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LE GALGO ET LE PODENCO 

Les Caractères 
LE GALGO est comme tout bon lévrier qui se respecte un être extrêmement sen-

sible, une véritable éponge à sen�ments, à la croisée des comportements des 

chats et des chevaux. Un côté chat dans l’apaisement qu’ils nous apportent, dans 

leur façon de venir demander de l’a(en�on, et un côté cheval dans leur jeu, leur 

façon de frémir quand le vent est un peu frais, quand de grands espaces s’offrent 

à eux.  

  

LE PODENCO est un chien assez calme et affectueux, très a(aché à son maître, 

intelligent. Le podenco apprend vite et bien. Assez cabochard, vif et indépendant, 

au caractère bien trempé, il a un charme fou ! Il s’adapte rapidement aux change-

ments pour peu qu’il se sente en sécurité et aimé. Il s’entend très bien avec les 

enfants avec qui il joue très volon�ers. Robuste, doté d’un ins�nct de chasse dé-

veloppé il n’a pas un très bon rappel lorsqu’il a flairé un gibier ! Le podenco doit 

recevoir une éduca�on sans faille mais tout en douceur, car il est très sensible. Il 

doit pouvoir se dépenser quo�diennement. Quand on goûte aux podencos, il de-

vient difficile par la suite de s’en passer. 
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 Les lévriers galgo et les podencos ont une capacité d’adapta�on phénoménale qui leur 

permet de redonner leur confiance alors qu’ils ont parfois vécu les pires choses. Ce sont 

des êtres tendres, doux et sensibles, calmes quand ils ont passé leur période fofolle. Ils 

sont respectueux et capables de comprendre rapidement ce que l’on a(end d’eux, quand 

les ordres sont clairs et ne changent pas tout le temps. Leur calme leur permet de vite 

s’intégrer en maison, ils adorent tout ce qui peut être confortable et même s’ils n’ont ja-

mais connu la vie en maison ils trouvent très vite le chemin du canapé ou du lit. En inté-

rieur nous n’avons pas forcément l’impression qu’ils sont là. 

 

Par contre les chiots galgos  sont de vraies tornades, ils comprennent vite eux aussi  On a 

coutume de dire qu’un galgo est calme car il a fait toutes les bê�ses de sa vie dans ses deux 

premières années, ceci en dit long sur les personnages !! Gare au jardin, piètre jardinier il 

voudra vous aider, préparera donc les trous même si vous n’avez rien à y planter !  Des bê-

�ses de chiots vous nous direz ? On vous répondra oui mais à la puissance galgo et à la 

taille galgo. Le jeune galgo a ses périodes, et change d’ac�vité selon son âge et l’état de ses 

dents ! L’adop�on d’un chiot est loin d’être anodine, ils sont très gen�ls, a(endrissants 

mais il faut savoir les canaliser sérieusement sinon on risque de se retrouver complète-

ment débordé au moment de son adolescence ! Les chiots podencos, bien que plus pe�ts 

sont tout aussi vivants et inven�fs. 

  

Les lévriers galgo et les podencos sont aussi têtus, ils vont essayer de vous avoir à l’usure, 

avec le charme , vont passer par une voie, en essayer une autre. Il faut savoir être plus têtu 

qu’eux et ce n’est pas toujours chose facile. Le podenco est comme son cousin, très têtu 

mais pas de la même façon, il serpente moins, lorsqu’il a un truc en tête il y va que vous 

soyez d’accord ou pas, il arrêtera quand il aura terminé. 
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 Ce sont des chasseurs,  ils sont élevés dans ce but, le rappel est aléatoire et on n’est 

jamais sûr avec eux, si une proie poten�elle passe sous leur truffe, de pouvoir les ar-

rêter. La plupart du temps on ne peut que constater et a(endre en les appelant à leur 

point de départ qu’ils reviennent. On passe alors par de grands moments de solitude. 

C’est pourquoi on ne peut pas espérer avoir un rappel mémorable immédiatement, 
il faut beaucoup de temps, ils doivent apprendre et même une fois le travail fait, on 
n’est jamais sûr de rien. 
  

Autre par�cularité des lévriers galgos et  des podencos, c’est leur côté voleur. Gare à 

vous si vous avez pris l’habitude de laisser trainer les aliments lors de la prépara�on 

d’un repas, il fera le ménage plus vite que votre ombre avec une habilité qui vous sur-

prendra ! Ne croyez pas qu’un podenco plus pe�t ne saura pas se débrouiller, il a plus 

d’un tour dans son sac !  

  

Les lévriers galgos et les podencos sont des chiens de meute, même si les jeunes sont 

séparés très tôt de leur mère, en général, ils connaissent parfaitement les codes de 

communica�on entre les chiens. Ils ont toujours été cadrés même jeunes par 
d’autres chiens. Il faut toujours avoir cela en tête, car cela en fait des chiens extrê-
mement faciles à intégrer à une meute mais aussi des chiens qui ont besoin de re-
pères, d’un cadre dans lequel ils évoluent , ils ont besoin de savoir que c’est vous le 
chef et qu’en aucun cas votre autorité ne doit être contestée, cela se fait tout en 
douceur car un « non » ferme suffit à leur faire comprendre. Les règles simples 
d’éduca�on d’un chien vous perme/ront d’avoir une rela�on saine avec votre com-
pagnon. Mais ce point est crucial quand on envisage une adop�on, ce sont des chiens 

doux et sensibles mais avec du caractère. Vous passerez par une période de test 

même avec de vieux adultes. 
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LE GALGO 

Le Standard 
Standard F.C.I. N°285 / 24.05.2002 / F 

GALGO ESPAGNOL (Galgo Español) 

TRADUCTION : Mise à jour par le Dr. Paschoud. 

