
Fiche de totem : Kishu

Floches
Extérieur : Blanc
Intérieur : Roy

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères

Ordre : Carnivores

Famille : Canidés

Caractéristiques

Taille : 45 à 51 cm

Poids : 20 à 25 kg

Longévité : 12 ans

Portée : 6 chiots

Gestation : 56 et 70 jours

Protection : Espèce non-protégée

Cette race descend de chiens de taille moyenne qui existaient autrefois au Japon.
Elle s'est fixée dans les régions montagneuses de Kishu (préfectures de
Wakayama et de Mie). A l'origine, la robe de ces chiens présentait souvent des
marques voyantes de couleur rouge ou sésame et des bringeures. Toutefois, à
partir de 1934, seules les robes unicolores furent admises, de sorte que, depuis
1945, ces marques voyantes ont disparu à jamais. Actuellement, la robe blanche
peut apparaître dans cette race.

Ces chiens servent aujourd'hui surtout à la chasse au sanglier, mais jadis ils ont
aussi chassé le cerf. On a donné à la race le nom de la région dont elle provient.
En 1934, cette race a été déclarée "Monument naturel".

Morphologie : Chien de taille moyenne, bien proportionné, doté d'une musculature
bien développée. Ce chien a les oreilles dressées et une queue enroulée ou en
forme de faucille. Il est compact, robuste de constitution, avec une bonne ossature.
Le rapport entre la hauteur au garrot et la longueur du corps est de 10:11.

A retenir : Dynamique, infatigable,intelligent, obéissant et fidèle. adapté à la vie
citadine,doux et calme.

Autres Noms : Kyushu

Autre description:

Le Kishu est un chien de taille moyenne avec une musculature particulièrement
développée. Il à une constitution robuste avec une ossature solide, ce qui ne
l'empêche pas d'avoir des allures légères et élastiques. Son poil est rude et droit,
avec un sous-poil doux et dense. Sa queue, plus touffue, est enroulée ou en forme
de faucile.

Participant à la chasse au sanglier, c'est u chien d'une endurance remarquable
toujours rempli d'énergie inépuisable. D'un naturel digne et noble, le Kishu est
fidèle, docile et très agréable à vivre.
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