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PRESENTATION DE LA RACE 

 La coutume et l'habitude de l'abréviation nous amènent souvent à parler de Groenendaels, 

Malinois, Laekenois ou Tervuerens comme d'une race, mais il est important de bien prendre 

conscience du fait que la race est « UNE » et que c'est le BERGER BELGE dont Groenendaels, 

Malinois, Laekenois ou Tervuerens ne sont que des variétés. Celles-ci se distinguent les unes des 

autres uniquement par la texture et la couleur de la fourrure.  

 Le Berger Belge, par l'harmonie de sa structure aussi bien que par l'extrême sensibilité de son 

intelligence, appartienne à l'aristocratie des races bergères, fort nombreuses de par le monde.  

 Cette race, dont la sélection a été sans cesse suivie et améliorée, depuis la fin du XIXème siècle 

en Belgique et dès avant la guerre de 1914 en France, est actuellement parfaitement fixée et 

stable. Le cheptel français est important en nombre et homogène, fruit de 45 à 50 ans de 

sélection rigoureuse effectuée par des amateurs sérieux.  

 Physiquement, le Berger Belge est un lupoïde de taille moyenne, de construction médio ligne qui 

allie la puissance de son ossature et de sa musculature sèche à une grande élégance générale 

due à l'harmonie de ses lignes et à la souplesse de ses allures. La réussite de l'équilibre entre ces 

deux tendances, puissance et élégance, caractérise les grands champions. Il est à noter qu'un 

léger excès de puissance est plus facilement admis chez un mâle tandis qu'un excès d'élégance est 

plus généralement pardonné chez une femelle.  

 Le Berger Belge est un chien débordant de tendresse pour son maître, qu'il est toujours 

préférable d'acquérir jeune, au sevrage de préférence, car la séparation brutale loin d'un maître 

auquel il s'est donné tout entier au cours de son enfance et de son adolescence constitue pour lui 

un choc, un traumatisme affectif, qui peut être durable et néfaste à l'équilibre de son caractère. 

Son intelligence est grande et d’un extrême vivacité, ce qui est un de ses plus grands charmes; 

elle se complète par une remarquable faculté d'adaptation au milieu aussi bien qu'au mode de 

vie et à l'utilisation imposée par le maître.  

 Le Berger Belge est un excellent chien de défense et de troupeau, doué de qualité olfactives 

précieuses dans les épreuves de pistage ou de cavage et surtout, en toutes occasions, le plus 

merveilleux des copains, intuitif, aimant et dévoué au-dessus de toute expression, c'est un chien 

d'une grande sensibilité, doué d'un influx nerveux à fleur de peau, aux réflexes très rapides, à la 

détente extraordinaire qui en fait le champion des sauteurs. Ils sont capables du meilleur et du 

pire... suivant le MAITRE QUE LE HASARD LEUR ATTRIBUE. Il a un besoin impérieux à la 

fois de se sentir aimé, de vivre dans un climat de confiance et d'amitié, et de se dévouer 

entièrement au maître qui le comprend. Élevé avec douceur, compréhension et amitié, il s'adapte 

naturellement à tout ce que son maître veut obtenir de lui. Il comprend tout, mais accepte mal la 

brutalité et celle-ci est toujours à proscrire avec lui. 

LES ORIGINES DU BERGER BELGE ET SES DIFFÉRENTES VARIÉTÉS 

 Il existe quatre variétés qui se distinguent les unes des autres uniquement par la texture et la 

couleur de fourrure soit :  

o les Bergers Belges à poil long avec le GROENENDAEL à poil long noir (un peu de blanc 

est toléré au poitrail et aux doigts) et le TERVUEREN), uniquement le fauve-charbonné 

et le gris-charbonné, sous masque noir; (toutefois, la couleur fauve-charbonné reste la 

préférée. Le fauve doit être chaud, n'être ni clair, ni délavé), 

o les Bergers Belges à poil court uniquement constitués par le MALINOIS (masque noir et 

la couleur de poil fauve charbonné obligatoire),  

o les Bergers Belges à poil dur appelés LAEKENOIS; cette variété est caractérisée par la 

rudesse et la sécheresse du poil qui se montre en outre ébouriffé (couleur fauve avec 

traces de charbonné principalement au museau et à la queue). 