ORIGINE : Espagne. 

DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D'ORIGINE EN VIGUEU R: 26.05.1982. 

UTILISATION : Chien qui chasse le lièvre en terrain découvert et qui se dirige par la vue. Jadis il a égale-
ment été utilisé pour chasser d'autres gibiers à poil tels que le lapin, le renard voire le sanglier ; 

cependant l'utilisation primordiale de la race a été et reste la chasse au lièvre en terrain découvert. 

CLASSIFICATION F.C.I. : Groupe 10 Lévriers. 

Section 3 Lévriers à poil court. 

Sans épreuve de travail. 

BREF APERCU HISTORIQUE : Le Galgo espagnol est connu dès l'Antiquité par les Romains, encore 
que nous sommes amenés à supposer que son arrivée et son implantation dans la Péninsule sont très 
antérieures à cette époque. Descendant des anciens lévriers asiatiques il s'est adapté à nos différents ter-
rains de steppes et de plaines. Il fut exporté en grandes quantités dans d'autres pays tels que l'Irlande et 
l'Angleterre au cours des XVIme, XVIlme et XVIIIme siècles. Notre lévrier espagnol est un des ancêtres 
du lévrier anglais qui présente avec le Galgo les ressemblances propres à la race qui servirent de base à 
ses sélections et acclimatations ultérieures. Parmi les nombreuses citations des auteurs classiques, il con-
vient de souligner celle de l'archiprêtre de Hita qui dit: "Lièvre qui part est aussitôt pris en chasse par le 
lévrier..." ; il atteste ainsi la fonction principale et ancestrale de la race. 

ASPECT GENERAL : Lévrier de bon format, eumétrique -subconvexe, sublongiligne et dolichocéphale. 
D'ossature compacte, tête longue et étroite, ample capacité thoracique, ventre très relevé et queue très 

longue. Arrière-main bien d'aplomb et musclé. Poil fin et court ou dur et semi-long. 

PROPORTIONS IMPORTANTES : Structure sublongiligne, longueur légèrement supérieure à la taille. On 
doit rechercher les proportions et l'harmonie fonctionnelle, tant en position statique qu'en mouvement. 

COMPORTEMENT/CARACTERE : De caractère sérieux et réservé ; cependant, à la chasse, il fait à l'oc-

casion preuve de grande énergie et vivacité. 

TETE : Proportionnée avec le reste du corps, longue, sèche et décharnée. Le rapport crâne-museau est 
de 5/6: longueur du crâne 5, longueur du museau 6. Lignes crânio-faciales divergentes. Vu du dessus, 
l'ensemble crâne-museau doit être très long et uniforme (sans saillies); avec un museau long et étroit. 

REGION CRANIENNE : 

Crâne : De largeur réduite et de profil subconvexe. La largeur du crâne ne dépassera pas sa longueur. Le 
crâne est parcouru par un sillon médian bien marqué sur ses deux premiers tiers; les sinus frontaux etla 

crête occipitale sont simplement indiqués. 

Stop : En pente douce, très peu accentué. 
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REGION FACIALE : 

Truffe : Petite, humide et avec des muqueuses noires. 

Museau : Long, de profil subconvexe, avec un chanfrein légèrement busqué en direction de la truffe. 
Chanfrein étroit. 

Lèvres : Très sèche, la supérieure couvrira tout juste l'inférieure. L'inférieure ne présentera pas de 
commissure labiale marquée. Fines, tendues et avec des muqueuses foncées. 

Mâchoires/Dents : Dents fortes, blanches et saines. Articulé en ciseaux. Canines très développées. 
Toutes les prémolaires sont présentes. 

Yeux : Petits, obliques, en amande; de préférence foncés, de couleur noisette. Le regard est calme, 

doux et réservé. 

Paupières : Peau fine et muqueuses foncées. Appliquées très étroitement sur le globe oculaire. 

Oreilles : A large base, triangulaires, charnues en leur premier tiers et plus fines et minces jusqu'à la 
pointe qui sera arrondie. Insérées haut. Quand l'attention du sujet est éveillée, elles sont à demi dres-
sées en leur premier tiers avec les pointes pliées, dirigées latéralement. Au repos, elles sont "en rose", 
appliquées contre le crâne. Quand on exerce une traction, elles arrivent très près de la commissure 
des deux lèvres. 

Palais : De la couleur des muqueuses avec des crêtes très marquées. 

COU : Long, ovale en coupe, aplati, svelte, fort et souple. Etroit en sa portion crânienne, s'élargissant 
légèrement en sa portion postérieure. Ligne supérieure légèrement concave. Ligne inférieure quasi 
rectiligne avec une légère convexité centrale. 

