Nos Amis Les Lévriers
Le Lévrier, autrement appelé « Le Fils du Vent »,
est impressionnant à observer lors de ses courses folles.
Il peut parcourir les espaces en fonction des terrains,
à la vitesse de 10 à 15 m/s (soit plus de 50 km/h), et même
encore plus vite pour les Champions entrainés à la course.

Compagnon très fidele de l’homme depuis l’Égypte Ancienne,
on le retrouve déjà en représentation sur les stèles et les
bas-reliefs à partir de 5000 ans avant J.C.
Il portait le nom de TEZEM.
Les Pharaons lui rendaient hommage sous les traits d’ANUBIS, le dieu funéraire, animal sacré inspiré du
Chacal et du Lévrier. La posture de cette divinité est la position caractéristique toujours prise, de nos
jours, par nos Lévriers. Les Lévriers des Égyptiens avaient le double statut de chien de compagnie et
d’auxiliaire de chasse.
Afghan, Azawakh, Barzoï, Chart Polski, Galgo, Greyhound,
Irish Wolfhound, Magyar Agar, Petit Lévrier Italien, Saluki,
Scottish Deerhound, Sloughi, Whippet.
La race du Lévrier se décline en 13 types, auquel il faut encore
ajouter le Podenco lui-même divisé en plusieurs types.

Du plus petit, le Petit Lévrier Italien avec ses 35 cm au garrot et ses frêles pattes,
à l’Irish Wolfhound qui n’est autre que le plus grand chien du monde affichant
1,20 mètre au sommet de la tête, chacun trouvera le Lévrier à sa convenance
Qu’il soit chasseur, chien d’agrément, de course, chien de Berger, de chasse ou de garde.

Le Lévrier était très présent également chez les Romains.
De leur côté, les Gaulois étaient réputés pour êtres d’excellents
chasseurs avec leurs Lévriers « Vertragus et Charnaigre » 2 types
aujourd’hui disparus.

Vitesse, élégance, douceur, intelligence, flair, adaptabilité,
sociabilité, instinct, fidélité, c’est le Lévrier. Il faut tordre le cou
aux idées reçues qui disent que le Lévrier est bête et fragile.
Le Lévrier s’est démocratisé il n’est plus ce chien réservé à l’aristocratie.
Quelle que soit son origine, Asie ou Afrique, les types sont restés purs à travers les âges, mais on
trouvera aussi, à travers le monde 27 autres types, issus de croisements et répondant à des standards
locaux, notamment en ex U.R.S.S, en Inde, en Australie etc.

Il est dit du Lévrier que c’est un chien-chat et son comportement
L’atteste : « C’est comme je veux quand je veux »,
chasseur-né, son comportement est paradoxal puisqu’il sera,
la majeur partie du temps, un chien « banquette »
pour ne plus être le même, une fois à l’extérieur.

Ses comportements, depuis les temps anciens ont fait l’objet d’une riche iconographie, que ce soit à
travers la peinture, la sculpture, la mosaïque, l’objet, la statuaire. Mais c’est surtout dans l’héraldique
(science des blasons et armoiries) que son image a été la plus utilisée. En effet, posséder un Lévrier sur
ses armoiries, c’est synonyme de « courage et fidélité ». La philatélie lui rend également hommage
aujourd’hui avec pas moins de 1000 timbres différents dans plus de 100 pays.

Physiquement, il est souvent vu comme un chien « maigre ».

C

Cependant, ce sportif doit éviter l’embonpoint, ses performances
nécessitant une musculature affutée, pour la course, comme pour
la chasse. Le Lévrier exprime le meilleur de lui-même grâce à sa
grande capacité pulmonaire, associée à un cœur de sportif de
haut niveau. L’excès de graisse noierait son cœur et l’exposerait à un infarctus.

Si beaucoup de Lévriers adorent courir sur cynodrome,
(les circuits de courses pour Lévriers), c’est pour la chasse
que ce chien est né. Sa technique infaillible en fait le
meilleur chasseur au monde avec un taux de réussite
proche des 30 % quand dans un même temps, un chien de
chasse plus classique ne dépassera pas les 18 %.
C’est pour cette raison qu’il a été déclaré « destructeur de faune » et que chasser avec un Lévrier est
interdit aujourd’hui dans le monde, sauf dans quelques Pays comme l’Espagne en Europe
La France quant à elle, a strictement interdit la chasse avec des Lévriers sur son territoire, depuis 1844.
Siècle, considérait qu’il était une
La longue période du moyen âge a fourni la part belle aux Lévriers, que se soit pour l’agrément et la
chasse, mais aussi comme signe extérieur de richesse. Il a même été utilisé comme arme de guerre.
Un roturier n’avait pas le droit de posséder un Lévrier,
et l’Église au x
X ème siècle, considérait qu’il était une
émanation du Diable. Tout a été fait pour qu’il disparaisse.
Il faudra attendre près de trois siècles pour voir réapparaitre
le Lévrier en Europe, ramené des croisades par St Louis en 1254.

Le Lévrier est considéré comme « Le Saint Protecteur des Enfants »
selon la Légende de « Saint Lévrier Guinefort ».
Il est un compagnon sans pareil, qui fait dire à ses Maitres :
« Quand on tombe amoureux des Lévriers, on ne s’en passe plus ».
C’est pour cela que 8 adoptants sur 10 « craquent »
pour un second Lévrier, moins d’un an après la première adoption.
Sa taille n’est pas un handicap, il sait se contenter d’une petite
place dans votre quotidien mais il en tiendra une grande dans
votre cœur.
Il vous accompagnera jusqu’à ses 12 à 15 ans.

Vous souhaitez en savoir beaucoup plus sur ce magnifique toutou ?
Venez nous rencontrer lors de nos sorties animations.
Contactez-nous Merci

Mail : lesamisdeslévriers@sfr.fr
Tél : 06.18.13.26.89

