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L’INSTINCT DE CHASSE CHEZ LE CARDIGAN 
 
Il est toujours très fascinant d’étudier la transmission héréditaire de l’instinct et du 
caractère de plusieurs générations. Je pense par exemple à la passion avec la-
quelle la plupart des Cardigans chassent s’ils se trouvent en promenade en cam-
pagne. Mon premier Cardie n’avait apparemment pas cet instinct, il est toujours 
resté sur le chemin sans montrer le moindre intérêt au gibier. 
 
Sa fille Dorry par contre était complètement différente. Elle était une chasseuse 
fanatique, intelligente et persévérante avec un excellent flair. Elle a été prise plu-
sieurs fois avec nous à la chasse et a flairé, à plusieurs reprises, les faisans avant 
que le Labrador, qui nous accompagnait aussi, les aient dépistés. Mais elle n’a pas 
beaucoup apprécié ce genre de chasse, car il nous est arrivés d’attendre les ca-
nards toute une soirée dans un fossé humide qui , en plus, sentait mauvais et 
quand les volatiles arrivaient enfin, il faisait déjà trop sombre pour les tirer. Elle était 
plutôt une chasseuse douée pour les écureuils - quand elle les voyait dans les ar-
bres elle les chassait d’une branche à l’autre en aboyant furieusement. Mais sa 
grande passion était les faisans et je n’oublierais jamais l’histoire suivante : 
Après une longue journée d’exposition à Bath, ennuyeuse du point de vue des 
chiens, nous nous sommes arrêtés en rentrant dans la forêt de Savernake pour 
faire une promenade. Je suis descendue en voiture un petit sentier et nous som-
mes partis à la promenade. J’avais Dorry et sa fille Dily avec moi et, en peu de 
temps, elles avaient débusqué un faisan. Il s’est envolé à contrecœur, poursuivi 
méchamment par les chiens qui disparaissaient dans les broussailles. Je me suis 
assise pour les attendre parce que je savais, par expérience, qu’un  chien revient 
toujours à l’endroit où il a quitté son maître. Dily est revenue après cinq minutes, la 
langue pendante mais heureuse, par contre pas une trace de Dorry. Je sifflais et 
l’appelais presque pendant une heure, sans résultat, et jusqu’à ce que je n’aie plus 
de voix, mais la forêt restait calme et peu rassurante. J’étais toute seule à 300 km 
de la maison et la nuit tombait. Je désespérais presque lorsque tout à coup je la 
vois remonter le sentier, clopin-clopant et presque plus capable de se tenir sur les 
pattes, la poitrine pleine de sang. Avec soulagement je la portais vers la voiture – 
elle était tellement épuisée qu’elle ne pouvait même pas s’allonger – elle tournait en 
rond, la tête baissée et suffoquait comme si c’était sa dernière heure. Sous la lu-
mière des phares, j’ai lavé sa poitrine et j’ai essayé de trouver la blessure – en vain 
– et je me suis dite qu’elle s’était peut-être mordu la langue en courant et en 
aboyant ou qu'elle s’était finalement perdue dans la broussaille. Le lendemain, je 
me sentais misérable et elle était en pleine forme. 

 
Dily chassait autrement. Les écureuils ne l’intéressaient guère, elle était plutôt 
douée à la chasse au souris – et elle les piétinait. Nous l’avons souvent observée 
quand elle sautillait, les pattes avant toutes prêtes l'une de l’autre, pour essayer 
d’écraser les campagnols qui vivent dans les dunes de sable. Une fois, elle a es-
sayé cette technique sur un animal plus grand. Nous étions en voiture sur un che-
min vicinal quand nous avons vu une poule faisane, qui restait immobile au milieu 
de la route. J’ai ralenti pour qu’elle puisse se sauver – mais Dily, qui a toujours sa 
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tête en dehors de la fenêtre, essayait de m’inciter de l’écraser pour le dîner. 
Comme elle n’a pas réussi à me persuader de son idée, elle a prit l’affaire dans ses 
pattes et a sauté par la fenêtre en voulant se laisser tomber directement sur la 
poule pour l’écraser. Évidemment, elle l’a loupée de quelques mètres et la poule 
s’envola avec ce braillement  hystérique qui est typique aux faisans et que les 
chiens adorent.  
 
Buzzy et Fancy, des demi-sœurs de la génération suivante, sont drôlement diffé-
rentes dans leurs techniques de chasser. Buzzy – elle appartient à ma sœur - aime 
courir avec les autres sans savoir pourquoi et elle pousse des petits cris pénétrants, 
ressemblant aux bruits des cochons qui grognent. Elle est probablement frustrée 
parce qu’elle n’arrive pas à suivre les autres. Nous disons toujours, que si elle se 
concentrait à courir sans aboyer, elle arriverait peut-être à suivre les autres.  
 
