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Description
Le Groenendael possède la beauté sans la vanité, la force sans l’insolence, le courage sans la
férocité et toutes les vertus de l’homme sans ses vices.
Il se montrera vigilant, docile et très courageux avec un fort instinct d’anticipation, toutes ces
caractéristiques en font un excellent chien de garde et défense.
Le Berger Belge Groenendael est réputé pour son élégance, ses yeux vifs et son intelligence. Il
est musclé, son endurance et sa sportivité sont à toute épreuve.
Le Groenendael est un chien dynamique, facile à éduquer et d’une intelligence vive. Très
polyvalent et adaptable, il est le compagnon idéal en famille
Pour les amateurs de sport canin l’obéissance, l’Agility, le Ring et le RCI révéleront le
champion qui sommeille dans chaque Groenendael. Mais attention le maître devra suivre.
En famille il est d’un tempérament joyeux et joueur, même avec les enfants. C’est un chien
rustique et robuste qui ne pose pas de problème particulier de santé. Mais attention il sera
indispensable de parfaitement bien l’éduquer et de lui donner de l’activité.
Dans la mesure où le Berger Belge Malinois commence à être le chien de police par excellence,
il fait un peu d’ombre au Groenendael. C’est le même chien, de génétique et d’origine
commune, avec les mêmes potentialités, seulement la fourrure diffère et c’est en défaveur du

Groenendael. En effet le Groenendael exige plus d’entretien, il souffre de la chaleur, et sa
fourrure est souvent un handicap en intervention.
Je vous conseille de connaître à minima les caractéristiques de la race et de bien choisir votre
éleveur.
Certains éleveurs privilégient les chiens de lignées dites de beauté, d’autres privilégient les
lignées de travail. Il faudra que vous posiez des questions. Dans tous les cas un chiot doit être
testé, quelle que soit sa lignée.
Un Groenendael doit faire l’objet d’une grande attention lors du choix de l’élevage, et il faudra
faire passer le test de Campbell au chiot que vous envisagez d’acquérir. Il sera essentiel que
vous estimiez la sociabilité et la docilité du futur chiot. Si vous désirez un chien de famille
prenez un chien au caractère doux, si vous souhaitez faire de l’utilisation ou du sport canin
comme le RCI prenez un chiot au caractère fort et qui a tendance à être autonome. L’éducation
sera dans tous les cas indispensable, et ne pensez pas que le caractère fort sera nécessairement
plus difficile à éduquer. Par contre il sera plus demandeur d’activité.
Les éleveurs s'efforcent de produire de bons et de beaux chiens. Vous devrez savoir ce que
vous attendez de votre futur chien. Une lignée de travail correspond au minimum à du sport
canin comme l’Agility, le Pistage, le Troupeau et l’idéal pour le Groenendael c’est du RCI.
Une lignée de compagnie demande moins de sport elle est très bien en animal de famille. Il
faudra néanmoins une bonne dose d’activité.
Il faut parler vrai. Si vous voulez un Groenendael d’excellence, il faudra vous diriger vers des
élevages qui adhèrent au Club Français du Berger Belge. Attention beaucoup d’escrocs
sévices.
Souvenez-vous que le Groenendael est chien très actif, avec un fort caractère, qui ne supporte
pas longtemps la solitude, et qui demande une sérieuse éducation avec une bonne
socialisation.
Tout se joue entre 3 et 12 semaines, pour faire de votre chiot un animal sociable. Le choix de
l'éleveur est donc essentiel. Une rééducation sera très difficile sur cette race après huit mois.

Le Groenendael est une race de chien née au début du XXe siècle. L'élevage a commencé par
hasard vers 1890. Nicolas Rose, propriétaire du café restaurant.
Chien de race Berger Belge Groenendael (Groenendael) : Berger belge groenendal . Attention,
c'est un chien qui nécessite beaucoup d'espace.
26 juin 2011 . Le Chien de berger belge Groenendael C'est une race reconnue par tous les
clubs canins importants. Aux États-Unis, il est reconnu sous le.
