
Fiche de totem : Podengo

Floches

Extérieur : Brun clair

Intérieur : VertClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Carnivores

Famille : CanidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 20 Ã  70 cm

Poids : 4 Ã  30 kg

Longévité : +-13 ans

Portée :

Gestation :

Protection : Espèce non-protégée

Le Podengo portugais, LÃ©vrier portugais ou Chien de garenne du Portugal est
une race canine d'origine portugaise. C'est un descendant des anciens LÃ©vriers
de la vallÃ©e du Nil, qui est un bon gardien, tres vif, peu exigeant, Ã©veillÃ©,
rustique.

Taille : Grand : 55-70 cm / Moyen : 40-55 cm / Petit : 20-30 cm

Poids : Grand : 30 kg / Moyen : 16-20 kg / Petit : 4-5 kg

Le chien de garenne portugais est probablement descendant des chiens
importÃ©s dans la pÃ©ninsule IbÃ©rique par les PhÃ©niciens et les Romains. La
race a Ã©voluÃ© grÃ¢ce Ã  lâ€™apport de chiens qui accompagnaient les Maures
lors des invasions du viiie siÃ¨cle. Ce chien s'est adaptÃ© au terrain et au climat
portugais. La petite variÃ©tÃ© a Ã©tÃ© sÃ©lectionnÃ©e Ã  partir du xve siÃ¨cle
pour servir de ratier sur les caravelles portugaises.

Le chien de garenne portugais est de type primitif, bien proportionnÃ©, de
construction solide et bien musclÃ©, qui existe en trois tailles et deux variÃ©tÃ©s
de poil. La tÃªte est de forme pyramidale quadrangulaire, avec des oreilles
dressÃ©es. La queue de longueur moyenne est en forme de faucille. Les yeux de
couleur miel Ã  marron sont petits et disposÃ©s obliquement. Les oreilles
triangulaires sont droites, dressÃ©es et trÃ¨s mobiles ; elles sont portÃ©es
verticalement ou lÃ©gÃ¨rement vers l'avant.

Les deux variÃ©tÃ©s de poils sont le court et lisse, et le long et dur. Dans les deux
cas, les poils sont d'une Ã©paisseur moyenne, sans sous-poil. Dans la variÃ©tÃ©
Ã  poil dur, le poil sur le museau forme une barbe. Les couleurs de la robe sont le
jaune, le fauve dans toutes les nuances, avec ou sans marques blanches. Dans la
variÃ©tÃ© de petite taille, les couleurs suivantes sont tolÃ©rÃ©es : le noir, le
marron, avec ou sans marques blanches.

Toutes les variÃ©tÃ©s sont utilisÃ©es comme chiens de garde et de compagnie.
Le grand podengo est utilisÃ© pour la chasse au grand gibier. Le podengo moyen
est le vÃ©ritable Â« chien de garenne portugais Â», puisqu'il est le plus apte Ã  la
chasse aux lapins, en meute ou en solo. Le petit podengo est utilisÃ© pour
chasser des lapins dans les trous ou dans les rochers.

Energique, le podengo a un grand besoin d'activitÃ© physique quotidienne.
Comme la plupart des chiens, le podengo a Ã©galement besoin d'affection. Le
podengo a cependant une certaine tendance Ã  la mÃ©fiance, ce qui en fait un
trÃ¨s bon chien de garde. Il est Ã©galement timide. DÃ©vouÃ© envers son
maÃ®tre et peu exigeant, son Ã©ducation doit Ãªtre ferme mais reste relativement
facile.
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