
SOS PODENCO RESCUE (NIF : G98599574)  
 

LE PODENCO 
 

Qui est-il ? Est-ce vraiment un chien pour vous ? 

_ 

LE LIEN  

L’exigence du primitif dans le lien de confiance. Ca veut dire quoi exigeant ?  

En énergie et comportement canin on constate, quatre types de lien généraux à l’homme. L’absorption, la 

copie, le don et la protection. Vous êtes un humain qui manque de confiance en lui : Certains types comme 

les retrievers absorbent, et vont tenter de vous soigner, quitte à prendre vos maux. D’autres, comme les 

bergers, copient, et vont créer progressivement les mêmes réponses émotionnelles que vous. Et il y a les 

primitifs, qui eux se protègent, et coupe le lien afin de ne pas affecter leur grande sensibilité. Il y a bien sûr 

des exceptions, car l’individualité prime, mais ce sont des schémas récurrents.  

Ce qu’il faut donc comprendre c’est qu’on ne peut pas choisir de prendre un podenco si on est pas quelqu’un 

de confiant, de stable, de calme. Si on est pas posé et droit dans ses gestes, sa voix, ses émotions, sa 

confiance en nous. Parce que si vous n’êtes pas un repère de confiance stable jusque dans vos émotions, 

votre podenco ne vous fera jamais confiance. Confiance n’est pas affection, il acceptera sans doute votre 

proximité, vos caresses. Mais vous ne serez jamais son référent en toute circonstance. Et c’est dangereux. 

Cela peut créer des insécurités, et bien d’autres troubles.  

Il faut aussi comprendre que gagner la confiance d’un podenco, c’est long. Comme j’ai pu en discuter avec 

des référents de husky, ou d’akitas, le lien s’établit dans la durée, sur plusieurs années, en ayant eu 

l’occasion répétée de leur prouver que l’on était digne de confiance. Qu’on gère bien l’environnement, que 

leurs besoins sont respectés, les interactions positives, riches, qu’on ne les laisse pas se mettre en 

difficulté, que notre cadre est immuable mais appris dans la douceur et le respect.  

Le podenco est un égal, un binôme. Il est fier, il ne se considère lui-même pas vraiment comme un chien, 

alors on oublie toute éducation dans la douleur ou la contrainte. Pour autant il convient d’être cohérent et 

inflexible, parce qu’ils sont terriblement opportunistes. Alors on joue, on les séduits, on les redirigent. On 

avance toujours dans le respect, et surtout, on oublie pas de les éduquer. Oui, ils vont pouvoir apprendre 

des choses, même si c’est plus long, même si c’est par des moyens détournés. Mais il faut comprendre que 

ce ne sont pas des chiens qui vivent pour nous faire plaisir, non. Par contre, pour l’humain qui aura prouvé 

sa valeur, le lien est incroyable. Ils communiquent avec beaucoup de subtilité, ils observent, nous 

anticipent. Ils n’attendent pas la demande, ils créent une situation dans laquelle chacun se sent bien. Ils 

nous connaissent mieux que nous-même et nous obligent à devenir meilleur. Il sont attentifs, et surtout 

d’une fidélité infinie. C’est long, oui. Mais quand on aime ce rapport au chien, subtile, profond, dans la remise 

en question, alors est comblé. Ils sont de piètres chiens de travail, mais ils sont de merveilleux binômes de 

vie. Des élévateurs de conscience d’un amour infini.  
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L’EXTERIEUR 

 

Ce n’est pas seulement un lévrier, ses origines anciennes et son comportement rustique font de lui un primitif 

de chasse.  

C’est-à-dire un chien sélectionné depuis des milliers d’années pour chasser. Et chasser en autonomie, dans des 

territoires arides.  

C’est un chien proche de son environnement, il a besoin de nature, d’exploration. De pister, de traquer. Le nez 

au sol, les sens en alertes, la nature est pour lui le plus beau des terrains de jeu.  

Ce sont des chiens autonomes émotionnellement, solides. Ils ne marquent pas facilement, et s’adaptent vite. 

Pour résumer, dès que le podenco est dehors, il retrouve tout ce qu’il y a de plus rustique en lui.  

Alors concrètement, ça veut dire quoi, dans la vie de tous les jours ? Ça veut dire que vous oubliez l’idée d’avoir 

un chien qui vous attend en balade, et qui vous regarde toutes les deux minutes. Vous oubliez l’idée d’avoir un 

chien qui va naturellement suivre les chemins, les sentiers, vous, ou votre cheval. Ce sont des chiens qui de par 

leur capacité à partir vite, et loin, vont se mettre en danger. Parce que notre vie moderne, faite de route, de 

piège, de poison, des autres, des vols, ne peut pas correspondre à cette nature exploratrice et déterminée.  

