
un chien pour qui ?
Le berger blanc suisse est une chien facile à vivre, 
c’est par conséquent un chien idéal pour de nombreux 
propriétaires à condition que celui ci ait du temps à lui 
consacrer afin de respecter ses besoins fondamentaux. `

Le berger blanc suisse étant proche de sa famille son 
propriétaire devra par conséquent aimer partager des 
activités et passer du temps avec son compagnon à 
quatre pattes, il sera le parfait binôme pour vos balades, 
randonnées, agility, mantrailing et autres activités.

Caractère & 
prédispositions :
Le berger blanc suisse commence son histoire en 
Allemagne. En effet celui ci n’est autre qu’un cousin du 
berger Allemand mais de couleur blanche. Le berger blanc 
suisse est un chien de travail et d’utilité et il collectionne 
par conséquent de nombreuses qualités en tant que chien 
d’avalanche, chien de patrouille, chien guide d’aveugle, 
chien anti-drogue, chien anti-explosif, chien de police, 
chien de recherche en décombre etc.
Le berger blanc suisse est un chien équilibré, calme, doux 
et posé mais qui malgré tout a besoin de dépense physique 
et stimulations quotidiennes afin de se sentir bien sans 
ses pattes.  Sa sensibilité et son attachement profond à 
son groupe social font également partie de son caractère 
( l’apprentissage de la solitude est donc important pour 
éviter l’anxiété ou l’hyper attachement). Il est également 
intelligent, docile mais aussi très  bon gardien. Attention 
au choix de l’élevage ainsi qu’à l’importance et la qualité 
de la socialisation afin de ne pas adopter un chiot trop 
sensible voire  peureux envers le monde extérieur. 

adopter un BERGER BLANC SUISSE
Adopter un chien impacte notre quotidien. Avant de choisir définitivement notre chien, il est important de savoir 
si la race correspond réellement à nos attentes, nos envies mais également notre mode de vie. Chaque race a été 
sélectionnée pour un besoin bien spécifique, le travail sur la génétique a permis de fixer le physique mais également 
certaines tendances comportementales. Il est donc important de bien se renseigner avant pour ne pas avoir à subir 
une race qui ne nous correspond pas. Il est toutefois important de considérer que chaque chien a son individualité, son 
propre caractère mais également son propre vécu et ses propres expériences qui l'impacteront plus ou moins.

Nomenclature FCI :
Aujourd’hui nous allons parler du berger blanc suisse : il fait partie du groupe 1, qui contient les chiens de berger et 
bouviers section 1 : Chiens de berger. 

Espérance de vie et maladies liées à la race :
L’espérance de vie du berger blanc suisse se situe aux alentours de 13 ans. C’est un chien robuste et rustique mais 
on retrouve cependant quelques maladies prédisposées à la race comme la dysplasie des hanches et des coudes, une 
sensibilité médicamenteuse (MDR1) et la Myélopathie Dégénérative (MD).
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