TRONC : 

Vue d'ensemble : Rectangulaire, fort et souple. Donnant un aspect de robustesse, d'agilité et d'endu-
rance. Ample développement de la cage thoracique; ventre très relevé; 

Ligne du dessus : Avec une légère concavité du dos et une convexité du rein. Sans cassure brusque 
et sans oscillations pendant le mouvement, donnant l'impression d'une grande élasticité. 

Garrot : Peu marqué. 

Dos : Droit, long et bien défini. 

Rein : Long, fort, pas très large et avec un bord supérieur arqué; 

musculature compacte et longue, donnant une impression d'élasticité et de vigueur. La hauteur du rein 
en sa partie centrale peut dépasser la hauteur au garrot. 

Croupe : Longue, puissante, en son pupitre. Son inclinaison sur l'horizontale dépasse 45'. 

Poitrine : Puissante, quoique pas très large; bien descendue, sans atteindre le coude et très profonde 

en son extension jusqu'aux côtes flottantes. Pointe du sternum marquée. 

Côtes : Les côtes sont plates avec de larges espaces intercostaux. Les côtes doivent être bien visibles 
et marquées. Le périmètre thoracique sera légèrement supérieur à la hauteur au garrot. 

Ventre et flancs : Ventre brusquement relevé après le sternum; levretté. 

Plis des flancs courts et secs et flancs bien développés. 
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QUEUE : Forte à la racine et attachée bas, elle s'allonge entre les jambes en étant bien en contact 
avec celles-ci. Elle va en s'affinant progressivement jusqu'à sa terminaison en pointe très fine. 

Elle est souple et très longue; elle dépasse largement le jarret. Au repos, elle tombe en faucille avec 

un crochet terminal plus marqué et incliné latéralement. Ramenée entre les jambes avec un crochet 

terminal touchant quasi le sol en avant des membres postérieurs, elle réalise un des aspects qui con-
fèrent le plus de typicité à la race. 

MEMBRES 

MEMBRES ANTERIEURS : 

Aspect d'ensemble : Antérieurs en aplombs parfaits, fins, droits et parallèles. Métacarpes courts et 
fins . Pieds de lièvre. 

Epaules : Sèches, courtes et obliques. L'omoplate doit être sensiblement plus courte que le bras. 

Bras : Long, plus long que l'omoplate, très musclé, avec des coudes libres quoique bien appliqués 
contre le tronc. 

Avant-bras : Très long, droit et parallèle ; ossature bien définie, avec des tendons bien marqués. 

Coussinets (tubercules) du carpe très développés. 

Métacarpe : Légèrement oblique, fin et court. 

Pieds antérieurs : De lièvre. Doigts serrés et bien cambrés. Phalanges longues et fortes. 

Tubercules et coussinets plantaires durs et bien développés. 

Membrane interdigitale d'un développement modéré et ongles bien développés. 

Angulations : Angle scapulo-huméral 110° 

Angle huméro-radial 130° 

MEMBRES POSTERIEURS : 

Aspect d'ensemble : Puissants, ossature bien définie, musclés, avec des muscles longs et bien déve-
loppés. Parfaitement d'aplomb avec des angles corrects. Jarrets bien marqués ; métatarse court et 

vertical. 

Pieds de lièvre avec des doigts relevés haut. Les postérieurs donnent l'impression de puissance et 
d'agilité dans l'impulsion. 

Cuisses : Très fortes, longues, musclées et toniques. Le fémur approchant le plus possible de la verti-
cale. Vues par l'arrière, elles montreront au premier coup d'oeil une musculature très marquée. 

Larges, aplaties et puissantes ; la longueur de la cuisse mesure les 1/4 de celle de la jambe. 

Jambe : Très longue et d'ossature définie et fine. Musclée en sa partie supérieure; moins musclée en 

sa région inférieure, avec des veines et des tendons nettement visibles. 

Jarrets : Bien marqués avec le tendon d'Achille nettement visible qui doit être très développé. 

Métatarse : Fin, court et vertical. 

Pieds postérieurs : De lièvre, à l'égal des antérieurs. 

Angulations : Angle coxo-fémoral 110° 

angle fémoro-tibial 130° 

angle du jarret dépassant 140°. 
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ALLURE : L'allure typique est par nature le galop. Le trot doit être allongé, rasant, élastique et puis-
sant. Pas de tendance à se traverser ni à l'amble. 

PEAU : Appliquée intimement sur le corps en toutes ses parties, solide et souple, de couleur rose. 
Les muqueuses doivent être foncées. 

ROBE 

POIL : Serré, très fin, court, lisse; réparti sur toute la surface du corps jusqu'aux espaces interdigi-

taux. Légèrement plus long à la partie postérieure des cuisses. 

La variété à poil dur demi-long présente une dureté plus grande et une longueur de poil qui peut être 
variable; quoique toujours réparti uniformément sur tout le corps il tend à former barbe et mous-

taches au museau et sourcils et toupet à la tête. 

COULEUR : Toutes les couleurs sont admises. Les couleurs suivantes sont considérées comme les 
plus typiques, par ordre de préférence : 

�  Fauves et bringés plus ou moins foncés, bien pigmentés. 

�  Noirs. 

�  Tachetés de noir, foncés et clairs. 

�  Alezans brûlés. 

�  Cannelle. 

�  Jaunes. 

�  Rouges. 

�  Blancs. 

�  Avec marques blanches et pies. 

TAILLE : 

Hauteur au garrot :Mâles de 62 à 70 cm. 

