
Fiche de totem : Saarloos

Floches
Extérieur : Gris foncé
Intérieur : Vert

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Caractères physiques

Tout d'abord, le saarloos appartient au groupe 1 Chiens gardiens et bouviers et
plus précisément à la section 1 Chiens de berger. Son poil dur et droit, est de
couleur noir, brun ou crème. Il a pour taille entre 65 et 75 cm pour un mâle, et
entre 60 et 70 cm pour une femelle. Puis, on estime un poids moyen entre 36 et 41
kg. Ses yeux en forme d'amande sont jaunes. Son nez est large et robuste. Ses
oreilles sont dressées et presque pointues. Il possède un col bien visible et des
longues pattes. De plus, sa queue est basse et portée en sabre. Le Saarloos est
un chien puissant, mais à allure légère. Il présente une démarche très typique
faisant penser à celle d'un loup.

Caractères comportementaux

Le chien de Saarloos n'est d'aucune utilité pour la chasse ou la défense car il n'a
aucun instinct d'attaque. C'est un chien de compagnie qui s'attache beaucoup à
son maître. Étant très affectueux et curieux, il est indulgent avec les enfants et
sociable avec les autres chiens. Il est digne de confiance. Contrairement à de
nombreuses races de chiens, le Saarloos va fuir plutôt que faire face lors d'un
danger, car il garde certaines caractéristiques comportementales du loup: fuite
face au danger donc, méfiance envers les étrangers, surtout les mâles, vie en
meute et hégémonie du mâle dominant. Il est nécessaire pour le maître d'assimiler
ces différences de comportement pour éviter de mettre son chien dans des
situations où il pourrait mal réagir. Cela étant, il est attentif et très prudent. De plus,
il possède une intelligence supérieure avec une vivacité d'observation très
marquée. Malgré son instinct de méfiance, le Saarloos aboie très rarement.
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