Le Berger Belge Groenendael est originaire du village belge du même nom. La race a été créée
par Nicolas Rose en 1879 à partir d'une chienne à poil noir et.

Berger belge GroenendaelBerger belge Groenendael Race-Chien.org 1-10-2017.
3 févr. 2014 . Le Berger belge Groenendael est en réalité une variété du berger belge. Pour
remonter à . Race de chien Berger belge groenendael. Tout sur.
Chacune de ces races de chiens belges a son caractère spécifique et sa . noir fut nommé
"Groenendael" parce que le principal éleveur de ce chien habitait un.
Elevage du domaine de jerrie black, chiens de race Coton de Tuléar, chiens, chien, . SUR LA
RACE BERGER BELGE TERVUEREN ET GROENENDAEL.
LES ORIGINES DES RACES EUROPEENNES. DE CHIENS DE BERGER. THESE pour le.
DOCTORAT VETERINAIRE présentée et soutenue publiquement.
Berger Belge Groenendael : 4 annonces récentes pour acheter un chiot, un chien de race ou un
étalon en vue de saillie.
Le Chien Berger Belge Groenendael, histoire, caractère du Berger Belge Groenendael et
entretien. Tout savoir sur le Berger Belge Groenendael sur Wikichien,.
Fiche identité ChiensDeRace.com, race de chien :, Berger Belge Groenendael (standard,
aptitudes, conseils, histoire, défauts, .)
Découvrez nos chiens de race : Groenendael à vendre sur Dog, Cat and Co.
Il est issu des croisements des innombrables chiens de berger indigènes de la Belgique. C'est
au 19ème siècle que Nicolas Rose créa cette race de chiens de.
24 avr. 2011 . En premier lieu, la race; il n'est pas conseillé de prendre un chien trop .. par les
amateurs de compétitions, les bons Groenendaels sont rares.
Le Groenendael possède la beauté sans la vanité, la force sans l'insolence, le courage sans la
férocité et toutes les vertus de l'homme sans ses vices.
16 Jan 2016 - 4 min - Uploaded by Les chiens de raceLes chiens de race (page OFFICIEL)
ABONNEZ-VOUS https://www.youtube.com/ channel .
LE GROENENDAEL :Collection Chiens de race - la référence des professionnels.
Parmi les nombreuses races de chiens, certaines restent chères au cœur des . Il existe des
variétés à poils longs (Groenendael, Tervueren) ou à poils courts.
Caractère de ce chien de race. Ce chien est doté d'une intelligence vive, il est très actif, alerte et
nerveux, surtout le tervueren et le groenendael. Le malinois se.
(naissances : 600 Groenendael, 1100 Tervueren par an en France). Alors qu'il a tout pour être
le chien idéal du 21ème siècle. Les raisons en sont.
6 juin 2015 . Téléchargez des images gratuites de Chien, Chien De Race Pure de la
photothèque de . Chien, Chien De Race Pure, Groenendael, Noir. ×.
2 août 2017 . Le Groenendael est une race de chien née au début du xxe siècle. L'élevage a
commencé par hasard vers 1890. Le Berger belge.
Les races de chiens de Bergers Belges, Berger Catalan et Berger Suisses avec des . Le
Grœnendael est un chien intelligent qui apprend très rapidement.
Race du chien Berger Belge Groenendael, ll est originaire de Belgique Le Berger Belge
Groenendael est un chien d'utilité, défense, pistage garde et.
5 mai 2016 . Le Berger Belge est un chien de race, il fait parti de la famille des chiens . Le
Groenendael à poils longs et noirs; Le Malinois à poils fauves et.
RACES DE CHIEN . D'une durée de vie moyenne de 14 ans, le Groenendael était utilisé jadis
pour garder les troupeaux. . Le Groenendael est sûrement le berger belge le plus populaire en
tant que chien de compagnie sur ses trois autre.
Toutes les photos de Berger belge groenendael. . Vous êtes ici : Les photos > Chiens > Berger
belge groenendael . Choisir une race : Toutes, Croisement.
