrine eugénique très répandue à l’époque. 

On sélectionna alors uniquement les caractères phénoty-
piques. Les éleveurs atteignirent très rapidement une appa-
rence homogène pour tous les sujets de la race, mais les 
conséquences d’une telle pratique furent l’augmentation des 
maladies génétiques dues aux croisements, qui n’épargnèrent 
pas le bouvier bernois. 
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Au début des années 1970, les problèmes d’articulations 
telles que les dysplasies des hanches et des coudes étaient 
largement répandus chez le bouvier bernois. Le Club suisse 
du bouvier bernois (CBB) fut l’un des premiers à imposer les 
radiographies des hanches et des coudes chez les spécimens 
d’élevage. Ces mesures firent leurs preuves. Selon le Profes-
seur Marc Flückiger de la Commission de dysplasie de Zurich, 
le bouvier bernois ne fait plus partie des races menacées par 
les dysplasies des coudes et des hanches depuis les années 
2000. Pourtant, il a toujours la réputation totalement fausse 
de souffrir de dysplasie. 

Le plus gros problème qui touche aujourd’hui cette race reste 
le sarcome histiocytaire, une forme de cancer très agressif et 
incurable. Le sarcome histiocytaire a une transmission géné-
tique mettant en jeu plusieurs gènes et est la cause de la 
courte espérance de vie de cette race. Depuis quelques an-
nées, un test génétique de dépistage est imposé aux chiens 
d’élevage. 

Un programme informatique spécialement conçu dans ce but 
calcule le risque d’un accouplement sur la base de 20 000 
indices et aide l’éleveur à trouver le meilleur partenaire pour 
accoupler sa chienne, afin de minimiser les risques géné-
tiques chez les descendants. 

Promotion de la santé
Hormis le sarcome histiocytaire, aucune maladie n’est ty-
pique du bouvier bernois. Les maladies dont il peut être at-
teint apparaissent également chez d’autres races ou chez les 
chiens croisés. Il vaut pourtant mieux prévenir que guérir, 
comme dit le dicton. La génétique et la médecine ont incroya-
blement progressé. On se fie de plus en plus à des tests géné-
tiques et aux recommandations d’accouplement émises sur 
cette base-là. 
On espère ainsi venir à bout des gènes responsables de mala-
dies, sans pour autant perdre les gènes que l’on souhaite gar-
der. La myélopathie dégénérative en est un exemple parfait. 
Elle provoque une paralysie progressive et irréversible de 
l’arrière-main, provoquant notamment de l’incontinence. 
Cette maladie sournoise est rarement diagnostiquée chez le 
bouvier bernois. Pour diminuer le risque de myélopathie dé-
générative, un test génétique a été introduit il y a quelques 
années pour les chiens d’élevage. Grâce aux résultats, des 
accouplements sans risque pour les descendants peuvent être 
réalisés.  
Depuis plus de 20 ans, le CBB collecte des données de santé 
et les stocke dans une base de données. Des études sont régu-
lièrement menées en partenariat avec des institutions mé-
dico-scientifiques. On cherche des solutions pour détecter les 
maladies génétiques précocement et ainsi éviter qu’elles ne se 
répandent dans la population. Afin de réunir le plus de don-
nées possible, les clubs du bouvier bernois du monde entier 
se sont réunis et ont décidé de créer un groupe de travail in-
ternational (International Working Group, IWG). Il a pour but 
d’échanger des informations sur les recherches en cours et 
d’améliorer l’espérance de vie de ce fantastique chien en pro-
posant des mesures sanitaires pour l’élevage. 

Le bouvier bernois est-il fait pour moi ?
On ne possède pas un bouvier bernois, on partage sa vie. Ce-
lui qui veut en acquérir un doit être prêt à partager son loge-
ment, même si un grand chien amène parfois de la saleté et 
perd des poils. Comme tout autre chien, le bouvier bernois 
demande avant tout beaucoup de temps. Il n’est pas là juste 
quand on veut de lui, mais ses besoins vont déterminer notre 
emploi du temps. Il faut notamment lui consacrer au moins 
une heure et demie à deux heures par jour pour l’occuper de 
manière ciblée, que ce soit par une promenade, de l’éduca-
tion, des jeux, des soins, etc. Après ces activités, le bouvier 

bernois aura besoin de beaucoup de repos. Il devra pouvoir 
se retirer dans un endroit abrité où personne ne le dérangera. 
Il est exceptionnellement possible de le laisser seul deux ou 
trois heures, pour autant qu’il y ait été habitué. Il est en re-
vanche impensable de le laisser régulièrement tout seul une 
journée entière. Le bouvier bernois n’est pas le bon compa-
gnon pour quiconque est souvent absent pour des raisons 
professionnelles ou privées et qui est obligé de laisser son 
chien. Il en est de même pour les personnes très sociables qui 
aiment sortir souvent et qui prennent régulièrement l’avion 
pour passer leurs vacances à l’étranger. Le bouvier bernois 
est un chien affectueux, mais il apprécie une vie tranquille. 
Les jeunes chiens ont besoin d’une attention complète de la 
part de leur maître pendant les deux premières années de 
leur vie. C’est pourquoi ils sont souvent négligés par les fa-
milles avec des enfants en bas âge. Il vaut alors mieux at-
tendre que les enfants soient en âge d’aller à l’école pour 
prendre un compagnon à quatre pattes. 
Même si le bouvier bernois est affectueux et qu’il s’adapte 
volontiers à toute situation, détenir un chien d’une telle taille 
demande une bonne condition physique. Il peut se montrer 
fougueux, notamment pendant son jeune âge et la puberté. 
Une bonne condition physique et un bon équilibre sont donc 
nécessaires pour s’imposer tout en douceur devant un jeune 
chien puissant. Avec l’âge, la force et l’équilibre manquent 
souvent à cet égard.
Le bouvier bernois est un grand chien. Il a besoin de beau-
coup manger. Les traitements vétérinaires et, le cas échéant, 
les médicaments coûtent également davantage que pour un 
chien de petite race, car ils sont adaptés au poids du chien. 
Tous les accessoires doivent être achetés en taille XL. Rien 
que cela représente une charge financière non négligeable. 
Avant de se décider à prendre un bouvier bernois, mieux vaut 
donc évaluer son budget.

Où puis-je trouver un bouvier bernois pure race ?
Tout chien qui ressemble à un bouvier bernois n’en est pas 
un. Des chiots sont parfois vendus comme des bouviers ber-
nois, alors qu’ils n’ont que leur pelage tricolore en commun 
avec cette race. Un bouvier bernois pure race a toujours un 
pedigree de la SCS/FCI. Il doit avoir une apparence conforme 
à la race et le comportement que l’on en attend. À ces fins, 
seuls sont admis à l’élevage des spécimens qui remplissent 
tous les critères et dont le comportement et l’apparence ont 
été évalués lors d’un examen. Les élevages sont contrôlés par 
des personnes spécialement formées et les éleveurs sont te-
nus de suivre des formations continues afin de garantir aux 
chiots un départ optimal dans la vie. Un chiot élevé dans les 
meilleures conditions dispose des meilleures chances de de-
venir le plus fantastique des compagnons. Il incombe ensuite 
à son propriétaire de le détenir et de l’éduquer pour en faire 
le chien de ses rêves.  

Bernadette Syfrig.
Traduction : Matthieu Cuendet
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