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TRADUCTION : R. Triquet, J. Mulholland. 

Dernières modifications : Iris Borianne.  Langue faisant foi : (EN). 

 

ORIGINE : Grande Bretagne. 

 

DATE DE PUBLICATION DU STANDARD OFFICIEL EN 
VIGUEUR : 27.07.2021. 

 

UTILISATION : Chien de berger et de compagnie. 

 

CLASSIFICATION FCI. :  Groupe 1 Chiens de berger et de  

 Bouvier (sauf chiens  

 de bouvier suisse). 

 Section 1 Chiens de berger. 

 Sans épreuve de travail. 

 

 

ASPECT GENERAL : L’impression que donne le Collie à poil 

court est celle d’un chien doué d’intelligence, de vivacité et 

d’activité.  Attitude pleine de dignité qui est due à sa conformation 

anatomique parfaite, aucune partie n’étant disproportionnée. 

Sa construction est caractérisée par la force et l’activité, elle ne doit 

pas être lourde ni, en aucun cas grossière. L’expression est des plus 

importantes.  Tout bien considéré, elle est le résultat de l’équilibre 

parfait et de l’harmonie du crâne et du chanfrein, de la dimension, de 

la forme, de la couleur et de la position des yeux, de la position 

correcte et du port des oreilles. 

  

PROPORTIONS IMPORTANTES : Vue de profil, la partie 

supérieure du crâne et la partie supérieure du museau offrent deux 

droites parallèles d’égale longueur, divisées par un stop (ou 

dépression) léger mais perceptible. Le corps est un tantinet long si on 

le compare à la hauteur au garrot. 

 
COMPORTEMENT/CARACTERE : D’un caractère amical, 
dénué de toute nervosité ou agressivité. 
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TETE : Les caractères de la tête sont d’une grande importance et 

doivent être considérés par rapport à la taille du chien.  Vue de face 

ou de profil, la tête a la forme d’un coin bien dessiné, nettement 

tronqué et avec un contour lisse. Le point situé à égale distance des 

commissures internes des yeux (et qui est le centre d’un stop 

correctement placé) constitue le centre de la médiane de la tête.  

 

REGION CRANIENNE : 

Crâne : Plat. Les côtés de la tête vont en diminuant graduellement et 

sans heurt des oreilles à l’extrémité de la truffe. La hauteur du crâne, 

mesurée de l’arc sus-orbitaire à la région sous maxillaire n’est jamais 

excessive (prise à la verticale). 

Stop : Léger mais perceptible. Le point situé à égale distance des 

commissures internes des yeux est le centre d’un stop correctement 

placé.  

 

REGION FACIALE : 

Truffe (nez) : Toujours noire. 

Museau : L’extrémité du museau lisse et bien arrondi est tronquée, 

mais carrée. Le museau n’est pas pincé. 

Mâchoires/dents : Les dents sont de bonne taille. Les mâchoires sont 

fortes et présentent un articulé en ciseaux parfait, régulier et complet, 

c’est-à-dire que les incisives supérieures recouvrent les inférieures 

sans un contact étroit et sont implantées bien d’équerre par rapport 

aux mâchoires. 

Joues : Pas saillantes. 

 

YEUX : Les yeux constituent une caractéristique très importante en 

donnant au chien une expression de douceur. Ils sont de dimensions 

moyennes (jamais très petits), disposés quelque peu obliquement, ils 

sont en forme d’amande et de couleur brun foncé, sauf chez les bleus 

merles dont les yeux (un ou les deux yeux ou une partie d’un ou des 

deux yeux) sont fréquemment bleus ou tachés de bleu. L’expression 

est pleine d’intelligence et, lorsque le chien est attentif, le regard est 

vif et éveillé. 

 



 

St-FCI N° 296 / 04.11.2022 

4

OREILLES : Les oreilles sont de grandeur moyenne, plus larges à la 

base et placées de façon à ne pas être trop rapprochées ni trop sur les 

côtés de la tête.  

Au repos, elles sont portées en arrière mais, quand le chien est 

attentif, elles sont ramenées vers l’avant et portées semi-dressées, 

c’est-à-dire que l’oreille est dressée approximativement dans ses 

deux premiers tiers tandis que le tiers supérieur retombe 

naturellement vers l’avant, en dessous de l’horizontale.  

 

COU : Musclé, puissant, de bonne longueur et bien galbé. 

 

CORPS : 
Dos : Droit et bien soutenu. 

Reins : Avec une légère montée. 

Poitrine : Haute et relativement large derrière les épaules. Les côtes 

sont bien cintrées. 