Femelles de 60 à 68 cm. 
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LE GALGO 

Résumé des caractéristiques 
Caractéris�ques générales: 

Chien de chasse au lièvre à la course dans son pays d'origine, le Lévrier espagnol est 

d'une élégance noble mais qui n'a rien de sophis�qué. Sec et souple, pourvu d'un très 

long fouet qui cons�tue sa caractéris�que la plus visible, il est de grande taille (60-70 

cm). C'est un compagnon à la fois intelligent, discipliné, calme et sociable. A la 

chasse, le Lévrier espagnol fait preuve d'une grande énergie et de vivacité, il est coura-

geux et résistant.  

Le galgo a une belle musculature et une silhoue(e élégante, soulignée par une tête fine 

et allongée, un poitrail profond, un ventre bien levre(é et un long fouet tombant en fau-

cille au repos. 

Son allure typique est, par nature, le galop. Le trot doit être allongé, rasant, élas�que et 

puissant. 

Il existe deux variétés de galgos : 

L'une à poil serré, très fin, court, lisse, répar� sur toute la surface du corps, jusqu'aux 

espaces interdigitaux. Légèrement plus long à la par�e postérieure des cuisses. 

L'autre, appelée « barbudo », à poil dur mi-long - mais ce(e longueur peut varier - 

toujours répar� uniformément sur tout le corps. Le Galgo barbudo porte souvent barbe 

et moustaches, il a des sourcils très fournis et un toupet sur la tête. 
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Toutes les couleurs sont admises mais les nuances suivantes sont considérées comme 

les plus typiques, par ordre de préférence : 

• fauve et bringé (couleur claire, avec des rayures noires et parfois des taches 

blanches) plus ou moins foncé 

• noir 

• tacheté noir, foncé et clair 

• alezan brûlé 

• cannelle 

• jaune 

• rouge 

• blanc 

avec marques blanches et pie. 

HISTORIQUE: Le Galgo est connu dans l'an�quité par les romains mais son arrivée et 

son implanta�on dans la péninsule ibérique sont probablement très antérieures à 

ce(e époque. Il est issu des lévriers celtes à poil dur qui ont été croisés avec des lé-

vriers arabes à poil court pendant l'invasion musulmane, ce qui explique les deux va-

riétés de poil. Très apprécié depuis le Moyen Âge pour ses qualités de chasseur de 

lièvre, il est le seul lévrier européen à être encore u�lisé actuellement pour la chasse 

dans son pays d'origine.  

CARACTÈRE ET ÉDUCATION: 

Le Lévrier espagnol s'éduque 

sans problème. De caractère 

sérieux et à l'occasion réser-

vé, il est également affec-

tueux et tolérant. Il apprécie 

la compagnie des enfants.  

ALIMENTATION ET SANTÉ: 

Peu difficile sur le plan de la 

nourriture, le Lévrier espa-

gnol s'accommode bien d'une 

alimenta�on industrielle, 

équilibrée et adaptée à ses 

dépenses physique et physiologique (croissance, gesta�on, etc.).  

VIVRE EN VILLE: Le Galgo s'adapte très bien à la vie en ville à condi�on de pouvoir être 

lâché pour courir dans un endroit sans risque environ une heure par jour. La vitesse 

est, pour ce coureur de fond, une détente indispensable, que ce soit en liberté ou lors 

d'une poursuite à vue sur leurre.  
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LE PODENCO 

Le Standard 
Standard F.C.I. N°89 / 04.02.2000 / F 

PODENCO D’IBIZA (Podenco Ibicenco) 

TRADUCTION : Mise à jour par le Dr. Paschoud. 

ORIGINE : Espagne (Baléares). 

DATE DE PUBLICATION DU STANDARD D’ORIGINE EN VIGUEU R : 26.05.1982 

UTILISATION : Le Podenco s’emploie surtout pour la chasse au lapin sans fusil, de jour comme de 
nuit. Il le fait facilement lever, même en des endroits à végétation abondante, grâce à la finesse de 
son odorat que, avec l’ouïe, il utilise plus que la vue. Par son agilité et son astuce, il capture rapide-
ment le gibier, surtout quand il chasse avec d’autres chiens. Quand un chien a levé le gibier, les 
autres l’entourent à une certaine distance en guettant son passage. Ils aboient seulement quand ils 
voient ou entendent le gibier et quand ils l’ont bloqué. Tous indiquent et arrêtent le gibier en agitant 
la queue ; ils rompent facilement leur position d’attente. Ils sont également utilisés pour le lièvre et le 

gros gibier. Ce sont de bons rapporteurs. Sauf exception, pour former une meute on emploie des 
chiennes et, au plus, un seul mâle, car les mâles ne collaborent pas entre eux pendant la chasse et 
sont querelleurs. Quand une meute a pris quelques milliers de lapins, il arrive que l’un ou l’autre des 
chiens qui la composent ne chasse plus avant d’avoir pris un long repos ; l’expression espagnole 
« s’enconiller » décrit ce phénomène. 

CLASSIFICATION F.C.I. : Groupe 5 Chiens de type Spitz et de type primitif.  
Section 7 Type primitif-chiens de chasse. 
Sans épreuve de travail. 

