Fiche de totem : Rottweiler
Le Rottweiler est un chien supérieur à la moyenne, au corps bien musclé,
légèrement allongé par rapport à sa hauteur, compact et vigoureux, évoquant la
force, la souplesse et la résistance. La tête est imposante, de longueur moyenne :
le museau est aussi long que le crâne. Les yeux sont très foncés, en amande, de
grandeur moyenne. Les oreilles sont de grandeur moyenne, pendantes, de forme
triangulaire, très écartées, attachées haut. Le cou est robuste et sec, sans fanon.
La poitrine est large et profonde. Le dos est droit, robuste et tendu. Les membres
sont bien d’aplomb, d’une ossature robuste, bien musclés. La queue, coupée, est
courte et robuste, portée horizontalement.Caractère et aptitudes

Floches
Extérieur : Noir
Intérieur : Brun foncé

Classification
Sous-Embranchement :

Classe :
Ordre :
Famille : Chien
Caractéristiques
Taille : 60/68 mâle 55/65 femelle

Poids : 42 à 50 kg
Longévité :
Portée :
Gestation :
Protection : Inconnu

Tranquille, docile et fidèle en famille, le Rottweiler est un défenseur très
redoutable, doté d’un grand courage et d’une morsure extrêmement puissante. Il
aime les enfants à condition qu’ils sachent le respecter. C’est le chien de défense
le plus puissant, mais aussi le plus équilibré et le plus fiable, s’il appartient à une
bonne lignée et si son maître est également équilibré. C’est un très bon gardien et
un très bon chien de compagnie. C’est aussi un très bon chien de recherche parce
qu’il possède un flair exceptionnel. Il devrait toujours être dressé, ce qu’il apprécie
d’ailleurs beaucoup. La plupart des sujets sont très dominants et ils ont donc
besoin d’une main énergique et fiable. Ils ont toutefois aussi besoin de douceur
parce que des manières trop brusques et trop rudes n’ont comme résultat que de
stimuler l’agressivité de ce chien et de le rendre trop soumis, timide et nerveux

