LE GROS CHIEN DANS UN PETIT CORPS

Le Pembroke Welsh Corgi
Les informations fournies dans ce document ne
sont pas complètes, mais procurent certaines
informations sur la vie avec un Corgi. Des
réponses à des questions plus détaillées peuvent
être obtenues en communiquant avec un éleveur
ou sur le site internet suivant
http://www.pembrokewelshcorgis.ca
HISTORIQUE
L’origine du Pembroke Welsh Corgi remonte à la
fin du dixième siècle, il a été durant les années
subséquentes un compagnon de travail loyal des
agriculteurs d’Angleterre. Utilisé principalement
pour regrouper les troupeaux de bovins et de
moutons, il a été également utilisé comme
gardien de propriété ainsi que pour contrôler les
infestations de rongeurs.
TEMPÉRAMENT
Les Corgis ont besoin d’être
avec leur famille d’accueil
qu’ils aiment, peu importe
ce qu’ils sont ou ce qu’ils
font. Aimants et loyaux, ils peuvent être
protecteurs et territoriaux (typique de la plupart
des chiens de berger). Ils sont généralement bons
avec les enfants si les enfants sont bons avec eux.
Le respect mutuel et une bonne supervision sont
importants.

Les Corgis ne sont PAS des petits chiens – ils sont
des nains voulant dire qu’ils sont des chiens de
taille moyenne avec de courtes pattes et ils
croient qu’ils sont des gros chiens! Ils adorent
faire des câlins et la majorité d’entre eux
considèrent qu’une personne qui s’assoit sans rien
sur ses genoux est une invitation pour occuper
cette place libre. Ils sont également des chiens
actifs qui aiment participer à plusieurs activités.
Ne sous-estimez jamais la force, la vitesse ou
l’agilité d’un Corgi!
La majorité des Corgis
sont de bons nageurs
et ils utilisent leurs
pattes arrière comme
gouvernail pour
compenser la perte de
leur queue. Ils ont donc besoin d’un corps
puissant pour se propulser en n’utilisant que leurs
pattes avant et ils vont habituellement atteindre
l’âge adulte avant de développer l’amour de la
baignade. Ils aiment également la neige et ils sont
remarquablement bons à bondir d’un monticule
de neige à l’autre (la traversée des gros
monticules de neige demande beaucoup d’effort
et ils doivent faire des pauses.) Les Corgis
d’aujourd’hui sont fidèles à leur héritage et leur
instinct de chien de berger qui est toujours très
présent. Les Corgis vont regrouper tout ce qui
peut bouger, incluant le chat de l’autre côté de la
rue! Comme la circulation n’est pas un
considérant pour eux lors de cette mission, un
terrain clôturé est recommandé. Si ce n’est pas
possible, on doit lui offrir une promenade en laisse
et il ne devrait jamais être laissé sans supervision
dans un emplacement non clôturé. Les Corgis ont
besoin d’exercice, une marche de minimum de
quinze minutes trois fois par jour, avec des
périodes de jeux entre chaque marche feront

généralement en sorte que votre compagnon sera
satisfait et facile à vivre.
LONGÉVITÉ
La durée de vie d’un
Corgi varie généralement
entre 12 et 15 ans et
même lors d’un
ralentissement à un âge
avancé, ils restent alertes
et actifs en continuant
d’aimer leurs exercices et l’attention qu’on leur
procure
SANTÉ ET ALIMENTATION
En général, le Corgi est une race qui possède une
bonne santé et le risque de problème majeur de
santé pour eux est lié à l’obésité. Il y a des
mangeurs voraces et des charognards notoires.
Une pesée régulière permet de s’assurer d’un
poids santé. Un Corgi dans une bonne condition
doit peser entre 18 et 30 livres et la meilleure
façon de vérifier s’il a un surplus de poids est de
palper leur cage thoracique.
Si vous ne pouvez pas sentir les côtes au toucher,
votre chien souffre d’embonpoint.
Des analyses sont
également disponibles
concernant trois
problèmes génétiques
dont les Corgis sont
prédisposés et les éleveurs
vont généralement tester
les chiens de leur élevage
pour la dysplasie de la
hanche, les anomalies aux
yeux et la maladie de von Willebrand

TOILETTAGE
Les Corgis muent et il n’y a aucune façon de s’en
soustraire! C’est une race à double pelage qui va
habituellement « changer de poil » deux fois par
année. Tout le sous-poil tombe et un nouveau
repousse. Un toilettage hebdomadaire en
utilisant une brosse, un peigne et coupe-griffes est
recommandé. Le lavage régulier du Corgi n’est
pas toujours requis leur poil étant résistant à la
saleté. Cependant, comme il est près du sol, il est
en contact avec de la boue ou de la neige
(dépendant de la saison) il aura besoin d’être
nettoyé à certaines occasions.
La fourrure d’un Corgi à poil
standard ne doit pas être
tondue, cependant la fourrure
du Corgi à poil long peut
bénéficier d’une coupe sous le
ventre et à d’autres endroits
stratégiques pour prévenir
l’accumulation de neige, de
saleté, etc
ENTRAÎNEMENT
Les Corgis sont assez faciles à entraîner et ils
adorent le défi lors de l’apprentissage de
nouvelles choses. Un entraînement plus
spécifique est recommandé, telle une classe
d’obéissance pour chiots ou si vous souhaitez un
but à plus long
terme l’agilité,
le
regroupement
d’animaux «
herding » et le
« flyball » sont
également des options. Les Corgis ont un
merveilleux sens de l’humour qu’ils vont utiliser
sur vous s’ils s’ennuient. Comme la majorité (si ce
n’est pas tous), les Corgis sont motivés par la

nourriture, ils apprennent très rapidement à l’aide
de renforcement positif, mais répondent mal à un
entraînement brusque ou aux punitions
physiques.
ÉLEVEURS
La question souvent posée : pourquoi faire l’achat
chez un éleveur plutôt qu’à l’animalerie? Des
éleveurs dédiés avec une bonne réputation
travaillent très fort (et investissent beaucoup)
pour produire des chiots
de race pure, en santé,
heureux, bien socialisés
et qui proviennent de
parents possédant les
mêmes caractéristiques.
Les animaleries achètent
les chiots directement
des usines à chiots ou de
gens qui font des
accouplements
seulement pour s’enrichir et sans se soucier de la
santé ou du tempérament des chiots ni du bienêtre des parents. L’éleveur est une ressource
d’aide, de conseils et d’informations à long terme
Avec généralement plusieurs années d’expérience
au niveau de la connaissance de la race et des
lignées parentales du chiot, l’éleveur peut vous
assister pour résoudre la majorité des
interrogations que vous avez concernant un chiot
qu’il a vendu. Ceci n’a pas de prix et n’existe pas à
l’animalerie
Même si la demande dans cette race dépasse
souvent l’offre, attendre un chiot d’un éleveur est
certainement un meilleur choix pour un
compagnon à long terme
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