
BERGUER DU GALES 

ORIGINAUX: Angleterre. 

ACW CLASSIFICATION: bergers et garde du groupe I chiens 

bovins et moins 

BREF APERCU HISTORIQUE: A un moment il y avait eu 

beaucoup de chiens de troupeau possèdent moutons gallois; 

agriculteurs au Pays de Galles au cours du 18ème siècle ont 

apporté les moutons à vendre dans des charrettes et prenaient avec eux cinq ou six chiens de 

berger au Pays de Galles "bergers sur les routes," El Perro Pastor Wales protégés contre les assauts 

de routes, cependant, les années 1940, le groupe avait été réduit à seulement quelques 

exemplaires. anciens pasteurs du Pays de Galles desienden Sheepdog noirs et bruns et Hillman 

gallois étaient presque éteintes. dans les années 1940, le berger de Galles était encore courante 

dans le nord et comtés du centre du Pays de Galles. 

FONCTION: Le pasteur de Galles est un chien directement lié au travail sur le terrain, avec une 

mission d'accompagner le pion dans leurs tâches rurales, jouant le rôle de moutons de conduite, 

les chercher dans le domaine, les amener à bretes ou stylos. Nourri et protégés des autres 

animaux ainsi que les chiens et les gens desconocidas.- Lorsque vous travaillez, transportant des 

moutons ou pâturage à un autre, voyageant à travers le troupeau ou le dos, les conduisant, prend 

l'arrière et des contrôles pour les animaux derrière et les maintient ensemble . Quand le troupeau 

est installé, le chien est jeté dans la position de garde. Il ne travaille pas seul avec des moutons, 

avec tout le bétail. 

ASPECT GENERAL: De taille moyenne et de la structure, avec pas très longue fourrure, a une 

grande force, l'agilité et rusticidad.- 

TEMPÉRAMENT: Adaptation facile à comprendre des commandes sans être agressif avec rebaño.- 

Docile et amical avec les gens avec lesquels convive.- 

HEAD: taille moyenne, proportionnelle à la vue corps.- ci-dessus, est de forme triangulaire. 

REGION CRANIENNE: crâne rapport museau 1: 1. Arrêter Moderado.- 

REGION FACIALE: Truffe; noir sur noir et blanc, peut-être plus clair dans la fourrure d'or. Dans 

merles peuvent présenter dépigmentation parcial.-Museau fort et droit. lèvres commissure labiale 

sec, bien pigmentée, sombre selon la couleur de la robe. ciseaux de dents mordent. les yeux en 

forme d'amande, de préférence foncés. en merles peut avoir un œil de deux couleurs ou un œil de 

chaque couleur. Oreilles haut, insertion triangulaire, haute palier, debout, semi-dressées, ou 

tombe. 

COU: Fort, sans fanon. 



CORPS: Poitrine profonde et longue. Retour: forte et ferme, légèrement surélevée ligne supérieure 

sur le dos. Rein: Court et croup légèrement arrondie. Bottom line: légèrement levretté 

QUEUE: Epaisse à la base, attachées haut, bas porté peut rouler la pointe, avec de longs cheveux 

au fond. Lorsque vous travaillez peut élever au-dessus de la ligne du dessus. 

droits, parallèles, ferme, avec le pied de lièvre, avec des doigts forts pattes. Rea est bonne 

propulsion, bien angulés, jarrets cortos.- 

ROBE: Cheveux: devrait adapter aux changements climatiques et météorologiques. moyenne et les 

cheveux épais. Mais il passe en jarrets et les coudes. 

COULEUR: Toutes les couleurs sont permises 

HAUTEUR: hommes et femmes de 54 à 64 cm. 

MOUVEMENT: Grand potentiel de locomotion à grands pas et fluidos.- 

DEFAUTS: Général, tout écart par rapport aux conditions de la présente norme doivent être 

considérés comme une faute et pénalisés en proportion exacte de sa gravité. 

REMARQUE: Les mâles doivent avoir deux testicules d'aspect normal, bien descendus dans le sac 

scrotal. Tout animal présentant des signes d'anomalies physiques ou de comportement doit être 

disqualifié. 