BREF APERCU HISTORIQUE : Cette race est originaire des îles de Majorque, Ibiza, Minorque et 
Formentera, où elle est connue sous le nom de « Ca Eivissec ». Elle est assez abondante en Cata-
logne, Valence, Roussillon et Provence, où elle est connue sous les noms de Mallorquí, Xarnelo, 
Majorquais, Charnegue, Charnegui, et chien des Baléares. Ces chiens furent probablement appor-
tés dans ces îles par les Phéniciens, les Carthaginois et, éventuellement, par les Romains. 

Il s’agit donc d’un type de chien primitif et rustique, une des plus anciennes races connues dont on 
peut voir la représentation dans les tombes de pharaons et sur des pièces de musées, ce qui en fait 
remonter l’origine à 3400 ans A.JC. 

PROPORTION IMPORTANTE : La longueur, de la pointe du museau aux yeux, est égale à la dis-
tance entre ceux-ci et l’occipital. 

TETE 

DESCRIPTION D’ENSEMBLE : Tête longue, étroite, en forme de cône tronqué près de sa base, 
extrêmement sèche, plutôt petite par rapport au corps. 

REGION CRANIENNE : 

Crâne : Dolichocéphale ; long et plat ; crête occipitale saillante ; front étroit et plat. 

Stop : Peu marqué. 
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REGION FACIALE : 

Nez : Légèrement convexe, de couleur chair ; narines bien ouvertes. 

Museau : Proéminent, il dépasse la mâchoire inférieure. Il est étroit et 

long, de couleur chair en rapport avec la robe. 

Lèvres : Fines, serrées, de couleur chair. 

Dents : En parfaite opposition, blanches, bien placées ; articulé en ciseaux. 

Yeux : Obliques, petits, de couleur ambre clair, rappelant la couleur du caramel, l’ambre pouvant 
être plus ou moins intense, selon la couleur de la robe. Le regard très intelligent, sans grande no-
blesse, timide et méfiant. 

Oreilles : Toujours raides ; très mobiles, elles sont dirigées vers l’avant ou horizontalement sur les 

côtés, ou dressées vers l’arrière, ou vers le haut quand le chien est excité ; le centre de leur base 

est situé au niveau des yeux. Leur forme correspond à un losange allongé coupé au tiers de sa 
grande diagonale. Fines, sans poils à l’intérieur de la conque ; de grandeur moyenne, pas exagé-

rée. 

COU : Très sec, tant à sa face inférieure qu’à sa face supérieure. Sa longueur est le quart de celle 
du corps. Légèrement arqué, musculeux. 

La peau est tendue, lisse, sans fanon. Le poil est habituellement plus long et plus épais dans la 
région basse de l’encolure ; cela se remarque surtout chez la variété à poil lisse. 

CORPS : L’aspect général du corps est symétrique, sub-convexe et médioligne, de dimensions 
assez égales, rassemblé, légèrement plus long que haut sans avoir de donnée fixe de cette diffé-
rence. 

Garrot : Détaché, haut, sec et long 

Dos : Droit, long et flexible. Musculature forte mais plate. 

Rein : Arqué, de longueur moyenne, fort et puissant 

Croupe : En pupitre, dotée d’une musculature très puissante et ferme, avec une ossature visible. 

Poitrine : Profonde, étroite et longue, n’arrivant pas jusqu’au niveau des coudes ; le sternum forme 

un angle très aigu et proéminent ; côtes plates. 

Ventre : Relevé, mais non levretté. 

QUEUE : Attachée bas ; espiée ; longue. Quand on la passe entre les jambes, elle doit arriver à la 

colonne vertébrale ; un peu plus grosse à la racine, elle va en s’affinant progressivement. Au re-

pos, elle tombe naturellement ; en action, en forme de faucille, de courbure plus ou moins fermée ; 

on préfère qu’elle ne soit pas dressée ni exagérément enroulée sur le dos. 

MEMBRES 

MEMBRES ANTERIEURS : L’avant-main est d’aplomb, symétrique. Vus de face, les bras seront 
très rapprochés. Ensemble rassemblé, avec de longues pattes donnant l’impression d’un animal 
léger, agile et cependant robuste. 

Epaules : Omoplates obliques, solides et libres en leurs mouvements. 

Bras : Très longs, droits et solides, très serrés. 

Coudes : Amples et bien démarqués, situés dans un plan parallèle au plan médian du corps. Ja-
mais détachés. 
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Avant-bras : Larges à leur extrémité inférieure. 

Métacarpe : Puissant, solide, large, bien droit. 

MEMBRES POSTERIEURS : D’aplomb, muscles longs, solides et secs, plats. 

Jarrets : Coudés, larges, près de terre (bas), en aplombs corrects, tournés ni en dehors ni en de-
dans. 

PIEDS : Tendance au pied de lièvre ; doigts longs et serrés, espaces interdigitaux bien garnis de 

poils ; ongles très solides et généralement blancs, parfois correspondant à la couleur du poil ; 

coussinets très résistants. 

ALLURES : L’allure préférée est le trot en suspension ; le galop est très rapide , donnant une im-

pression de grande agilité. 

PEAU : Tendue, bien appliquée au corps ; d’une pigmentation rosée, elle peut être d’une autre 

couleur dans les régions où la couleur de la robe est différente. 

ROBE 

POIL : Lisse, dur ou long. 

