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Le nouveau standard de l’Aussie 
 
 
Apparence Générale 
L’Aussie de compagnie devra être d’une taille moyenne (càd celle qui permet de tenir dans 
votre lit, sur votre tapis ou dans votre meilleur canapé). Il (voir note en bas de page) a une 
robe duveteuse et fournie, agrémentée par des couleurs brillantes (traduction de color en 
colour pour les Anglais – c’est un jeu de mot qu’on ne peut pas traduire) et il est champion 
pour laisser des poils dans tous les endroits les plus improbables. Il peut courir, sauter et jouer 
à l’infini. Dans chaque sexe, la masculinité et la féminité seront bien définis autrement dit, un  
mâle sera un mâle et une femelle une femelle ;)   
 
  
Castration et stérilisation 
Tous les Aussies de compagnie devront être castrés ou stérilisés. Les chiens entiers ne devront 
pas être présentés en public et la présence de testicules ou d’ovaires sera considéré comme 
une faute disqualifiante. Des exceptions seront faites pour ces chiens de show aux allures de 
nounours et les chiens de travail crasseux qui, eux seuls, pourront ainsi produire davantage 
d’excellents chiens de compagnie. 
 
 Caractère 
L’Aussie de compagnie devrait être une source de joie et d’amusement sans fin. Les Aussies 
sont des chiens de travail sur bétail qui ont un « look » intense. Cela se manifeste notamment 
lorsqu’il désire que le hotdog que son maître tient dans ses mains atterrisse dans sa gueule de 
chiot. L’intensité du focus (regard), quand une chips est à portée de gueule, peut être mesurée 
sur l’échelle de Richter. 
  
 
Pattes et Yeux 
Notez qu’il est plutôt inhabituel que ces deux éléments de l’anatomie soient traités ensemble. 
La raison est qu’ainsi, les juges inexpérimentés peuvent enfin savoir où se trouve chaque 
extrémité. Pensez toujours que les yeux doivent être en haut et les pattes en bas. Si l’opposé 
est vrai, c’est qu’il y a trois raisons qui pourront être considérées comme des vices 
rédhibitoires: 1) Le chien est en position de  « gratte moi le bedon » (voir la partie « Ventre » 
du standard). 2) Le chien se tient sur sa tête. ou 3) Le juge se tient sur la tête !. Chacun de ses 
défauts mineurs pourra être corrigé en retournant ou le chien ou le juge. 
Pattes – L’Aussie de compagnie devra avoir 4 pattes. Cela ne sera pas considéré comme un 
défaut de n’en avoir que 3. Les pattes devront être modérément touffues avec les deux orteils 
centraux plus longs que les orteils latéraux. De larges quantités de poils entre les orteils sont 
indésirables, on appelle ça le « Pied du Hobbit ». La forme du pied devra avoir la forme d’un 
U. Les coussinets roses avec les griffes blanches seront préférés car leur manucure est plus 
facile, mais n’importe quelle couleur est acceptée. Comme discuté sur Aussie-L, les 
coussinets devront avoir l’odeur distincte du popcorn, des frites, de l’herbe ou de pieds 
(d’humains ?). 
 Si votre chien croise les pattes avant quand il se couche et étend ses postérieurs dans la 
position dite « la grenouille » alors il est tout à fait conforme au standard ! 
 Yeux – Les yeux devront être colorés. Ils devront refléter l’intelligence, l’affection, la 
vivacité, la sensibilité, la curiosité et l’amour. Il est impossible qu’un seul Aussie puisse ne 
pas être conforme à ce point particulier du standard. 
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Le crâne 
Le crâne devra généralement être pointé dans la direction où le chien se déplace quand il 
marche droit. Des déplacements latéraux sont acceptés. Quand un Aussie est d’humeur 
joyeuse, la position du Bretzel ou du fer à cheval (parfois appelé la position C, J ou U) est 
autorisée. Cette position nécessite que l’Aussie soit courbé avec le museau et le derrière 
pointant dans la même direction. Notez cependant qu’un mouvement vers l’avant ou vers 
l’arrière est acceptable. Le nez, cependant, devra précéder le reste du corps quand on est dans 
un mode « course  » [après une balle de tennis, un écureuil, un lapin, ou tout autre petite 
créature] ou mode « bétail ». La langue, préférentiellement rose, devra être chaude et humide 
au toucher et avoir la consistance d’une peau de chamois (pas celle du vrai animal). La langue 
devra être capable de nettoyer la figure, les oreilles, les mains ou les pieds de n’importe lequel 
des membres ou amis de la maisonnée (humains ou animaux). Le museau devra être pouvoir 
modérément fouiner ou pousser. Il devra être capable de soulever la main posée sur la tête 
pour obtenir une caresse, demander qu’on nettoie le reste du corps qui n’a pas été léché ou 
bien déposer un jouet dans une main pour une partie de jeu. Un frôlement de museau 
inopportun sera considéré comme un défaut sérieux.   
Nez – le nez devra avoir une couleur précise et pourra être ladré de rose. Il sera généralement 
humide et froid,  surtout à 6 heures du matin. 
  
