
KOOLIE 

ORIGINE: Australie 

ACW CLASSIFICATION: Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier 

BREF APERCU HISTORIQUE: Les ancêtres du Koolie étaient les enduits 

Collie lisse bleu merle (importé de Grande-Bretagne au 19ème siècle) et 

le Black and Tan Collie des Highlands d'Ecosse; ceux-ci étaient du même type importé par Thomas 

Hall pour la création de ses Heelers. Le Koolie est censé être descendu des mêmes types de Collie 

qui ont été portées à l'Australie pour les chenils de Thomas S. Hall (un expéditeur des bovins 

australiens de race de chien); certains croient qu'ils pourraient être les descendants directs des 

chiens de Hall. Alors que certains pensent que le «Coolie allemand» pour être descendu du 'Tigre 

allemand', un chien européen de l'élevage, il n'y a aucune preuve génétique ou même 

anecdotiques pour étayer cette allégation. Une théorie plus plausible est que ces chiens ont été 

utilisés par des immigrants allemands en Australie du Sud, qui, incapable de prononcer 

correctement 'collie', appelés les chiens comme des «coolies». D'autres ont noté de fortes 

similitudes avec l'Australian Koolie et les Gallois Collie, un autre sous-type de l'élevage 

britannique. 

Selon anciens éleveurs Koolie dossiers personnels, de journaux et albums photos du Koolie a été 

autour depuis plus de 160 ans Au cours de l'ère industrielle certaines lignées ont été influencés par 

Kelpie et Border Collie, comme l'a expliqué un herbager en Australie-Occidentale, "Vous Bred de la 

bons travailleurs qui étaient autour et Koolies ne sont pas toujours à être trouvé, de sorte que 

vous élevés pour le prochain meilleur ouvrier qui était et ce fut soit le Kelpie ou Border en fonction 

de la région où vous viviez et le stock que vous avez travaillé ". 

En 2000, le Koolie du Club de l'Australie a été formé pour préserver, protéger et promouvoir la 

race éthique Koolie. Le Koolie club ne fonctionne pas activement à la reconnaissance de la norme 

de banc, sentant cela ne ferait que porter préjudice aux races futures de travail. Au (en 2013), 

aucune norme de banc existe. 

MANTEAU: Solide Rouge et du Merle court musteringcattle manteau. Le manteau Koolie varie de 

court / lisse (comme celle de l'original bleu Collies merle d'Ecosse) court (comme un Kelpie travail) 

moyen et pas commun à long (comme le spectacle Border Collie). Koolies sont généralement 

légèrement plus long que haut. La majorité des propriétaires préfèrent les manteaux courts / lisses 

comme ils ne ramassent pas des semences de gazon, et sont très faciles à entretenir, avec le bain 

de temps en temps pour garder le poil brillant et exempt de parasites. 

COAT couleurs Koolie peuvent être solides (une seule couleur noir ou rouge / chocolat cela inclut 

Koolie qui sont merle cryptique: porter le gène merle mais ne l'afficher évidemment) "bi" (noir et 

blanc ou rouge et blanc) "tri" (solide rouge ou noir, avec des marques blanches, normalement avec 

des points bruns), ou "merle tri" (même description, mais merle) "merle" (gris, noir, rouge / 

chocolat ou sous-poil blanc avec d'importantes projections de colorations sombres de rouge / 



chocolat pour merles rouge ou noir, gris pour les merles bleus). Noir Koolies va généralement avoir 

un nez noir avec des yeux noirs, ou des tons de noir, y compris le bleu. Rouge ou du chocolat 

Koolies seront généralement ont un nez rouge ou chocolat avec des yeux bruns, ou des tons de 

brun, y compris jaune, et il peut y avoir une combinaison des deux noir ou brun à l'oeil bleu / s 

ajouté. Il y a aussi diluer les couleurs de l'ardoise ou le pistolet gris métal pour le noir Koolies et 

fauve pour Red Koolies. Il y a aussi une couleur jaune ou crème créée par le E, loci qui est un gène 

de masquage et couvre un rouge / chocolat Koolie pour le faire apparaître jaune / crème, ce gène 

sera également couvrir toute merle, il est donc conseillé que le plus grand soin soit pris et l'ADN 

fait pour découvrir si le E, loci est présente avant la reproduction. Le même conseil est donné avec 

les relations au gène dilué. 

TEMPÉRAMENT: herbagers, Stockmen et producteurs laitiers à travers l'Australie depuis de 

longues journées passées ont races qui affichent les capacités nécessaires pour répondre à leurs 

besoins de travail généralement sélectionné. Le tempérament trouvé dans un Koolie est le point 

culminant de ces très convoité capacités. Le travailleur optimal possède une combinaison de 

compétences de travail et de liaison tempérament. 

Il y a des moments où un propriétaire de chien non-initiés ou une nouvelle erreur de passionnés 

du Koolie comme un timide, réservé ou même un animal timide. Le tempérament du Koolie doit 

être compris dans le contexte approprié lorsque l'on cherche une correspondance optimale des 

compétences et le comportement. Koolies sont des animaux intelligents, et les gestionnaires les 

plus expérimentés savent bien qu'ils ont besoin de conseils en matière de formation. Une 

approche stable et favorable sera productive, ce qui prouve la capacité d'adaptation de l'Koolie 

dans diverses situations quand donné le temps. 

Les propriétaires seront récompensés par la diligence de l'Koolie dans des rôles variés tels que 

dans des situations de travail, les activités sportives, un service fidèle ou le rôle de temps honoré 

de compagnie. Connu pour être patient, tempéré, dédié, avec un fort sentiment de volonté et de 

dévouement; l'Koolie est pas naturellement agressif, mais peut démontrer la domination. Ils 

montrent un enthousiasme infatigable pour le travail et une rusticité admirable lorsque le travail 

ou les circonstances l'exigent. 

HAUTEUR ET POIDS: Hauteur: Homme: 38-47 cm, Homme: 45-58 cm, poids: Femme: 12-20 kg, 

Homme: 15-25 kg 

DEFAUTS: Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut et la 

gravité de celui-ci est considéré comme le degré d'écart par rapport à la norme et de ses 

conséquences sur la santé et le bien-être du chien. • Pincer morsure. Denture incomplète. • 

Lèvres pendaison. • Placer les oreilles asymétriques. • poitrine plate et peu profonde. • Cola 

tourné sur le côté. • Pattes d'ours. • Rams. • cheveux touffus, formant des touffes ou 

complètement agité. • cheveux clairsemés sur le ventre, le flanc et les organes génitaux. • Les 

conséquences en raison de rachitisme ou détrempe. • tempérament nerveux et à l'intérieur, les 

chiens instables. 



 DEFAUTS ELIMINATOIRES: • Chien agressif ou peureux. • Tout chien présentant clairement des 

anomalies physiques ou comportemental sera disqualifié. • taches roses sur le nez, les lèvres et les 

paupières. • Yeux clairs. • Enduire avec des taches jaunes 

 NOTE:. • Les mâles doivent avoir deux testicules complètement descendus dans le scrotum 

semble normal. • Seulement fonctionnellement et cliniquement sains chiens, avec la race 

conformation typique, devraient être utilisés pour la reproduction. 

 