Par conséquent, ces races de chiens sont prédisposées à l'épilepsie idiopathique. . Berger Belge
(type Tervueren-Groenendael) Grand Bouvier Suisse.

19 janv. 2017 . Cette race compte quatre variétés : berger belge malinois, berger belge
Tervueren, berger belge Groenendael et berger belge Laekenois. 2.
15 févr. 2017 . Le Berger belge devient la race de chien préférée des français à la . de Bergers
belges, avec le Tervueren, le Groenendael et le Laekenois.
. de chiens de bergers. Nous savons que les races de chiens de bergers sont en. . Groenendael;
Laekenois; Tervueren; Malinois. Bien que nous n'allons pas.
12 juin 2016 . Les races de chien de berger ont été historiquement sélectionnées pour . au sein
d'une même race, le Berger Belge : Malinois, Groenendael,.
Caractéristiques physiques du Berger belge. Chien de race Berger belge. Variétés : a)
Groenendael ; b) Tervueren ; c) Laekenois ; d) Malinois. Le Berger belge.
31 juil. 2009 . On regroupe sous le nom de Chien de berge belge quatre races de chiens : le
Tervueren, le Malinois, le Groenendael et le Laekenois.
Autres noms : Berger Belge Groenendael Nom d'origine : Groenendaler Standard : Standard
FCI N°15. Ce chien doit son nom au château de Groenendael, près.
Trouver les adresses et toutes les coordonnées des élevages de chiens de race Berger belge
groenendael proche de chez vous pour acheter votre chiot.
Poil: Groenendael et Tervueren: long, droit et abondant, avec un sous-poil extrêmement . Le
Berger belge est un chien débordant de tendresse pour son maître. . sensibilité de son
intelligence, appartient à l'aristocratie des races bergères.
Chiens de race - Petites annonces gratuites de Suisse romande : acheter & vendre - Chercher et
trouver un vaste choix d'annonces actuelles sur anibis.ch.
6 oct. 2009 . Le Berger Belge Groenendael ( tout comme le Malinois, le Tervueren . photo
chien de race Berger Belge Groenendael Ajouter vos photos de.
26 juin 2017 . le groenendael, cette race de chien plus fin que le berger allemand, vêtu d'une
somptueuse fourrure noire égayée parfois d'une étoile blanche.
Ce livre de chien sur le Groenendael vous donnera toutes les astuces . Le Groenendael - De
Vecchi . Collection Chiens de Race (ancienne collection).
Liste des races soumises au travail dans une discipline comportant le mordant. 1er GROUPE : .
CHIEN DE BERGER BELGE Groenendael CHIEN DE.
Bonjour,Je cherche à adopter un nouveau chiens mais bon cœur chavire entre trois races :
berger allemand, berger australien, groenendael.
Trouver les adresses et toutes les coordonnées des élevages de chiens de race Berger belge
groenendael proche de chez vous pour acheter votre chiot.
Le berger belge se décline en 4 variétés ; c'est un excellent chien de travail. . de chiens de
travail regroupe quatre races : le malinois (photo), le groenendael,.
Groenendael, Laekenois, Malinois, Tervueren. Nationale d'Elevage 2015. Aubigny sur Nère, 22
& 23/08/2015. M. Bidault (M). D.Arsene (F). H.Pisarcikova (F).
Le standard de race mentionne un chien toujours en mouvement lorsqu'on ne lui a pas donné .
Il y a deux variétés à poil long – le tervueren et le groenendael.
Vif et affectueux, le groenendael est un chien de compagnie plein de vie. . Labrador. Trouvez
la race de chien qui vous convient Choisir son chien.
. belges existantes, les autres étant le Groenendael (noir à poil long), le Laekenois (à poil dur)
et . Le Berger Belge Malinois est un chien aux proportions physiques . basse, et doit être
gardée entière comme l'indique le standard de la race.
Le grand Chien de berger belge aux quatre variétés descendrait de chiens de . avant le
Tervueren, le Groenendael et le Laekenois, qui est beaucoup plus rare. . Le Malinois fait partie
des grandes races avec ses 60 à 66 cm pour le mâle et.

