
Fiche de totem : Areia

Floches
Extérieur : Beige
Intérieur : Noir

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille : 14 - 25 cm

Poids : Entre 2 et 8kg

Longévité : Environ 14 ans

Portée :

Gestation :

Protection : Espèce non-protégée

L'Areia ou plus communément appelé le pékinois, était le chien de compagnie
préféré de la cour impériale chinoise à la Cité interdite, particulièrement sous la
dynastie Tsing entre 1644 et 1912. Il est souvent représenté dans les œuvres d'art
de l'époque.

Les Chinois semblent avoir sélectionné ce chien pour lui donner la même
apparence que les statues de lion. La commercialisation de la race est interdite
hors des frontières de Chine, mais des officiers britanniques l'amènent en Europe
au xixe siècle, en exportant deux couples.

Une rumeur circule selon laquelle un spécimen de pékinois aurait été offert à la
reine Victoria qui l'a baptisé Looty, mais il s'agit d'une fausse histoire racontée
dans un magazine de la Singapore Airlines. Le pékinois est présenté pour la
première fois à une exposition en 1864 et il est inscrit au Kennel Club britannique
en 1898. C'est à la fin du xixe siècle qu'il se répand sur le continent, notamment en
France et dans l'Empire allemand.

Description : Le poids idéal doit être compris entre 2 et 8 kg. Crâne large dans son
ensemble, large et plat entre les oreilles et entre les yeux. Stop accusé. Le profil
est plat, la truffe étant bien placée entre les yeux et à la même hauteur. Les yeux
sont grands, limpides, ronds, sombres et brillants. Oreilles cordiformes (en forme
de cœur), attachées au niveau du crâne et portées accolées à la tête, avec des
franges longues et abondantes. Queue attachée haut, portée fermement,
légèrement courbée sur le dos d’un côté ou de l’autre. Longues franges. D’aspect
léonin son expression est vive et intelligente. Sans peur, fidèle, distant mais ni
craintif ni agressif.

Poil long et droit avec une crinière abondante formant une collerette ; le poil de
couverture est rude et le sous-poil épais et plus doux. Toutes les couleurs et
marques sont admises et d’égale valeur, sauf l’albinos et la couleur marron (foie).
Chez les chiens pluricolores, les taches sont également réparties.

Caractère : Très docile, il est réputé intelligent. Il s'accommode d'une vie à
l'intérieur avec son maître dans une maison ou même en appartement.
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