C’est un chien qui ne pourra pas être détaché partout, pas tout le temps. Certains pourront l’être plus facilement, 

d’autres jamais. Les petites races (andalous, portugais) ayant été sélectionnées pour plus de docilité, et 

proximité de l’homme dans la chasse, seront bien plus faciles pour des premiers adoptants. 

Le podenco est donc un compagnon de balade particulier. On ne laisse pas faire sa vie, nez sur le téléphone, en 

espérant qu’il garde un œil sur nous, non. On apprend à rentrer dans son monde. Même au bout d’une longe, ou 

d’une ligne de trait. On change notre perception du chien, et on le laisse nous guider. Regarder la nature avec 

ses yeux, c’est y trouver des choses merveilleuses. Oublier les sentiers, et les environnements pauvres, pour 

chercher comme lui les plus belles énergies.  

C’est accepter de travailler son lien à nous dans la durée, c’est accepter qu’il y aura des jours et des balades en 

libertés, et des semaines attachés. 

Attaché ne veut pas dire privé de liberté, pas si vous êtes deux à vous perdre, à explorer. Pas si la longe est 

grande, le rythme soutenu. Pas si les balades sont riches, variées, intenses. Pas si la longe est un lien entre 

vous, et non pas une entrave.  

Avoir un podenco c’est accepter de changer son regard sur les balades, l’extérieur. C’est accepter de faire passer 

d’abord la sécurité, et de d’apprendre à se suivre et se guider, explorer mais garder le lien, se canaliser, et non 

pas sur des mois, mais sur des années. 
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A L’INTERIEUR / AVEC LES AUTRES / L’ADOPTION 

 

J’en arrive à mon côté préféré du podenco. Le lévrier qui est en lui, et qui se révèle une fois qu’il rentre dans un 

lieu douillet. Ce sont des divas de divan. Si certains individus aiment leur coin au calme, ils sont majoritairement 

proche de l’homme, et aimeront se blottir sous un plaid, contre vous. Peu aboyeur et patient, ils apprécieront les 

journées siestes. Le podenco n’aime pas la pluie, ni le froid, alors les dimanches pluvieux seront bien plus 

appréciés sur le canapé. Pas trop tôt, pas trop tard, pas trop vite, le podenco aime prendre son temps. Et pour 

cela il convient à merveille à des gens qui aiment d’égale manière la randonnée que la sieste.  

C’est un chien joyeux, mais délicat. Snob, mais doux.  

Il est discret mais observateur, extrêmement opportuniste. On évitera de lui laisser de la nourriture sous le nez…  

Avec les autres, il est formidable. Si le primitif aime jouer bruyamment et brusquement, il sait s’adapter et 

communique très bien avec ses congénères. Les plus jeunes auront sûrement besoin d’être cadré dans 

l’excitation, mais ce sont des chiens qui fuient le conflit. Ils sont nés et on grandit en « meute », la cohabitation 

avec des congénères est assez évidente pour eux.  

 

Attention toutefois.  

Lorsque vous adoptez, vous accueillez un chien inhibé. Comportement de protection à la fois de survie et 

émotionnel, votre chien présente un comportement qui va évoluer pendant au moins un an. Si il vous suit partout, 

même en balade pendant 3, 4, 5 mois, cela va vite changer. Ils vont révéler leur caractère en même temps que 

s’installera la confiance. Les chiens qui ont manqué peuvent être peureux, marqués, un peu voleur, un peu 

protecteur.  Il convient de bien choisir son association pour faire conseiller au mieux sur votre futur compagnon, 

pour qu’il corresponde à vos attentes, et surtout avec le podenco en général : Ne jamais rien prendre pour acquis, 

être régulier, cohérent, stable et confiant pour que votre podenco marche fièrement et confiant à vos côté, loin 

de sa vie d’errance et de maltraitance.  

Ce sont des chiens merveilleux. Mais ce n’est pas le chien de tout le monde. Ce n’est pas la manière de penser 

le chien de tout le monde, et cela se respecte parfaitement. Tout comme le chien de berger est exigeant, tout 

comme le terrier est exigeant, tous ont leurs spécificités qui me font dire qu’aucun chien n’est à mettre entre 

toutes les mains. Il correspond à la manière de fonctionner de certaines personnes, et pas d’autres. Le plus 

important est d’être conscient de ce que l’on peut donner, de comment on veut envisager sa relation au chien, 

en étant honnête avec soi-même, et pas aveuglé par des préférences physiques, ou des effets de mode.  

Il y a une, des âmes animales que vous rendrez heureuses et comblées, prenez le temps de les trouver.  

 

 