 



PRESENTACIÓN DE LA RAZA 

 El hábito y la práctica de la abreviatura nos llevan a menudo a hablar de Groenendaels, 

Malinois, Laekenois o Tervuerens como raza, pero es importante estar bien concienciados que la 

raza es “UNA” y que el PASTOR BELGA Groenendael, Malinois, Laekenois o Tervueren no son 

mas que variedades. Se distinguen los unos de los otros solamente por la textura y el color del 

pelo.  

 El Pastor Belga, por la armonía de su estructura así también como por la extrema sensibilidad 

de su inteligencia, pertenece a la aristocracia de las numerosas razas pastoras, existentes en el 

mundo.  

 Esta raza, cuya selección ha estado sin cesar seguida y mejorada, desde el final del Siglo XIX en 

Bélgica y a partir de antes la guerra de 1914 en Francia, está actualmente fijada y estabilizada. 

La cabaña francesa es importante en número y homogeneidad, fruto de 45 a 50 años de 

selección rigurosa efectuada por aficionados serios.  

 Físicamente, el Pastor Belga es un lupoide de tamaño medio, de construcción medio línea que 

combina la potencia de su esqueleto y su musculatura seca, con una gran elegancia general 

debida a la armonía de sus líneas y a la flexibilidad de sus pasos. El éxito del equilibrio entre 

estas dos tendencias, potencia y elegancia, caracteriza a los grandes campeones. Hay que 

señalar que un ligero exceso de potencia es más fácilmente admitida en un macho, mientras que 

un exceso de elegancia está más generalmente perdonado en una hembra.  

 El Pastor Belga es un perro desbordante de ternura para su amo, es siempre preferible 

adquirirlo de joven, al destete preferiblemente, ya que la separación brutal lejos de un amo al 

cual se entregó del todo durante su infancia y su adolescencia constituye para él un choque, un 

traumatismo emocional, que puede ser duradero y dañino para el equilibrio de su carácter. Su 

inteligencia es grande y de una extrema vivacidad, lo que es uno de sus más grandes encantos; 

se completa por una notable facultad de adaptación al medio así como al método de vida y a la 

utilización impuesta por el amo.  

 El Pastor Belga es un excelente perro de defensa y de manada, dotado de una calidad olfativa 

preciosa en las pruebas de rastreo o de excavación y sobre todo, en todas las ocasiones, el más 

maravilloso amigo, intuitivo, amante y sacrificado por encima de todo, es un perro de una gran 

sensibilidad, dotado de un impulso nervioso a flor de piel, con reflejos muy rápidos, de una 

agilidad extraordinaria que le hecho el campeón de los saltadores. Son capaces de lo mejor y de 

lo peor…según EL AMO QUE LA CASUALIDAD LES ASIGNA. Tiene una necesidad imperiosa 

a la vez de sentirse amado, de vivir en un clima de confianza y de amistad, y de sacrificarse 

enteramente al amo que lo comprende. Conducido con suavidad, comprensión y amistad, se 

adapta naturalmente a todo lo que su amo quiere obtener él. Comprende todo, pero acepta mal 

la brutalidad y ésta debe ser desechada con él.  

LOS ORÍGENES DEL PASTOR BELGA Y SUS DISTINTAS VARIEDADES 

 Existen cuatro variedades que se distinguen las unas de las otras solamente por la textura y el 

color de su pelo:  

o los Pastores Belgas de pelo largo como el GROENENDAEL, de pelo largo negro (se 

tolera un poco de blanco en el antepecho y en los dedos) y el TERVUEREN), solamente el 

leonado carbonado y el gris carbonado, con máscara negra; (no obstante, el color 

leonado carbonado es el preferido. El leonado debe ser calido, no debe ser ni claro, ni 

diluido (deslavado),  

o los Pastores Belgas de pelo corto constituidos solamente por los MALINOIS (la máscara 

negra y el color de pelo leonado carbonado son obligatorios),  

o los Pastores Belgas de pelo duro llamados LAEKENOIS; esta variedad se caracteriza 

por la aspereza y la sequedad del su pelo que se muestra desgreñado (color leonado con 

rastros de carbonado principalmente en el morro y en la cola).  