�  Le poil lisse ne doit pas être soyeux, mais bien résistant et brillant. 

�  Le poil dur doit être rêche, bien fourni, un peu plus court sur la tête et sur les oreilles, plus long à 
la face postérieure des cuisses et inférieure de la queue ; la barbe est très recherchée. Le poil long 

est plus doux, doit avoir au moins 5 cm de long et être très abondant sur la tête. 

COULEUR : De préférence blanc et rouge, unicolore blanc, ou rouge. 

Quoiqu’elle ne soit pas admise chez le poil lisse , la couleur fauve pourra être admise pour autant 
qu’il s’agisse d’un sujet extraordinaire. 

TAILLE : 

Hauteur au garrot : Chiens : de 66 à 72 cm 

Chiennes : de 60 à 67 cm. 

Sans rigueur excessive, on peut accepter des tailles proches du standard à la condition que pro-
portions et esthétique soient respectées. 
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LE PODENCO 

Résumé des caractéristiques 
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:  Ce Lévrier primi�f de taille plutôt grande, svelte et 

très agile, fut un chasseur de gazelles puis de lapins dès l'an�quité. Le Podenco est 

rus�que, étoffé, avec une cage thoracique très développée. Sa longue encolure, sa 

tête fine et triangulaire, ses grandes oreilles dressées et pointues, ses yeux couleur 

bronze contribuent à son air mystérieux. 

Sa robe blanche et rouge peut être en�èrement blanche ou rouge, le plus souvent à 

poil court, serré et luisant. Il existe aussi des podencos à poil long et dur.  

HISTORIQUE:  Le Podenco descend du Tesem, chiens des Pharaons, dont les statues 

ont été retrouvées dans les pyramides et qui personnifia Anubis, le Dieu des morts. 

On le retrouve plus tard aux Baléares où il est u�lisé pour chasser le lapin et a la par-

�cularité d'indiquer la localisa�on du gibier en tapant du pied sur le sol.  

CARACTÈRE ET ÉDUCATION:  De caractère indépendant, Le Podenco semble distant 

et n'accordera sa fidélité qu'en échange de beaucoup d'affec�on. Sa pa�ence inalté-

rable fait de lui un chien docile, tant avec les adultes que les enfants.  

ALIMENTATION ET SANTÉ:  Il faut éviter la suralimenta�on qui le rendrait trop lourd. 

Sa gourmandise dépasse de très loin ses besoins. La quan�té de nourriture est à mo-

duler selon son ac�vité physique et sa physiologie (en croissance, en gesta�on, etc.). 

Une nourriture industrielle adaptée lui convient.  

VIVRE EN VILLE:  Malgré 

ses origines rus�ques de 

chien de meute, le Po-

denco est un chien 

calme qui adore le con-

fort d'un logis douillet. il 

s'adaptera parfaitement 

à la vie citadine si vous 

lui accordez de longues 

promenades quo�-

diennes (2 heures par 

jour en 3 promenades). 

Donnez lui, dès son plus jeune âge, l'occasion de courir, par exemple dans un club de 

poursuite à vue sur leurre (PVL). 
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LE PODENCO 

Les différents types de Podenco 
PODENCO D'IBIZA 
Avec ses grandes oreilles dressées, sa tête sculptée, le podenco ibizenco ou lévrier des 

Baléares est l’une des races méditerranéennes les plus impressionnantes. Enjoué, 

athlète élégant, sensible et très affectueux, le podenco d’Ibiza est modérément grand 

(M 60-66 cm, 22 kg/  F 57-63 cm, 19 kg). Il est  élevé pour la chasse au pe�t gibier 

principalement (à la vue, à l’ouïe, et à l’odorat). Ce chien de type lévrier bien que clas-

sé dans le groupe 5 (chiens primi�fs) contredit la piètre opinion répandue quant à 
l’intelligence des lévriers. En plus de son intelligence qui ravira les amateurs de sports 
canins, sa très grande loyauté envers son maître, sa pa�ence avec les enfants, son ca-
ractère « facile » en font un chien idéal dans un cadre familial. Il peut cependant se 
montrer méfiant à l’égard d’étrangers mais pas vraiment �mide. Les podencos à 
l’adop�on ont bien sûr souffert. Il faudra donc parfois un peu de pa�ence pour lui 
rendre sa confiance naturelle, mais il est dès le départ dépourvu de toute agressivité 
envers l’humain, bien au contraire. Le podenco ibicenco se dis�ngue par sa grâce ex-
traordinaire. Il fera la joie de l’esthète qui ne se lassera jamais d’admirer les virevoltes 
de son  « Noureev » canin.  
L’origine de la race reste mystérieuse. Elle est très ancienne : des restes momifiés et 
des œuvres d’art égyp�ennes représentent ces chiens déjà prisés par les Pharaons. 
Des artefacts retrouvés dans des tombes datant de 3000 ans AC montrent des chiens 
morphologiquement iden�ques au podenco mais disparus aujourd’hui d’Égypte. 
Tradi�onnellement originaires des Iles Baléares (Ibiza), ces chiens y auraient  été ame-
nés par des marchands carthaginois ou phéniciens en provenance d’Égypte entre 800 
et 600 ans A JC. 
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Dans sa terre d’origine (Baléares), la race a été préservée jusqu’aujourd’hui, le résul-

tat de  condi�ons de vie très difficiles et d’une sélec�on très rigoureuse des plus 

aptes à la chasse…Encore aujourd’hui, ces chiens restent des ou�ls de travail – 

chasse. Comme les galgos, ils n’ont pas le statut d’animal de compagnie en Espagne. 

