
Fiche de totem : AÃ¯di

Floches
Extérieur : Gris clair
Intérieur : Jaune

Classification

Sous-Embranchement : Vertebres

Classe : Mammiferes

Ordre : Carnivores

Famille : Canides

Caractéristiques

Taille : 52 a 62 cm

Poids : 25 a 30 kg

Longévité : 10 ans

Portée : Jusque 5 chiots

Gestation : 8 a 9 semaines

Protection : Inconnu

L'aidi est le plus petit chien de montagne (cousin du montagne des Pyrenees,
berger yougoslave, berger d'Anatolie...).

Il est originaire de l'Atlas au Maroc, mais on le trouve aussi en Algerie et en
Tunisie. Cependant c'est le Maroc qui a fait reconnaitre cette race. Chaque annee,
amateurs et veterinaires partent en campagne recenser les Idan (aidi au pluriel)
dans leur milieu d'origine : en particulier dans la region d'Ifrane ou l'on trouve de
tres beaux specimens. Aidi signifie chien en berbere.

Il a un poil demi-long (10 cm), epais, assez reche. Sa robe est fauve, marron ou
noire. Il a une tete forte, large, de forme generale conique, au stop peu marque,
machoire forte. Des yeux de taille moyenne, de couleur foncee variant selon la
robe. Regard attentif et vif. Il a des oreilles semi-tombantes, aux pointes
legerement arrondies. Il a une queue longue, en cimeterre, tres touffue.

Tres intelligent et observateur, il apprend les commandements tres rapidement (ce
n'est pas pour autant un chien mecanisable tel les malinois ou bergers allemands),
ainsi qu'a mettre a son profit toutes vos faiblesses.

Il ne faut pas se fier a son aspect nounours car c'est un chien naturellement
protecteur et vigilant : un excellent gardien. Il mettra un point d'honneur Ã 
defendre sa famille et ses biens (animaux compris). Il lui faudra un maitre serieux,
sachant faire respecter la hierarchie car il pourrait vite devenir un tyran (donc ni
canape, ni chambre). Il faudra veiller a bien le sociabiliser.

Il s'entend tres bien avec tous les animaux, chats, poules, chevaux, brebisâ€¦ du
moment qu'il a ete eleve en leur presence.

Petit bemol pour les autres chiens : de temperament dominant, deux males adultes
ensemble risqueraient de se battre.

Tres attache a ses maitres, il est preferable de ne pas le laisser trop seul ou de lui
offrir un autre compagnon.

Il sait rester parfaitement calme en appartement et il est tres rarement destructeur.
Toutefois, tres athletique, il a besoin de grands espaces pour se depenser ou de
longues promenades quotidiennes. L'agility, le cani-cross, le ski joering sont tout
designes pour l'epanouir.
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