Fiche de totem : Sheltie
Le berger des Shetland (Shetland Sheepdog), nommé aussi Shetland ou Sheltie,
est un petit chien de berger originaire des Iles de Shetland (au nord de l'Écosse),
où il était utilisé à garder les moutons. Il est issu du croisement de chiens des îles
Shetland et de colley. Bien qu'il ressemble à s'y méprendre à un jeune colley à poil
long de six mois, le berger des Shetland n'est pas un « colley miniature », mais un
cousin éloigné devenu une race à part entière.

Floches
Extérieur : Blanc
Intérieur : Gris foncé

Classification
Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères
Ordre : Carnivores
Famille : Canidés

C'est un chien sympathique, intelligent, très attaché à ses maîtres. Le Standard de
race récapitule le tempérament du Sheltie comme « affectueux et réceptif vis-à-vis
du maître, réservé envers les étrangers, jamais craintif ». Le Shetland est
effectivement un petit chien de berger, avec les qualités d'un berger, robuste qui
s'épanouit aux côtés de son maître, ainsi que par l'attention et les éloges qu'on lui
fait. C'est un chien doux, faisant un bon compagnon pour les enfants, comme pour
les grands.
Mais ce Berger des Shetland peut parfois se montrer têtu, et s'il a décidé de ne
pas faire quelque chose, il ne vaut mieux ne pas insister, faute de le décourager.
C'est un chien qui ne supporte pas la violence, même pas verbale. Maltraité, il
devient dépressif et malheureux rapidement. Ne jamais lever la main sur lui, ne
jamais crier (comme tous les autres types de chien bien évidemment).
Loyal et affectueux avec ses maîtres, il est méfiant vis-à-vis des étrangers. C'est
un bon gardien, un bon avertisseur.
Ce chien aime vivre au contact de son maître et de la nature.

Caractéristiques
Taille : 35 à 45 cm

Poids : 7 à 11 kg
Longévité : 12 à 15 ans
Portée : 2 à 3 chiots
Gestation : 9 mois
Protection : Inconnu

Étant à l'origine un chien de travail, le Berger des Shetland est actif. Cependant,
grâce à sa petite taille il saura s'accoutumer à un jardin de taille réduite, en
profitant des balades et des excursions en famille. C'est aussi un animal de
compagnie agréable à l'intérieur de la maison : il s'y adapte et sait y rester calme.
Le Sheltie possède une intelligence aiguë et une grande aptitude à apprendre qui
le rend approprié à beaucoup de disciplines : l'Agility, Jumping, Flyball, Troupeau,
Obé rythmée et beaucoup d'autres activités sportives canines. Cette capacité
d'apprentissage lui est transmise de façon héréditaire. C'est une race qui était
exercée non pas à chasser mais à accomplir des tâches complexes, à proximité de
ses maîtres. Il s’éduque par le plaisir, et il apprend rapidement.