Les Dents 
Tous les Aussies de compagnie doivent avoir des dents. Le nombre n’est pas important, 
surtout chez les plus vieux chiens. Quoi qu’il en soit, il est préférable que les dents soient 
localisées dans la bouche. Le jugement devrait se faire sur la capacité des chiens à manger des 
récompenses, des friandises, les trucs qui tombent de la table de la cuisine ou un assortiment 
de succulents mets que l’on trouve en balade qu’il est préférable de ne pas détailler. Si 
l’Aussie présente sa dentition en grognant ou en souriant, cela permet d’obtenir un meilleur 
jugement. 
  
 
Les oreilles 
Les oreilles des Aussies devront être chaudes et duveteuses et d’une taille suffisante pour se 
dresser quand quelqu’un fait un bisou sur le museau. Elles devront être assez souples pour 
être gratouillées par le maître. Elles devront être assez chaudes et fournies pour pouvoir 
permettre des câlins et gratouilles satisfaisants. Leur taille et leur port qu’il soit fixé à ¼ ou ½ 
de la base sont sans importance.  
 
 
Le Ventre 
Les Aussies devraient avoir un ventre chaud à la peau douce. Le lourd manteau de poil devrait 
se terminer vers le nombril et à partir de cet endroit, le poil devrait être clairsemé ou 
inexistant. La peau nue ou un léger duvet est préféré. La couleur de la peau est sans 
importance mais le rose est préféré. 
 Disqualifications – Le chien ne devra pas pisser s’il se trouve dans la position de “gratte moi 
le bedon”. Le chien devra monter son extrême contentement quand on lui grattouille le ventre 
en fermant ses yeux. Les grognements et les morsures sont des fautes rédhibitoires. Des 
mouvements involontaires de grattage avec les pattes arrières sont permis. La position « gratte 
moi le bedon » est rédhibitoire si elle est réalisée quand des personnes: 1) approchent  avec 
des 357 magnums, des couteaux ou des battes de base-ball. 2) partent de votre maison après 
minuit en apportant avec eux des télés, des écrans plasmas, des bijoux en argent, des 
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ordinateurs ou tout autre bien appartenant aux occupants de la maison. 3) en concours 
d’obéissance et sur les rings d’expo et de confirmation. Notez que dans les deux premiers 
exemples, les dents du chien devraient idéalement se planter dans une partie bien précise de 
l’anatomie des personnes citées. Y’a plus de place pour les grattouilles à ce moment là !  
 
Le derrière 
Le derrière correct d’un Aussie, quelques fois concerné par le “tortillement du cul”, devra 
avoir une culotte fournie qui tombe jusqu’aux bas des pattes postérieures et prendre 
l’apparence d’un « pantalon ». Il prendra un aspect rebondi avec une queue plutôt courte ou 
inexistante. Ce n’est pas disqualifiant si le chien porte une queue longue et souple du moment 
qu’il est prouvé que le chien est bien un Berger Australien et non pas un Border Collie (hihi 
!). De manière globale, le derrière du chien doit ressembler à l'extrémité sud d'un mouton qui 
regarderait vers le nord (version canadienne du standard : l'extrémité nord d'un mouton qui 
regarderait vers le sud). 
En expo, on doit considérer que le but principal du derrière d’un Aussie est le camouflage 
(mais aussi il doit permettre au chien de se reposer quand il est en position assise). Depuis des 
temps immémoriaux, les Aussies ont été supposés garder les troupeaux. La meilleure manière 
de s’y prendre est de se mélanger au troupeau (en incognito) afin de surprendre le prédateur 
quand il arrive à la portée de l’Aussie et l’éloigner des brebis. Tel est le standard de l’Aussie 
appliqué à son derrière. Un tout dernier point, le derrière doit rester au sol quand des étrangers 
approchent du chien (réserve ?) mais peut (n’y voyez aucun jeu de mot) tortiller 
vigoureusement.  
 
