
PEU DE WOLF HERREÑO 

ORIGINE: Espagne 

 CLASSIFICATION ACW: Groupe 1 Chiens de berger et de bouvier 

BREF APERCU HISTORIQUE connu est la théorie selon laquelle les îles 

Canaries sont nommés d'après les grands canidés qui vivaient. Il y a 

presque un type de chien sur chaque île, et les îles qui partagent 

plusieurs. Élevage étant une telle activité importante dans les îles, il y a plusieurs chiens de berger. 

On ignore encore quelle est l'origine de Herreño lévrier, mais il est connu pour avoir été présent 

dans les deux derniers siècles et pourrait probablement venir avec les premiers colons de l'île, une 

question qui est encore à l'étude. Ce chien a atteint sa préférence parmi les bergers de l'île, qui, 

comme presque partout ont essayé d'autres chiens de berger et ont des croix faites qui n'ont pas 

fini de travailler, principalement en raison de la marge excédentaire, ou trop de caractère, qui a 

fini par être trop impétueux avec le bétail. 

ASPECT Herreño Wolfdog est robuste, forte constitution et la structure rectangulaire. Il est comme 

le loup en termes de constitution, mouvement, manteau, couleurs et masque. La tête est et les 

oreilles sont fournis avec votre tête, triangulaires et dressées en forme de coin. La queue est 

implantée haut, au repos est pendentif droite et alerte et prend sa faucille. Elle a les cheveux 

raides et très plat avec un sous-poil très dense. La couche peut varier de jaune (ou crème) gris au 

gris argenté. Bien que principalement gris, vous pouvez également trouver des copies blanches. 

CARACTERE: Nous avons trouvé un chien avec beaucoup de tempérament, très agité, qui a une 

haute résistance, mais est facilement disciplinable et ayant des réactions rapides. Il est assez 

méfiant envers les étrangers, qui n'attaquent pas sans raison. Il montre une grande fidélité à son 

maître et en général à tous les membres de la famille. Il a été utilisé pour le pacage des tâches. 

Aujourd'hui, il est utilisé comme un chien de compagnie. 

HAUTEUR AU GARROT: 54-57 pour les hommes, 52-56 cm pour les femelles. 

POIDS: 18 à 22 kg. 

POIL: du gris jaunâtre à gris argenté. En hiver, les cheveux sont plus longs. 

DEFAUTS: Tout écart par rapport à ce qui précède doit être considéré comme un défaut et la 

gravité de celui-ci est considéré comme le degré d'écart par rapport à la norme et son effet sur la 

santé et le bien-être du chien et la capacité du chien à effectuer son travail traditionnel . 

DEFAUTS ELIMINATOIRES: • Chien agressif ou peureux • Tout chien présentant clairement des 

anomalies physiques ou comportementales sera disqualifié. 

REMARQUE: • Les mâles doivent avoir deux testicules complètement descendus dans le scrotum 

apparaît normal. • Seulement fonctionnellement et cliniquement sains chiens, avec la race 

conformation typique, devraient être utilisés pour la reproduction. 


