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adopter un bORDER COLLIE
Adopter un chien impacte notre quotidien. Avant de choisir définitivement notre chien, il est important de savoir
si la race correspond réellement à nos attentes, nos envies mais également notre mode de vie. Chaque race a été
sélectionnée pour un besoin bien spécifique, le travail sur la génétique a permis de fixer le physique mais également
certaines tendances comportementales. Il est donc important de bien se renseigner avant pour ne pas avoir à subir
une race qui ne nous correspond pas. Il est toutefois important de considérer que chaque chien a son individualité, son
propre caractère mais également son propre vécu et ses propres expériences qui l'impacteront plus ou moins.

Nomenclature FCI :

Aujourd’hui nous allons parler du Border collie , Groupe 1 : Chiens de berger et de bouvier (sauf chiens de bouvier
suisses). Section 1 : Chiens de berger. Pour être confirmé et obtenir un pedigree le border collie doit, soit passer une
épreuve de travail au troupeau, soit aller en exposition ou sa confirmation reposera sur des critères physiques qui
figurent dans son standard de race.

Espérance de vie et maladies liées à la race :

L’espérance de vie du border collie est d’environ 14 ans. Le border collie est un chien rustique cependant on retrouve
certaines maladies prédisposées à la race comme la dysplasie des hanches, l’atrophie rétinienne, l’anomalie de l’œil du
Colley, mais également une sensibilité médicamenteuse MDR1. On retrouve également la présence de cécité et surdité sur
les chiens ayant une robe dite «blanc envahissant» ou un croisement entre deux chiens de couleur merle (double merle).

Caractère &
prédispositions :
Originaire d’Angleterre (à la frontière entre l’écosse et
l’Angleterre). Le border collie à été sélectionné depuis
2 siècles pour gérer les troupeaux des éleveurs et
agriculteurs.
Chien de travail par excellence, vif, indépendant, rapide
et intelligent le border collie est un chien qui possède
une grande faculté d’apprentissage mais également
une grande sensibilité et un instinct de prédation très
développé.
Sa sélection et ses prédispositions en font un chien qui
a besoin de travailler sous peine de se retrouver avec un
chien toqué ou malheureux qui mettra son intelligence
en action pour trouver des occupations par lui même
(destruction, gestion de mouvement sur les voitures,
cycliste jogger) etc.
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un chien pour qui ?
Le border collie a besoin d’un propriétaire investi
disponible et actif qui ne le laissera pas sans activité
10h par jour mais également un propriétaire averti qui
sera prêt à dépenser physiquement et mentalement son
chien.
Oui, adopter un border collie est possible en premier chien
(comme toutes les races), cependant le propriétaire devra
se renseigner et ne pas hésiter à se faire aider dès le plus
jeune âge afin d’éduquer, mais également respecter les
besoins et prédispositions de son chien.
L’instinct de prédation pour lequel le border collie
a été sélectionné peut poser de gros problèmes de
comportement. Si cet instinct n’est pas correctement
respecté et géré, il l’exprimera sur tout ce qui bouge
(voitures, coureur, cycliste, balle, ballon etc) avec plus ou
moins de risques en fonction des situations.
Le border collie devra par conséquent pratiquer
différentes activité qui lui plaisent afin d’être pleinement
épanoui (troupeau, flyball, treiball, agility, cani cross cani
VTT, randonnée etc).