Liste des races de chien autorisées au mordant et aux métiers de la sécurité . BORDER
COLLIE; CHIENS DE BERGER BELGE (Groenendael, Laekenois,.
Mais j'ai entendu dire cela de la part d'amateurs d'autres races. . 3 ans ( Zora aura presque 6
ans) , mon 3 ème chien sera un groenendael.
Description du Berger Belge Groenendael. Autre nom : Groenendael; Le Berger Belge
Groenendael est une variété de la race : Berger Belge composée de 4.
Le Berger belge est un chien de taille moyenne doté d'un corps fort, musclé et agile. . Poil long
pour le Groenendael et le Tervueren, poil court pour le Malinois, . C'est à la fin du XIXe qu'est
née la race du Berger belge, avec la fondation à.
Chiens de berger et de bouvier (sauf chiens de bouvier suisses). Toilettage. Léger . Officiel:
Berger Belge Groenendael / Belgische Herdershond Groenendaler
17 août 2016 . Leurs préférences vont vers les chiens d'assez grande taille comme les bergers et
les . Viennent ensuite le Tervueren et le Groenendael.
Le village des chiens de race. . Venez découvrir plus de 3000 animaux avec 32 races de chats
différentes et 47 races de chien, . Berger Belge Groenendael.
C'est une race de chien au tempérament plutôt affirmé mais cela lui confère aussi la . Berger
Belge, Chien de Berger Belge, Malinois, Groenendael, Laekenois,.
Autrefois classées en fonction de leur taille en petits et grands chiens les races de chiens sont .
Berger allemand; Berger de Beauce; Grœnendael; Colley.
Le Berger Belge (Malinois, Groenendael, Tervueren,Laekenois), histoire et caractéristiques de
cette race de chien préférée des français.
25 mars 2017 . L'intelligence des chiens : classement par races . l'intelligence instinctive
(capacités déterminées par la race) . Groenendael; Colley
Le Groenendael ou Berger belge Groenendael est un grand chien de 28 kg. . de race fort
détaillé fut déjà rédigé par le « Club du Chien de Berger Belge ».
malinois,terveuren,laekenois,groenendael,BERGER BELGE, Toulouse . il n'y a pas 2 mondes
de chiens, une race seul, les CHIENS ! meme plus que ca,.
La race Berger Belge comprend 4 variétés: Le Groenendael- Le Laekenois-Le Malinois-Le
Tervueren . Le Berger Belge est un chien lupoïde de taille moyenne .Le standard a . LE
GROENENDAEL est la variété noire à poil long noir zain.
Origines: C'est un chien très ancien et la race a été sélectionnée dès 1891 par le . Le
Groenendael, Berger Belge complètement noir, a été créé par l'éleveur.
Le Malinois est une des quatre variétés de la race de chien Bergers Belges. Les autres étant le
Groenendael, le Tervueren et le Laekenois. Le Malinois se.
Image de la catégorie dog Belgian Shepherd Dog, Groenendael breed . Image 36261000.
Voici une liste non-exhaustive de races de chiens assez connues. . Chien de chasse originaire
du Mali, du groupe des lévriers. . Berger belge Groenendael.
Race: Berger Groenendael. 'Berger Groenendael': vous pouvez enregistrer votre recherche et
recevoir un e-mail dès qu'une nouvelle petite annonce est.
Le groenendael est un chien magnifique dont la race est répartie en quatre variétés, dont deux
à poil court et deux à poils longs. Le laekenois et le malinois sont.
Berger-Belge-Groenendael Au XIXème siècle existait en Belgique une multitude de chiens
autochtones, d'allure bergère, de coloris divers et de texture de poils.
La variété à poil long Groenendael, retrempé avec des Malinois et des Laekenois . Les bringés
quand à eux furent en partie récupérés pour renforcer la race.
Questions véto · Boutique. ChiensAccueillir un chienRaces de chiensLe Berger belge. E-mail .
Le Groenendael : Poil long noir. Le Tervueren : Poil long autre.
Chien Berger Belge (couramment appelé Malinois). Notez cet article! Méthodes d'éducation.

