
Fiche de totem : Fox

Floches
Extérieur : Bordeaux
Intérieur : Brun foncé

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères

Ordre : Carnivores

Famille : Canidés

Caractéristiques

Taille : De 33 à 39 cm

Poids : De 6.5 à 9 kg

Longévité : 13 ans

Portée : 6 chiots

Gestation : 54 à 72 jours

Protection : Inconnu

Le fox est un chien appartenant à la famille assez étendue des terriers; son nom
anglais signifie "renard" et indique par là quel était le gibier qu'on lui donnait à
chasser.

Son courage, allant parfois jusqu'à la témérité, ainsi que ses aptitudes physiques -
il est excellent sauteur et un des plus rapides après les lévriers - en faisait le chien
idéal pour cela.

Très sociable, il ne supporte pas l'isolement ou la claustration; il lui faut de la
compagnie, du mouvement, de l'action et les enfants l'adorent.

A son audace sont jointes une perpétuelle gaité et une intelligence des plus vives,
alliées à une grande capacité d'initiative ! Ce petit diable n'engendre pas l'ennui où
il se trouve.

Un tempérament plein de feu a su le rendre aussi populaire en Angleterre que sur
le continent où il fut introduit fin du siècle dernier.

A poil lisse, le fox présente une robe blanche, la tête et la queue ainsi qu'une partie
de l'arrière-train étant noir ou noir et feu. Le poil est plat et serré.

A poil dur, (c'est le Milou, compagnon de Tintin), son poil sera très épais, ni
soyeux, ni laineux, pas hirsute, mais légèrement ondulé.

Le corps est puissant, la poitrine profonde indiquant un chien endurant. La tête au
crâne plat, porte des oreilles petites et en forme de V, retombant près des joues.
Les yeux sont de couleur foncée.

Vif et malin, d'un naturel peu discret et vigilant, le fox est aussi un excellent gardien

Milou, fidèle compagnon de Tintin, est un fox-terrier à poil dur.
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