Fancy préfère économiser ses forces et n’est pas spécialisée ni pour les lapins, ni 
pour les écureuils. Elle a le nez pour les faisans, les perdrix et est une chasseuse 
passionnée et méthodique, qui, dès qu’elle est sur une piste, fouette rapidement 
avec sa queue. J’ai remarqué que ce battement avec la queue, tout autre que re-
muer, est propre aux Cardies. Mais pour le moment, Fancy préfère se camoufler 
sous les plantes de la mangeoire des oiseaux et d’attendre que les étourneaux, qui 
se bagarrent éternellement, laissent tomber un bout de pain. Elle est aussi la meil-
leure chasseuse pour les petites souris du désert (des petits rongeurs  que l'on 
garde dans des cages et qui  tambourinent avec les pattes arrières s’ils sont déran-
gés). Ces petits rongeurs réveillent vraiment l’instinct de chasse chez Fancy et si un 
d’eux s’échappe, elle le cherche impitoyablement – bien sûr à la laisse – sinon on 
ne le trouverait jamais vivant. 
 
Goldie, la fille de Buzzy, a hérité l’instinct de chasser avec agilité et détermination 
de son arrière-grand-mère. Même si elle n’avait jamais pu participer à une chasse, 
elle réagit  exactement comme Dorry. Elle a la même méthode de découvrir les 
écureuils dans les arbres et de les chasser d’une branche à l’autre. Elle aime aussi 
chasser tous les volatiles et les lapins et, si elle se trouve dans un champ avec de 
l’herbe haute, elle se dresse de temps en temps sur ses pattes arrières pour 
s’orienter et pour repartir aussitôt à grande vitesse. 
 
Mindy, de la génération suivante, aime participer à tout et même si elle ne com-
prend pas encore vraiment de quoi il s’agit, elle ne veut rien louper. Elle vient 
d’apprendre par sa mère que les écureuils vivent dans les arbres et elle contrôle 
maintenant chaque arbre, grand ou petit, en espérant en repérer un. Son plus 
grand succès, qui lui soit arrivé ce printemps, est : dans notre jardin, il y a toujours 
beaucoup d’étourneaux qui produisent des petits en masse. Ces oisillons ne trou-
vent rien de mieux à faire que de se mettre au sol et d’attendre que leurs parents 
les nourrissent et ceci dans un jardin plein de chats et de chiens. Un beau matin, 
Mindy arrivait par la porte de derrière avec entre les crocs un oisillon ahuri. Elle l’a 
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Mindy alias Jezalin Gypsy Moth 
 
posé doucement par terre, nous nous sommes tous regardés pendant plusieurs  
secondes jusqu’à ce que j’aie pris ma chienne par le collier et j’ai poussé gentiment 
l’oisillon dehors. Ensuite, j'ai contrôlé s’il était à nouveau réuni avec ses parents et 
je suis sûre qu’il reviendra l’année prochaine pour élever la prochaine génération 
d’oisillons « bêtes ».  
 
Malgré tous ces amusements, je fais évidemment très attention et je ne laisse ja-
mais courir librement mes chiens près des pâturages avec des animaux et des 
routes et nous n’allons pas non plus à la « chasse » aux faisans pendant le temps 
des couvées. Par contre, je considère les lapins et les écureuils comme du gibier 
qu’ils peuvent chasser pendant toute l’année. Les promenades font ainsi plaisir et 
les différentes méthodes, de ces chiens qui chassent, sont amusantes et étonnan-
tes. 
 
Pamela Walker 
CWCA Newsletter, août 1977 
 
Trad. allemand-français :  mg/mb 
 
 
Réflexions à l’article précédant 
 
En lisant l’article précédent, on pourrait croire que tous les Cardigans ont l’instinct 
de chasse prononcé. Bien sûr, ce n’est  pas le cas. 
 
Jusqu’à présent, nous avons eu quatre mâles Cardigans et aucun n’avaient vrai-
ment envie de chasser. Bien sûr, ils ont aussi poursuivi des écureuils, mais dès 
qu’ils disparaissaient dans les arbres, ils ont  vite perdu l’intérêt. Ils ont évidemment 
aussi couru après des chats – qui se sauvaient – et, de temps en temps, ils réus-
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sissaient à attraper un campagnol, ils le dévoraient avec délectation. Et si nous   
rencontrions un renard, ils arrêtaient relativement vite la poursuite.  
 
Mais maintenant depuis quatre ans, nous avons une femelle, Emmy, avec un fort 
instinct de chasse, que nous détachons rarement de la laisse. Pendant les prome-
nades, elle observe bien la gauche et la droite et elle regarde aussi en hauteur, afin 
que rien ne lui échappe. Elle remue aussi très rapidement sa queue, si elle dé-
couvre une trace. Si nous rencontrons de temps à autre un lièvre ou un chevreuil, 
elle devient complètement folle et se calme que très lentement. Le mâle Indy (9 
ans) réagit aussi attentivement s’il voit du gibier, court éventuellement après mais 
perd vite l’intérêt si l’animal disparaît. Si Emmy découvre un écureuil, elle s’excite et 
glapit à haute voix tout en regardant dans l’arbre ou en courant autour. Les chats 
aussi l’excitent. En outre, si elle entend un campagnol sous l’herbe, elle s’approche 
en douceur et dresse les oreilles – une patte avant ou arrière en l’air, la tête pen-
chée – pour sauter et creuser d’un coup comme une folle et de s’ébrouer dans le 
trou qui se forme. Mais, malheureusement, Emmy digère moins bien les cam-
pagnols que nos Corgis précédents !  

