GROUPE VII CHIENS DE BERGER

VII-16

Corgi gallois (Cardigan)
Origines et rôle
Chien originaire du Cardiganshire dans l’ouest du Pays de Galles. On
ne peut situer de façon précise l’ère de son origine mais il se peut que
ce soit il y a 1000 ans. Au début, on l’utilisait comme chien de ferme
à tout faire et c’est ainsi qu’on l’employait souvent pour conduire les
troupeaux.
Aspect général
Animal robuste, mobile et faisant preuve d’endurance. Silhouette
longue en proportion de la taille; queue de renard dans la ligne du
corps. Expression alerte.
Tempérament
Alerte, actif et intelligent, avec un tempérament calme.
Taille
Hauteur au garrot aussi près que possible de 30 cm (12 po). Poids en
proportion de la taille, avec un équilibre global comme caractéristique
de première importance.
Robe
Poil court ou de longueur moyenne et dur. Pelage à l’épreuve des
intempéries avec un bon sous-poil. De préférence droit.
Couleur
Toute couleur avec ou sans taches blanches mais le blanc ne doit pas
dominer.
Tête
Crâne : tête de renard en forme et en apparence, crâne plutôt large
et plat entre les oreilles, allant en s’effilant jusqu’aux yeux, légèrement
bombé au-dessus de ceux-ci. Stop moyen. Longueur du chanfrein dans
une proportion de 3 à 5 avec la longueur du crâne allant en s’effilant
modérément vers la truffe, qui doit être noire, légèrement proéminente
et nullement tronquée. Mâchoire inférieure bien dessinée, nette,
puissante mais sans proéminence. Yeux : grandeur moyenne, clairs,
expression de douceur, de vivacité mais de chien aux aguets. Plutôt
écartés avec des coins bien définis. Foncés de préférence mais pouvant
correspondre à la robe; pourtours noirs. Un ou deux yeux bleu pâle,
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bleu ou mouchetés de bleu admis seulement chez les sujets bleu
merle. Oreilles : droites, plutôt grandes en proportion de la taille du
chien. Extrémités légèrement arrondies, modérément larges à la base
et attachées à environ 9 cm (3 1/2 po) de distance. Portées de façon
à ce que les extrémités soient légèrement à l’extérieur d’une droite
passant par la truffe et le centre de l’oeil et attachées si loin à l’arrière
qu’on peut les placer à plat contre le cou. Gueule : dents fortes se
rencontrant parfaitement et complètement en ciseaux, c’est-à-dire
que les dents supérieures chevauchent de près les dents inférieures et
perpendiculairement à la mâchoire. Les dents peuvent se rencontrer en
pinces. Elles doivent être uniformément disposées sans être tassées les
unes par rapport aux autres.
Cou
Musclé, bien développé et en proportion avec la constitution du chien;
bien inséré dans des épaules bien inclinées.
Membres antérieurs
Épaules bien placées et faisant environ 90 degrés avec les bras
supérieurs; musclées et coudes collés aux côtés. Forte ossature
jusqu’au niveau du pied. Pattes courtes mais permettant au corps
d’être bien dégagé au sol; avant-bras légèrement arqués pour épouser
le contour de la poitrine. Pieds tournés légèrement vers l’extérieur.
Corps
Poitrine modérément large avec cage thoracique proéminente. Corps
assez long et fort avec poitrail profond, côtes bien voûtées et taille bien
définie. Ligne du dessus droite.
Membres postérieurs
Forts, à bonne angulation et alignés avec cuisses et jambes musclées;
forte ossature jusqu’au niveau du pied, pattes courtes; lorsque le chien
est debout, les jarrets doivent être verticaux quand on les voit de profil
et de derrière.
Pieds
Ronds, serrés, plutôt grands et bien coussinés. Les ergots peuvent être
supprimés.
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Queue
Semblable à celle du renard, dans le prolongement du corps et
modérément longue (atteignant le sol ou presque). Portée bas lorsque
le chien est debout mais pouvant être légèrement au-dessus du dos
lorsqu’il est en mouvement; jamais recourbée au-dessus du dos.
Allures
Démarche dégagée, régulière et sans effort. Pattes antérieures bien
portées vers l’avant, sans être très soulevées, avec un bon retour vers
l’arrière. Les coudes doivent demeurer près du corps, ni décollés, ni trop
serrés. Vus de devant, les pieds antérieurs doivent tendre vers une piste
simple lorsque le sujet trotte à bonne vitesse. Membres postérieurs bien
portés vers l’avant, extension arrière modérée; apparence de propulsions
puissantes. Les grassets doivent fléchir donnant l’impression que les
jarrets sont soulevés et non déplacées de la hanche. De l’arrière, il est
préférable de voir une tendance à piste simple. Au trot, la ligne du
dessus du corps doit demeurer plutôt horizontale, sans oscillations
appréciables à la verticale de l’avant ou de l’arrière.
Défauts
Toute variante par rapport aux caractéristiques décrites plus haut
constitue un défaut dont la gravité dépend de l’écart par rapport au
standard.
N.B. Le mâle doit posséder deux testicules normaux, bien descendus
dans le scrotum.
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