Couleurs  
La robe de l’Aussie de compagnie devra avoir une ou plusieurs couleurs. Ce standard est 
similaire aux standards existants mais les couleurs de robe sont un tout petit peu plus basiques 
que le bleu merle ou le noir tricolore etc… Les couleurs acceptables sont (toutes les couleurs 
qui suivent sont acceptables quelque soient la disposition ou les formes) : noir, blanc, marron, 
cuivre, feu, rouge, bronze, beige, argent, gris argent, rouge grisé, noisette, jaune, rouge feu, 
fauve et sable (et d’autres couleurs qui ne peuvent être décrites). Notez que la robe bleue ciel, 
bleu royal ou autres nuances de bleu (même sur des bleus merle), la robe violet ou verte 
(quelque soit le marquage) est considéré comme un sérieux défaut. Le Blanc envahissant n’est 
pas désirable. Cependant, si le blanc envahissant n’induit pas de handicaps qui perturberont la 
qualité de vie du chien et si son maître lui procure tout ce dont il a besoin, cela pourra être 
accepté. Notez que les Aussies avec du blanc prédominant pourront être sourds et/ou aveugles 
et être sujets à d’autres problèmes de santé d’origine génétique. 
 
 
Allures 
L’Aussie devra être capable de courir aussi vite que le vent pour attraper une balle de tennis 
ou un Freesbee mais devra être capable de marcher calmement au pied de son ami l’humain. Il 
n’y a pas de points éliminatoires dans ce standard, alors même un chien vieux ou invalide 
pourra être confirmé.  
 
 
* Note: Tous les standards existant n’utilisent que le genre masculin, sûrement parce qu’ils ne 
savent pas à quoi une femelle est supposée ressembler ? 
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Version originale : 
 
General Appearance  
The Aussie Pet and Companion should be of medium size(any size that fits your bed, lap, or best soft chair). 
He*(see footnote) has a fuzzy and petable coat that is brightly colored (coloured-British translation) and is prone 
to leave hairs in undesirable places. He can run, jump, and play forever. "In each sex, masculinity or femininity 
is well defined". ( Boys will be boys and girls will be girls.)  
 
Spay/Neuter  
All Aussie Pets and Companions must be spayed or neutered. Intact pets and companions may not be shown in 
public and it is considered a disqualifying fault to have an intact pet. Exceptions will be made for those fluffy 
show types and grungy working types that will produce more future excellent pet and companion types.  
 
Character  
The Aussie Pet and Companion should be a never ending source of fun and joy. Aussies are noted herding dogs 
and "give eye" that is stare intently. This often manifests itself in stareing a hotdog from human fingers to their 
puppy mouth. The intensity of the stare, when a potato chip is halfway to the mouth, can be measured on the 
Richter Scale.  
 
Paws & Eyes  
Note that it is rather unusual that these parts of the anatomy are treated together. This is being done so that 
inexperienced judges can tell which end is up.. Always remember the eyes should be on the top and paws on the 
bottom. If the opposite is true there are three reasons, none of which should be considered disqualifying faults; 1) 
The dog is in the belly-scratch position (See Tummy standard), 2) the dog is standing on it's head, or 3) the judge 
is standing on it's head. Each of these minor faults may be corrected by turning the dog over or turning the judge 
over.  
Paws - Aussie pets and companions should have four paws. It is not considered a fault to only have three. Paws 
should be moderately furry with the two inner toes longer than the two outer toes. Large amounts of fur between 
the toes is not desire able and is referred to as "Hobbitt Foot" The toes should make the foot form a sharp "U" 
shape. Pink toes with white nails are preferred because nail-grooming is much easier, but any color is acceptable. 
As discussed on Aussie-L, paws should have the distinct odor of popcorn, Fritos, grass, or feet (human?). Extra 
points are awarded for crossed front paws in the down position and extended rear legs (frog style).  
Eyes - Eyes should be some color. They should reflect intelligence, caring, brightness, sensitivity, 
inquisitiveness, and love. It is impossible for any Aussie to fail this rigorous standard.  
 
