
Fiche de totem : Patou

Floches
Extérieur : Bordeaux
Intérieur : Noir

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mamifères

Ordre : Carnivores

Famille : Canidés

Caractéristiques

Taille : 65 - 80 cm

Poids : 45 - 60 kilos

Longévité : 12 ans

Portée : 6 chiots

Gestation : 58 à 63 jours

Protection : Espèce non-protégée

D'humeur égale, il a un grand sens de la famille. Patient, courageux, il se montre
réservé vis-à-vis des inconnus et fait un redoutable gardien, autoritaire.

Le patou appartient à une race très ancienne, dont le berceau se situe sur les deux
flancs des Pyrénées centrales. Ce grand chien lupo-molossoïde est sans doute
issu du croisement d'un berger local avec l'un des grands chiens d'Asie centrale
qui ont accompagné les grandes invasions. Vers l'an 1450, il gardait les troupeaux
de moutons pyrénéens, son naturel protecteur et son gabarit en faisant un rempart
efficace contre les ours.

Chien de grande taille, imposant et fortement charpenté, mais non dépourvu d'une
certaine élégance.

Au sein d'un troupeau, c'est un gardien remarquable. Son rôle n'est pas de
rassembler les moutons mais de les protéger. Pour ce faire, on l'habitue très tôt à
vivre avec eux, de sorte qu'il les considère ensuite comme sa famille. Si le chien
détecte un intrus, il aboie et s'interpose entre le troupeau et ce qu'il considère
comme une menace. Il faut pourtant faire très attention en montagne, car étant très
protecteur pour le troupeau, il n'hésite pas à mordre les promeneurs qui passeront
à proximité.

Au sein d'une famille, c'est un animal qui est naturellement un bon gardien, du fait
de son caractère protecteur. Il possède un grand sens de la famille et sait très bien
reconnaître des amis qu'il n'a pas vus depuis longtemps. Très doux avec les
enfants et plutôt placide, il est cependant peu adapté à la vie citadine. C'est en
effet un chien qui a besoin d'espace et dont l'aboiement puissant peut se révéler
une source de gêne pour les voisins.

Les couleurs de floche ont été choisies par rapport au Shiba qui se rapproche du
Patou.

Shiba : Noir extérieur - Bordeaux intérieur.

Patou : Noir intérieur - Bordeaux extérieur. Pour permettre la distinction des deux.
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