Et c’est bien là le problème car quand ils ne sont plus/pas aptes à chasser….galgos et 

podencos  subissent un sort terrible. Avec une circonstance aggravante par rapport 

aux galgos. Fort peu connus du grand public, les podencos  ont encore moins de 

chances que les galgos d’être sor�s in extremis des pererras. Leur sort est de mourir 

dans des condi�ons inacceptables après avoir subi un martyr. D’où l’importance de la 

sensibilisa�on du public aux caractéris�ques de ce(e race méconnue en Europe, aux 

condi�ons de leur vie et de leur mise à mort en Espagne et à l’énorme poten�el de 

ce(e race comme chien de compagnie.  

Ce magnifique athlète par ailleurs très intelligent est apte à différents sports canins 

qui ont l’avantage de le faire courir. Il répugne cependant à apprendre à s’asseoir ou 

à se coucher s’il ne dispose pas d’un coussin épais ou d’un panier bien rembourré. 

Ce n’est pas de la mauvaise volonté : un sol dur est fort inconfortable pour un chien 

aussi mince. Sa très faible masse graisseuse explique aussi qu’il s’accommode très 

bien d’un manteau chaud pour l’hiver. 

Le lévrier des Baléares est un chien très robuste malgré sa finesse. Son espérance de 

vie est de l’ordre de 12 à 15 ans. Il n’a pas de problèmes de santé par�culiers mais 

exige des précau�ons en cas d’anesthésie et de traitement an�puces. Il est en effet 

hypersensible aux barbituriques (Rompen, Halothane) qui l’exposent à un risque 

mortel. Il est aussi hypersensible aux produits an�puces comprenant de la pyré-

thrine (choisir la formule qui en con�ent le moins). La prudence (surveillance) est re-

commandée en cas d’administra�on d’acepromazine (calmivet).  

En résumé 
Un chien au physique et au 

caractère peu banals. Un 

physique surprenant. On 

adore ou on déteste mais il 

ne laisse pas indifférent. Les 

enfants le prennent souvent 

pour une biche, voire une 

chèvre. Quoiqu’il en soit, ce 

clown qui fait si bien passer 

ses sen�ments dans son re-

gard vous comblera et vous 

le lui rendrez bien. 
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PODENCO DES CANARIES 
On l'emploie à la chasse au lapin, et, dans ce but, il s'adapte parfaitement aux mul-

�ples irrégularités du terrain en employant son flair prodigieux, sa vue et son ouïe. Il 
supporte aisément les températures élevées et est capable de chasser de la pointe du 
jour à la tombée de la nuit. Grâce à son flair et a son ouïe, il est capable de détecter la 
présence de lapins au fond des fentes naturelles du terrain, dans les lézardes des 
murs, dans les tas de cailloux en bordure des terres labourées, dans les tuyaux volca-
niques et dans les buissons épineux. Sa survivance extraordinaire est sans doute due a 
ses dons de chasseur qui l'ont rendu irremplaçable tout au long des siècles. C'est prin-
cipalement un chien pisteur qui ne doit ni aboyer ni a(raper le gibier pendant son tra-
vail au flair. On l'u�lise aussi à la chasse combinée avec le furet, modalité de chasse 
autorisée aux 
îles. Il prend habituellement les lapins dans la gueule. 
Aux îles Canaries, dont il est originaire, il est connu sous le nom de Podenco Canario. 
On le rencontre fréquemment sur toutes les îles, tout spécialement les plus grandes, 
sur l'île de la Grande Canarie et sur l'île de Ténériffe. Le Podenco Canario est un chien 
d'origine égyp�enne qui fut probablement importé aux îles Canaries par les Phéni-
ciens, les Grecs, les Carthaginois et par les Égyp�ens eux-mêmes. C'est une des race 
les plus anciennes qui existe, puisqu'on trouve de nombreux ves�ges (gravures, sta-
tures, bas-reliefs) dans les tombes des pharaons et dans les musées comme le Louvre 
ou le Bri�sh Museum. Ce(e race date d'environ sept mille ans. 
C'est un chien de taille moyenne, longiligne, élancé, léger et extrêmement résistant. 
Le squele(e est bien développé. L'absence de couche de graisse permet de discerner 
le gril costal, la colonne vertébrale et les os de la hanche. La musculature est dévelop-
pée au plus haut degré, sèche; les contrac�ons des muscles sont visibles àtravers la 
peau. 

Légèrement plus long que 
haut. Poitrine bien déve-
loppée sans descendre 
jusqu'au coude. Museau 
légèrement plus long que 
le crâne. 
Courageux, nerveux, agi-
té et d'un dynamisme ar-
dent; imposant, mais ab-
solument pas agressif. 
A(aché avec abnéga�on 
a son maître, il supporte 
les journées les plus ri-
goureuses sans la 
moindre défaillance. 
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PODENCO PORTUGAIS 
Chien de type primi�f, il descend probablement des chiens anciens importés dans la 

Péninsule ibérique par les Phéniciens et les Romains pendant l'An�quité Classique. 