Muzzle  
The muzzle should generally point in the direction the Aussie is moving when he is moving forward. Side to side 
movement is acceptable. When in a happy Aussie mood, the pretzel or horseshoe position (sometimes called the 
"C-,J-,or U- position"  is permissable. This position requires that the Aussie be bent with the nose and butt 
pointing in the same direction. Note that forward or rearward movement is acceptable. The nose, however, 
should preceed most of the body when in a tennis-ball-, squirrel-, rabbit- other small critter-, and stock-like 
critter-chasing mode. The tongue, preferably pink, should be warm and damp to the touch and feel somewhat 
like very soft moleskin. (Not the animal type.) The tongue should also be capable of thoroughly cleaning faces, 
ears, hands, and feet of any household member or friend (human or animal). The muzzle should posses moderate 
nuzzlement or nudgability. It should be capable of nudging the hand on to the head for a pat, to call for 
additional cleaning by encouraging presentation of body parts that have not been licked, or placing a toy in the 
hand for a game. Nuisance nudging is considered a serious fault.  
Nose - The nose should have a definite color and may be spotted with pink. It should be generally wet and cold, 
particularly prior to 6 AM.  
 
Teeth  
All pet and companion Aussies should have teeth; number is not important, particularly in older pups. However, 
they should preferably be located in the mouth. Judging should be based on the pups ability to eat kibble, treats, 
things off of the kitchen counter, and assorted outdoor items best left unmentioned. Exposing teeth in a grin or 
smile is considered a desirable trait.  
 
Ears  
Aussie ears should be warm and fuzzy and of sufficient size to hold while one is kissing the muzzle. They should 
be soft enough to provide a pleasant place for scratching. They should be warm and fuzzy enough to provide for 
nice cuddling and nuzzling. Size, quarter-fold, or half-fold are immaterial.  
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Tummy  
Aussies should have warm soft skin on their tummies. The heavy coat should end approximately at the navel and 
from that point rearward should be sparse or non-existant. Bare skin or soft fuzz is preferred. Skin color is 
immaterial, but pink is preferred.  
Disqualifications - Dog should not pee when laying in the tummy scratch position. Dog should exhibit extreme 
contentment when scratched even to the extent of closing it's eyes. Growling and biting are disqualifying faults. 
Involuntary scratching motions with hind legs is permitted. Other disqualifying faults are assuming the tummy 
scratch position when approached by persons, 1) carrying .357 magnums, knifes, or clubs; 2) walking out of the 
house with TVs,VCRs,Silver,Computers, or any other owners belongings after midnight, or 3) in Obedience or 
Conformation rings. Note in first two examples, dogs teeth should be planted firmly in some portion of persons 
anatomy. No time for scratches.  
 
Butt  
The correct Aussie butt, sometimes referred to as a wiggle-butt, must be covered with dense fur extending down 
the rear legs and forming pantaloons. It should be well rounded with a rather short or non-existant(nub) tail. It is 
not a disqualification if the dog has a long flowing tail as long as it can be proved that the dog is an Aussie and 
not a border collie(ugh). Overall the butt should look like the south end of a sheep headed north(Canadian 
translation:north end of sheep headed south.).  
In judging, one must consider that the main purpose of the Aussie butt is camouflage (in addition to giving the 
dog a place to rest when in a sit-stay position). From time immemorial, Aussies have been expected to guard 
their flock. The best way to do this job is to blend in with the herd (go incognito) until the predator approaches 
within striking distance, then surprise him and get him from the rear. Thus the Aussie Butt Standard. One more 
judging consideration, the butt must remain on the ground when strangers approach (reserved?) but (no pun 
intended) may wiggle vigorously.  
 
Color (Colour)   
Aussie pet's and companion's fur should have a color or colors. This standard is similar to existing standards 
except the acceptable colors are a little more basic than blue merle, black tri, etc. Acceptable colors (all of the 
following are acceptable in any mixtures or shades) black, white, brown, copper, tan, red, bronze, beige, silver, 
silver grey. red grey, chestnut, yellow, red tan, tan red, and sable (also a bunch more that I can not describe). 
Note that fur of sky blue, royal blue, and most shades of blue (even on blue merles), purple, or green (in any 
shade) is considered a serious fault. Lots of white is not desirable. However, in a pet, if it is assured that any 
handicaps will not severely detract from the pet's quality of life, and the human companion will provide for all 
it's needs, it is acceptable. It should be noted that predominately white Aussies may be deaf and/or blind and be 
subject to other genetic health problems.  
 
Gait  
The Aussie should be able to run like the wind to catch or chase a tennis ball or Frisbee and he should be able to 
walk quitely with his human friend. There are no disqualifying faults under this standard so older and disabled 
pups are given full points.  
 
* Note: All existing standards seem to use a masculine form--guess they do not know what girls are supposed to 
look like. 