 

QUEUE : Longue, les vertèbres caudales atteignent au moins 

l’articulation du jarret. Elle est portée bas quand le chien est calme, 

mais l’extrémité se relève légèrement en courbe. Quand le chien est 

en action, elle peut être portée gaiement mais jamais sur le dos. 

 

MEMBRES 

 

MEMBRES ANTERIEURS :  

Vue d’ensemble : Droits et musclés, avec une ossature moyenne. 

Epaules : Épaules inclinées, bien en arrière, bonne position du 
bras, de sorte que le coude se trouve à l'aplomb du garrot. 
Coudes : Ni tournés vers l'intérieur ni vers l'extérieur. 

Avant-bras : Charnus. 

Métacarpes : Flexibles, sans faiblesse. 

Pieds antérieurs : De forme ovale avec de bons coussinets. Les doigts 

sont cambrés et serrés. 

 

MEMBRES POSTERIEURS :  

Cuisses : Musclées. Plus bas, les membres sont bien dessinés et 

nerveux. 

Grasset (genou) : Bien coudé. 
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Métatarses : Bien descendus et puissants. 

Pieds postérieurs : De forme ovale avec de bons coussinets. Les 

doigts sont légèrement moins cambrés ; serrés.  

 

ALLURES : L’allure est caractéristique de cette race. Un Collie qui a 

de bonnes allures n’a jamais les coudes décollés et pourtant, en 

action, ses pieds antérieurs sont relativement rapprochés. Il ne doit 

absolument pas tricoter, croiser ni rouler dans ses allures. Vus de 

derrière, les membres postérieurs, de l’articulation du jarret au sol, 

doivent être parallèles.  Les membres postérieurs sont puissants et 

donnent beaucoup d’impulsion.   De profil, l’allure est unie. On 

recherche un pas raisonnablement long qui doit être léger et sembler 

tout à fait facile. 

 

ROBE  

Qualité du poil : Court et plat. Le poil de couverture est dur de 

texture, le sous poil est très dense.  Le Collie n’est pas toiletté (ni aux 

ciseaux ni à la tondeuse). 

 

Couleur du poil : Les trois couleurs reconnues sont : zibeline & 

blanc, tricolore et bleu merle. 

• Zibeline : Tout ton, du doré clair à l’acajou intense ou au 

zibeline ombré. La couleur paille clair ou crème est à 

proscrire. 

• Tricolore : Le noir domine avec des taches d’un feu vif aux 

membres et à la tête. Toute nuance rouge dans le poil de 

couverture est à proscrire. 

• Bleu merle : A dominance claire, bleu argenté, éclaboussé et 

marbré de noir.  On préféra des marques d’un feu vif, mais 

leur absence ne doit pas être comptée comme un défaut. De 

grandes taches noires, la couleur ardoise ou la nuance 

rouille, que ce soit dans le poil de couverture ou dans le poil, 

sont à proscrire. 

Toutes les couleurs ci-dessus peuvent porter les marques blanches 

typiques Collie, à un degré plus ou moins grand. Les marques 

suivantes sont correctes : le collier complet ou partiel, le plastron, les 

marques aux membres et aux pieds et à l’extrémité du fouet. 
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Il peut y avoir une liste blanche sur le chanfrein ou en tête. Les 
marques blanches ne doivent pas s'étendre en arrière du garrot 
ou au-dessus du jarret. Le blanc complet ou dominant est à 

proscrire. 

  
TAILLE ET POIDS : 
Hauteur au garrot : Mâles :  56 – 61 cm 

   Femelles :  51 – 56 cm 

 

Poids :   Mâles :  20,5 – 29,5 kg 

   Femelles : 18,0 – 25,0 kg 

 

DEFAUTS : Tout écart par rapport à ce qui précède doit être 

considéré comme un défaut qui sera pénalisé en fonction de sa 

gravité et de ses conséquences sur la santé, le bien-être du chien et sa 

capacité à accomplir son travail traditionnel. 

 

DEFAUTS ENTRAINANT LA DISQUALIFICATION : 
• Agressif ou peureux. 

• Tout chien présentant de façon évidente des anomalies 

d’ordre physique ou comportemental. 

 

N.B. :  
• Les mâles doivent avoir deux testicules d’aspect normal 

complètement descendus dans le scrotum.  

• Seuls les chiens sains et capables d’accomplir les fonctions pour 

lesquelles ils ont été sélectionnés, et dont la morphologie est 

typique de la race, peuvent être utilisés pour la reproduction. 

 

 

Les dernières modifications sont en caractère gras. 
 



  

 


