Fiche de totem : Westie
chien d'origine ecossaise
CaractÃ©ristiques : actif, plein d'allant, rustique, beaucoup d'amour propre, air
fripon, vif, gai, courageux, indÃ©pendant, affectueux
Le westie est le terrier d'Ã‰cosse le plus rÃ©cent, bien que des chiens du mÃªme
type aient Ã©tÃ© rÃ©pertoriÃ©s dÃ¨s le xviie siÃ¨cle sous le nom de white
doggies. Ses deux ancÃªtres sont, de faÃ§on sÃ»re, le cairn terrier, et plus
hypothÃ©tiquement le bichon maltais, rescapÃ© du naufrage de l'Invincible
Armada au xvie siÃ¨cle sur l'Ã®le de Skye. Ce dernier serait Ã l'origine de la
couleur blanche du westie.

Floches

Ã€ l'origine, les chiots cairn porteurs de cette couleur Ã©taient systÃ©matiquement
Ã©liminÃ©s Ã la naissance, car considÃ©rÃ©s inaptes Ã la chasse.

Extérieur : Orange

Ce fut le hasard qui fut Ã l'origine de la crÃ©ation du westie. Un jour, au xixe
siÃ¨cle, en Argyll, le colonel Malcolm of Poltalloch partit Ã la chasse au lapin avec
Intérieur
: Blanc
Classification
ses cairns, et par accident tua son meilleur chien qu'il avait confondu avec sa
Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©sproie. TrÃ¨s affectÃ© par ce drame, il dÃ©cida Ã compter de ce jour de n'Ã©lever
plus que des cairns blancs de faÃ§on Ã ce qu'aucune confusion ne se reproduise.
Classe : MammifÃ¨res
Avec un patient travail de sÃ©lection sur ses cairns fauves, il obtint des chiens de
Ordre : Carnivores
couleur sable trÃ¨s clair, qui furent les premiers westies. La couleur ne fut
Famille : CanidÃ©s
perfectionnÃ©e que plus tard.

Caractéristiques
Taille : 28 cm

Poids : 7 Ã 9 kg
Longévité : 16 Ã 17 ans
Portée :
Gestation :
Protection : Espèce non-protégée

Le westie fut reconnu officiellement en 1906 par le Kennel Club anglais. Avec la
reconnaissance du cairn terrier en 1912 les deux races, qui n'Ã©taient Ã
l'Ã©poque que deux variÃ©tÃ©s, pouvaient se croiser. Ces croisements furent
interdits[Par qui ?] en 1924 et le westie, qui n'Ã©tait alors qu'un Â« cairn blanc Â»,
acquit ses propres caractÃ©ristiques pour s'orienter vers un modÃ¨le[Quoi ?] plus
sophistiquÃ©, tandis que le cairn est restÃ© dans le type d'origine.
DÃ©sormais avec plus de 2 500 naissances annuelles le westie est le terrier
d'Ã‰cosse le plus populaire en France.

