
Fiche de totem : AzorÃ¨s

Floches

Extérieur : Bleu clair

Intérieur : Gris clairClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Carnivores

Famille : CanidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 50 Ã  60cm

Poids : 25 Ã  35kg

Longévité : 12 Ã  13 ans

Portée : Jusque 5 chiots

Gestation : 5 mois

Protection : Inconnu

Chien de bouvier par excellence, il est aussi bon comme gardien des
propriÃ©tÃ©s que comme chien de dÃ©fense. D'un tempÃ©rament trÃ¨s
marquÃ©, mais docile envers son maÃ®tre, trÃ¨s intelligent et trÃ¨s rÃ©ceptif.
Dans l'exercice de ses fonctions de conducteur de gros bÃ©tail laitier, il mord bas
afin de ne pas blesser les mamelles des vaches. Cependant, quand il s'agit de
bÃ©tail en fuite, il mord instinctivement plus haut.

Chez nous, la vie moderne l'oblige Ã  s'adapter au climat animÃ© de la maison.
Calme et prÃ©venant, il apprÃ©cie les caresses, et, est totalement dÃ©vouÃ© Ã 
son petit monde qu'il protÃ¨gera s'il le faut. Son efficacitÃ© tient Ã  la fois Ã  son
apparence et Ã  son attitude. Ses aboiements sont intenses mais jamais
intempestifs : la mouche qui se sera Ã©garÃ©e ou le bruit d'un pot
d'Ã©chappement ne l'inquiÃ¨teront pas. En revanche, le San Miguel dissuade
toute personne dÃ©sirant pÃ©nÃ©trer chez vous sans votre aval. Une fois que
l'intrus est invitÃ© Ã  fouler votre territoire n'attendez pas que le fila lui fasse la
fÃªte immÃ©diatement : tout comme la plupart des Golden Retrievers, lui seul
dÃ©cidera de venir saluer l'Ã©tranger.

Ses qualitÃ©s athlÃ©tiques indÃ©niables lui permettent d'Ãªtre rapide, efficace, sa
souplesse lui confÃ¨re une spectaculaire agilitÃ© de fÃ©lin. Il est trÃ¨s dynamique
et a absolument besoin d'activitÃ© physique.

TrÃ¨s intelligent, il apportait le repas au berger, gardait et groupait les vaches.
Aujourd'hui, Il est utilisÃ© comme chien multifonctions par l'armÃ©e portugaise.

CaractÃ¨re : Intelligent, rÃ©ceptif, docile avec son maÃ®tre et d'un tempÃ©rament
affirmÃ© envers les Ã©trangers

Morphologie : Robuste et rustique.

Proportions importantes : Chien lÃ©gÃ¨rement plus long que haut.

Taille : 50 Ã  60 cm pour les mÃ¢les - 48 Ã  58 cm pour les femelles

Poids : 25 Ã  35 kg les mÃ¢les - 20 Ã  30 kg pour les femelles
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