
Fiche de totem : Lagotto

Floches
Extérieur : Brun clair
Intérieur : Beige

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Le lagotto est un chien de taille moyen-petit, d’aspect rustique, fort et très bien
proportionné, au poil abondant et bouclé. La constitution générale est celle d’un
léger mésomorphe, dont le tronc s’inscrit dans un carré. Les axes craniofasciaux
sont légèrement divergents. Le crâne est bombé quand il est vu de face ; de profil,
il montre une courbe qui s’aplatit dans la région occipitale. Le museau est
légèrement cunéiforme. Les yeux sont plutôt grands, arrondis, d’une couleur qui va
de l’ocre au marron foncé selon la robe, mais jamais jaune ou grisâtre. Les oreilles
sont modérément grandes par rapport au volume de la tête ; elles sont portées
pendantes ou légèrement relevées si le chien est en éveil. La queue est insérée
bas et

légèrement fuselée à la pointe, portée en sabre au repos, haute en éveil.

Poil : à texture laineuse, mi-rêche en surface, avec des boucles serrées, incurvées
en anneau et un sous-poil évident.

Couleur : blanc sale unicolore, blanc avec des taches marron, rouan marron,
marron unicolore. Chez certains sujets on note la présence d’un masque marron
ou tête de maure.

Son caractère amical, c'est un chien désireux de travail qui aime être occupé, il ne
sera pas doué dans la classe "défense" ni comme "chien de garde agressif";c'est
un chien qui vous fait totalement confiance. Il fera tout pour vous même si ses
capacités physiques sont exténuées puisque les Lagotto ont tendance à ne pas
connaître leurs limites,

le Lagotto ("lago" = lac) Romagnolo est un chien d'eau qui adore les lacs, rivières
et autres eaux. Il aime également les bains de boue,

il aime souvent et passionnément .
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