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Attention: Lors du test une seule personne accompagne le chien 
                                                               
Phase de jugement souhaité non souhaité 
 
Comportement dans le groupe des 
chiens 

 

 
intéressé, joyeux, ouvert, curieux, gai 

 
peureux, agressif, pas contrôlé 
par le maître 

   
Contact avec le conducteur 

 
  

 le chien se sépare du conducteur 
 

facilement difficilement, pas du tout (colle) 

 comportement lors de changement 
de direction (distraction) 

 

spontané, légèrement hésitant très hésitant, ne suit pas du tout 

 instinct de jeu 
 

prononcé à moyen, redemande à peine, ou pas du tout visible 

 instinct de prendre / de rapporter 
 

prononcé à moyen do 

 
Contact avec des étrangers 

 

  

 contact par le juge 
 

gai, joyeux, ouvert, curieux recule, avertit, agressif 

 sans laisse lors du questionnaire 
 

tranquille, intéressé peureux, inquiet 

 libre dans un groupe de personnes 
(sans contact) 

 

sûr de lui, sans problème refuse le passage, se sauve, est 
très impressionné 

 le groupe cherche le contact 
 

sûr, confiant, se laisse toucher 
 

esquive, agressif, peu sûr 

 
Comportement sous stress 

 

  

 le maître met son chien sur le dos 
 

soumission équilibrée 
 

soumission exagérée, agressif, 
dominant 
 

 jeu avec le juge 
 

le chien ne se laisse pas 
impressionner, joue joyeusement, 
pas intimidé 
 

é  

 dans le cercle (fermé lentement) 
 

reste dans le cercle, attitude 
corporelle normale 
 

se sauve, ne revient pas dans le 
cercle, agressif, insécurisé 

 dans le cercle (fermé rapidement) 
 

do do 

 dans le cercle (le conducteur sort) sûr, pas effrayé, confiant, rejoint le 
conducteur rapidement 
 

agressif, apeuré, bloqué 

 influences optiques (sans laisse) sûr, pas effrayé, intéressé, contrôle 
les objets, se calme rapidement 
 

indifférent, esquive, se sent 
menacé, agressif, insécurisé, 
peureux, impressionné, craintif 
 

 influences acoustiques (sans laisse) 
 

do do 

 
Réaction aux coups de feu 

 

  

2 coups de feu ~ 30 m, chien libre avec le 
maître 

pas de réaction, aboie, queue 
dressée, assuré, sursaute 
légèrement mais se reprend 
rapidement, attentif, sans peur 

durablement effrayé, très 
impressionné, paniqué, quitte les 
lieux, ne peut plus être influencé 

(Traduction R.Dubois ; le texte allemand fait foie) 
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1. Une seule personne accompagne le chien lors du test ! 
 
2.  

 
3. , le chien doit être mené avec un collier normal ou un harnais simple (pas 

avec des systèmes de harnais de correction ou de « Halti »). 
 

4. On peut apporter son propre jouet, lequel doit être adapté au jeu avec le chien, par ex. «boudin» ou «Kong». 
 

5. Le propriétaire comme les juges de caractère ont le droit d  chaque moment. Le test comptera 
alors comme non réussi. 

 
6. de caractère peuvent être fait 

résultat qui compte.  
 

7.  
 

8. Avant la fin de la manifestation le résultat sera communiqué aux participants s avec 
des explications détaillées ainsi que par écrit. 

 
9. une lettre 

caisse du club une caution de Fr. 100.00, qui sera restituée si le recours est accordé. Dans le cas contraire cette 
somme restera acquise au club. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Traduction R.Dubois ; le texte allemand fait foie) 
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BRIARD 
Profil de comportement 

 

 
 

éléments      éléments       Légende: 

A) nature: B) tolérance à l‘environnement: 
 particulièrement souhaité: 

très souhaité/nécessaire  attention  x     seuil d’excitation haut  x    
 tempérament x      détente rapide x     
 Spontanéité  x     résistance  x     

 souhaité: 
souhaité/nécessaire  joie de se bouger x      assurance  x     

 agression     x  intérêt  x    
 anxiété     x  sûreté au coup de feu  x    

 
souhaité: 
n’est pas un critère de 
sélection 

  

C) comportement d‘activité: D) sociabilisation: 
 endurance   x     contact avec le conducteur x     

 indésirable: 
juste tolérable  joie de jouer  x     être agréable x     

 joie d’apporter   x    confiance aux humains   x    
 comportement de proie   x    tolérance aux congénères  x    

 complètement indésirable: 
intolérable   travail avec le nez (piste)   x         

  
 
Caractéristiques de comportement excluant sont : 
Art. 28, Al. 3, lettre V: „Un chine montre une agressivité prononcée ou craintif, alors, il est inapte à l’élevage.“ 
 
 
Ce profil de comportement a été approuvé par la commission d’élevage le 12.02.2012 et est la base de l’évaluation du comportement pour la séléction du SBBC. 
 
 
 
Lieu / date:  …………………………………………….. 

 
Signature du/(de la) président(e) de la commission d’élevage: ……………………………………………………... 
 

( Traduction R.Dubois / R.Blatter ; le texte allemand fait foie) 


