
Fiche de totem : Setter

Floches
Extérieur : Roy
Intérieur : Gris clair

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Le terme Setter désigne plusieurs races de chiens originaire des Îles Britanniques.
Ce sont des chiens de chasse et d'arrêt. Ces chiens descendraient d'épagneuls
importés du continent.

Le Setter rouge, dit le diable rouge, est d'une énergie débordante, fougueux,
entreprenant. C'est un chien sportif, noble et d'expression ardente. Intelligence,
adaptabilité, endurance et résistance à toute épreuve, sont autant d'atouts qui
permettent à cet athlète d'exercer l'activité pour laquelle il a été créé : la chasse.
L?Irlandais excelle sur tous les terrains. Sa quête est rapide et ample (galop plus
enlevé que le Setter anglais) mais il sait garder le contact lorsque le milieu « se
ferme ». Il a un odorat très développé et d?une grande finesse qui lui permet des
prises d?émanations autoritaires. Son arrêt est intense et précis ce qui explique
que les faux arrêteurs soient inconnus dans la race. Il adore le marais et il est bon
retriever. La bécasse, la bécassine, le perdreau, le tétras font partie de ses gibiers
préférés. Très affectueux, ces chiens sont des compagnons très appréciés. Leur
éducation sera ferme mais sans brutalité.

Le Setter Irlandais rouge

Il peut être comparé au cheval de pur sang, tout d?acier et de tension, sans chair
superflue ni muscles grossiers. Il doit donner l?impression d?extrême vitesse et
tout chez lui participe à cela : grande sécheresse des tissus, c'est-à-dire squelette
léger mais solide, musculature longue, plutôt plate et dense, peau fine tendue sur
le squelette qui doit se deviner facilement, aucun fanon ; conformation galopeuse
avec le corps inscrit dans un rectangle proche du carré, un humérus redressé, un
jarret ouvert, une encolure de bonne longueur, un dos droit, un rein soudé. Une
poitrine ogivale vue de face.

Le mâle mesure 58 à 67 cm, la femelle 55 à 62.

Dans ses directives de jugement, le comité du Red Club a souhaité insister sur
l?intérêt de rechercher des tailles offrant un compromis idéal entre élégance et
adaptation à la fonction :

Mâle : 59 à 64 cm ; femelle 56 à 60 cm.

La couleur est celle de la châtaigne fraîche sans charbonnure. Il peut y avoir du
blanc au poitrail, à la gorge, aux doigts et encore une petite étoile au front ou une
liste étroite sur le chanfrein ou la face.

source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Setter_irlandais
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