Emmy, alias Kincroft Early Monring 
 
Tous nos mâles étaient bringés ; Emmy est rouge-blanc et je me pose tout douce-
ment la question, s’il y a éventuellement un lien entre l’instinct de chasse et la cou-
leur de la robe. En plus, j’ai entendu de plusieurs propriétaires qui ont un Cardie 
rouge (toutes des femelles) que chez leurs chiens, l’instinct de chasser est très 
prononcé. Madame Guggenbühl a réagi juste et a réussi l’examen de flair avec sa 
chienne Annette. Bravo ! Chez des races, où il existe différentes couleurs et poils, il 
y a souvent aussi des différences dans les caractères. Mais, vraisemblablement, 
l’instinct de chasser est ancré plus fort dans certaines lignées et la combinaison 
couleur/instinct est probablement un hasard.  
 
Pamela Walker, l’éleveuse des Cardigans « Jezalin », qui est décédée beaucoup 
trop tôt, avait plusieurs Cardies rouge. Dans son article, elle mentionne que les 
prénoms  de ses chiens, aussi, j’ai essayé à l’aide du pedigree de Goldie (Gypsy  
Gold of Jezalin) de trouver de quelles couleurs étaient les différentes reproductri-
ces. Je n’ai malheureusement pas partout réussi, mais Deena, mentionnée au dé-
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but de son article, doit être sa première chienne, Jezalin Fordwell Deena, qui était 
bringée et ne chassait pas. Dorry s’appelait Jezalin Josetta, elle était aussi bringée 
et avait l’instinct de chasse très développé. La fille de Dorry, Dily (J. Witchcraft) était 
noir et blanc et les deux demi-sœurs, Buzzy (J. Bewitched) et Fancy (probablement 
J. Fancy Free) avaient Dily comme mère, mais étaient de deux pères (rouge-blanc) 
différents. L’arrière petite fille de Dorry et fille de Buzzy, Goldie (Gypsy Gold of J.) 
avait un beau rouge et sa fille Mindy (Gypsy Moth of J.) était rouge-sablé. Malheu-
reusement on ne connaît pas l’instinct de chasse des étalons.  

Goldie, alias Jezalin Gypsy Gold 
 
Pamela Walker habitait à la campagne dans le comté de Kent où il y a encore 
beaucoup d’espace. Elle avait toujours peu de chiens, mais en liberté. Malheureu-
sement, chez nous en Suisse, cela devient de plus en plus difficile. Premièrement, 
on doit attacher les chiens presque partout et deuxièmement, le trafic sur les routes 
est très dangereux. Même si nous habitons aussi à la campagne, il y a peu de pos-
sibilités de détacher un Cardie qui aime chasser, soit c’est la saison où les che-
vreuils mettent bas ou celle de la chasse et le risque qu’un Corgi rouge soit 
confondu avec un renard est grand. En plus, dans les pâturages il y a le bétail, des 
moutons et des chèvres. Quand nous habitions encore au Danemark, je prenais la 
voiture pour aller dans un grand parc où j’ai toujours pu les laisser courir. Emmy 
partait d’habitude à la chasse aux écureuils et moi je me promenais seule avec 
Indy. Au moment de rentrer, j’ai aussi souvent dû l’attendre, des fois avec une in-
quiétude croissante, jusqu’à ce qu’elle revienne avec une langue pendante, un nez 
brun et le ventre tout noir, mais heureuse. 
 
De ne pas pouvoir laisser courir Emmy ici est évidemment pénible. Je l’ai éduquée 
exactement comme notre mâle et j’ai même participé à un cours d’éducation, mais 
en vain. Si elle trouve une trace ou si elle voit quelque chose, elle ne m’obéit plus 
du tout et file. Et quand je la vois revenir enfin, d’une toute autre direction, je suis 
tellement soulagée que je ne peux pas la gronder. De toute façon, si un chien re-
vient après une fugue, on ne doit jamais le gronder.  
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Il semble que le tour d’agilité de Goldie, de « faire le beau », s’est transmis chez 
ses descendants. Deux de ses chiots – Miss Mink et Maestro (les deux bringés), 
qui ont vécu en Suisse – l’ont réussi,  ainsi que beaucoup de leurs descendants 
comme par exemple Aladin, notre premier Cardigan. Il a pu rester assis très long-
temps de cette façon tandis que tous nos autres Cardies, qui ne descendent  pas 
de cette réunion, n’ont pas réussi à faire ce tour d’agilité. En outre j’ignore, si les 
descendants de Miss Mink ont un instinct de chasse.                                                     
 
Anita Nordlunde 
Trad . mg/mb 
 
Corgi News, décembre 1999 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aladin vom Findlingsbrunnen, 
petit-fils de Goldie, alias Jezalin Gypsy Gold 
 