Groupe 6 : Chiens Courants, Chiens de Recherche au Sang et Races . CHIEN DE BERGER
BELGE (Groenendael,Laekenois, Malinois, Tervueren) - CHIEN.
Vous êtes ici : Accueil | Race de chien | Le Berger Belge Malinois, la Ferrari des . chiens de
berger ont été sélectionnées en Belgique : Tervuren, Groenendael,.
Le Berger Belge Groenendael, une race de chien à découvrir ou redécouvrir sur Purina ainsi
que toutes ses caractéristiques (origine, personnalité, nutrition…).
Il existe plusieurs variétés du Berger belge. Et l'un d'eux est un Groenendael – chiens de race
qui est devenu célèbre non seulement en Belgique.
Les éleveurs de chiens et de chiots de race s'unissent pour Chiens de France vous présente les
Chiens de France, vente de chiens et de chiots de race le chien.
Notre éthique concernant l'élevage de chien et le berger belge groenendael. . motifs mercantiles
et se soucient fort peu du devenir des chiens et de la race.
Le Groenendael possède la beauté sans la vanité, la force sans l'insolence, le courage sans la
férocité et toutes les vertus de l'homme sans ses vices.
1 juil. 2017 . Tout d'abord le berger belge se distingue sous 4 races « Le Malinois, . Le
Groenendael au même titre que les autres bergers belges a vu son.
20 mars 2017 . Le classement des chiens de race en tête des inscriptions au Livre . devant le
tervueren (1 521), le groenendael (517) et le laekenois (50).
Le Berger Groenendael est l'une des quatre races de chiens rassemblées sous l'appellation de
Bergers Belges. Découvrons-en plus sur son histoire.
Race du chien Berger Belge Groenendael, ll est originaire de Belgique Le Berger Belge
Groenendael est un chien d'utilité, défense, pistage garde et - 2.
Jeu de Berger Belge Groenendael pour jouer en ligne gratuitement avec un chien de race
Berger Belge Groenendael (). 417 autres races de chiens.
Groupe : Groupe 1 (Chiens de berger et de bouvier – sauf chiens de bouvier . de plusieurs
Groenendael, et les deux autres « sous-races » apparurent par la.
CANE CORSO. CHIEN DE BERGER BELGE Groenendael. CHIEN DE BERGER BELGE
Laekenois. CHIEN DE BERGER BELGE Malinois. CHIEN DE BERGER.
Cette liste regroupe les races de chien autorisées au « mordant » en France, . Border Collie;
Chiens De Berger Belge (Groenendael, Laekenois, Malinois,.
13 janv. 2016 . Selon la longueur et la couleur de sa robe, le berger belge, Belgian Shepherd en
anglais, est appelé groenendael, tervueren, laekenois ou.
Le Groenendael est une race de chien née au début du XX e siècle. L'élevage a commencé par
hasard vers 1890. Nicolas Rose, propriétaire du café restaurant.
Retrouvez des photos de berger belge groenendael pure race et pleins d'autres photos de
chiens de race, LOF ou non.
A reserserver chiots d'apparence berger belge Groenendael ( non LOF car issus d'1 alliance
non prévue entre IDYLE-DIVINE DES PN ET CODY DU.
En 1959, le groupe des « chiens de berger belges » fut divisé et le Groenendael devint ainsi
une race à part entière. Il doit son nom aux chenils de Groenendael.
Le groupe 1 de la classification FCI compte 44 races de chiens de berger ou de . La liste de la
SCC des races du groupe 1 est identique. .. a) Groenendael
L'enregistrement des chiens dans la races de travail et de la publication de ses ... Le phénotype
a prit le pas sur le caractére du groenendael , il ont tuer le.
C'est un des chiens qui est connu comme Berger Belge. Le premier chien de cette race (long
poil noir avec une tâche blanche sur la poitrine) apparaît en 1879.
1.2 Australie. Kelpie australien (Australian Kelpie) 293 D. 1.3 Belgique. Chien de berger belge
(Belgische Herdershond) 15 a) Groenendael (Groenendaler) D.
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