
Fiche de totem : Pinscher

Floches
Extérieur : Brun foncÃ©
Intérieur : Rouge

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille : 25 Ã  30 cm

Poids : 4 Ã  6 kg

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Espèce non-protégée

Le Pinscher Nain est un chien qui, Ã  l'origine, a Ã©tÃ© crÃ©Ã© pour Ã©liminer
les nuisibles et, en particulier, les rats. Dans sa rÃ©gion natale, en Allemagne, ce
chien est connu sous le nom de Zwergpinscher. DÃ©sormais le Pinscher est
classÃ© dans les chiens de compagnie et d'appartement.

Le Pinscher Nain est souvent confondu avec le Ratier de Prague, une race au
physique proche du Pinscher.

Un pinscher chiot mesure entre 10 et 15 cm, et pÃ¨se 1,5 kg. Ã€ l'age adulte, le
pinscher nain mesure gÃ©nÃ©ralement entre 25 et 30 cm au garrot en Europe et
10 Ã  12,5" (25 Ã  32 cm) en AmÃ©rique. Son poids est dâ€™environ 4 Ã  6 kg.
Son poil, court et soyeux, peut Ãªtre unicolore (rouge cerf, rouge-brun Ã 
rouge-brun foncÃ©) ou bicolore noir et feu (poil noir avec des marques rouges ou
brunes), la couleur chocolat (marron) et feu n'Ã©tant pas reconnue par la SCC. La
queue du pinscher nain est entiÃ¨re ainsi que les oreilles, car il est interdit de les
couper en Europe. Par contre, en AmÃ©rique, cette pratique est encore
acceptÃ©e. La queue doit donc Ãªtre entre 1 Ã  3 cm de long si taillÃ©e.

CaractÃ©ristiques :

MalgrÃ© sa petite taille il est orgueilleux, volontaire et trÃ¨s sÃ©duisant. Son allure
vive et enjouÃ©e rappelle celle d'un poney.

Il existe Ã©galement le Pinscher Allemand qui est diffÃ©rent :

Le pinscher allemand est un chien originaire d'Allemagne, considÃ©rÃ© comme
un chien de garde. Ressemblant physiquement au Dobermann, il est toutefois plus
proche du Schnauzer. Nota Bene : Si ce chien leur ressemble autant, c'est parce
que cette race est Ã  l'origine de beaucoup d'autres. (Source : WikipÃ©dia)

EspÃ©rance de vie : 12 Ã  14 ans

Poids : 11 â€“ 20 kg

Taille : 43 â€“ 51 cm

CaractÃ¨re : Intelligent, Vif, Aimant, Placide, Plein d'entrain, Familial
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