Par la suite, la race a évolué grâce à l'apport de chiens qui accompagnaient les 

Maures lors des invasions du 8ème siècle. Ce chien s'est adapté au terrain et au cli-

mat portugais pour devenir celui qui est connu de nos jours sous le nom de « chien de 

garenne portugais». Son u�lisa�on à travers les siècles a fait évoluer sa morphologie; 

la pe�te variété a été sélec�onnée depuis le 15ème siècle pour servir de ra�er sur les 

caravelles de la marine portugaise. 

La tête est de forme pyramidale quadrangulaire, avec des oreilles dressées; la queue 

est en forme de faucille. Bien propor�onné, de construc�on solide et bien musclé. 

Très vif et intelligent; sobre et rus�que. Il existe en trois tailles et deux variétés de 

poil : ras et dur. 

 

Grand Podenco: U�lisé pour la chasse au 

grand gibier. 

Podenco Moyen: Connu aussi sous le 

nom de « chien de garenne », son ap�-

tude naturelle pour la chasse aux lapins 

est bien exploitée; il chasse soit en 

meute ou en solo. 

Pe�t Podenco: U�lisé pour chasser des 

lapins dans les trous ou dans les rochers. 

Toutes les variétés sont aussi u�lisées 

comme chiens de garde et de compa-

gnie. 

 

 

LE PODENCO ORITO  
Originaire d'Andalousie, la race a tendance à disparaître.  
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PODENCO ANDALOU 
Le Podenco Andaluz est un chien plus trapu, mais très agile et très affectueux envers 

les hommes. Il peut être à poils lisses et à poils durs, toujours en rouge avec un peu 

de blanc. Le Podenco Andaluz est une race qui présente trois tailles différentes et 

dans chaque taille il y a trois variétés de poils différents. 

Les tailles sont  

- Podenco Andaluz de grande taille  

- Podenco Andaluz de taille moyenne 

- Podenco Andaluz de pe�te taille 

Le poil peut être 

- Type dur et long 

- Type soyeux et long 

- Type ras (court et fin) 

Le Podenco Andaluz est un animal qui pour son odorat et son ins�nct developpé 

pour la chasse est capable d’affronter avec plein succès soit la recherche du lapin 

dans les buissons , soit la capture du sanglier et il est aussi un bon rapporteur du ca-

nard dans l’eau. Si à ce(e capacité on ajoute l’agilité et l’extraordinaire résistance, on 

se trouve devant un animal excep�onnellement doué pour la chasse. 

Le podenco andalou de pe�te taille est appelée Maneto. Il est spécialisé dans la 

chasse aux lapins. Très résistant, agile, fin, rapide, il peut entrer dans les terriers. Il 

est considéré comme un bon animal de compagnie. 

Il est très intelligent, noble, sociable et toujours a(en�f. Les justes réac�ons aux s�-
mula�ons démontrent un caractère vivace et équilibré. Très affectueux, docile et 

loyal avec le propriétaire, il interrompt ce(e rela�on en cas de puni�on injuste. Tout 

cela lui confère une grande capacité d'entrainement. 
C’est un chien né pour la chasse, avec un excellent odorat, très résistant à la fa�gue, 

qui n’a peur de rien, méthodique et rapide dans la recherche, avec un air joyeux en 

poursuite, soit dans la chasse majeure que mineure, car il est un excellent rappor-

teur de poil et de plume soit dans l’eau qu’en terrain accidenté.  
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Le podenco campanero  
 Il est le plus massif et robuste des 

podencos. Il est u�lisé dans les reha-

las en Espagne pour la chasse au 

gros gibier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le podenco andaluz maneto  
Un tout court sur pa(es !!! Probable-

ment issu d'un croisement avec un teck-

el, il y a 2-3 siècles. 

Ce sont des chiens très expressifs et leurs 

yeux ambres à verts font fondre les 

âmes.  

 

 

 

 

 

 

Vous entendrez et lirez beaucoup de choses fausses sur le caractère du podenco par 

exemple qu'il est un chien hyperac�f, qu'il ne peut pas vivre en appartement, qu'il 

est ingérable...  

Alors oui c'est un chien de chasse et comme tout chien de chasse, s'il a un fort ins-

�nct, le rappel sera parfois difficile.  

Mais cela existe également dans toutes les races de chiens  !  

Il est malheureusement moins sauvé de l'enfer espagnol alors qu'il subit les mêmes 

tortures... Que le galgo. Le podenco est parfois cabochard, ludique, ac�f ou calme...  

Mais il reste un lévrier, avec ce(e sensibilité toute par�culière.  

Il est juste magnifique et merveilleux.  

 

En Espagne, hélas, on ne choisit pas des podencos comme chiens de 
compagnie et personne ne voudrait jamais adopter un podenco. C'est 
pourquoi ils doivent vivre dans des refuges espagnols, dès qu'on les a 

sauvés. En Espagne ils sont regardés comme des chiens 
« inadoptables ».  
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Galgos sur une fresque à l'ermitage 

mozárabe de San Baudilio  

 

 

 

 

       Galgos chassant près des chevaux  

Les chasseurs dans la neige,       La par�e de chasse, Goya 

Pieter Brueghel l'Ancien.   

   

 

   

   

    

QUELQUES ILLUSTRATIONS 


