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Les Galgos et les Podencos sont des lévriers 
utilisés principalement pour la course et pour la 
chasse au lièvre en Espagne. Une tradition ances-
trale et barbare les condamne à subir le pire si 
leurs performances ont été insuffisante : ils sont 
massacrés, pendus, brûlés vifs, forcés à avaler 
de l’acide, laissés dans des forêts les membres 
brisés pour qu’ils ne puissent pas suivre la voi-
ture, condamnés à mourir de faim et de soif. Ce 
sont quelque 50 000 chiens qui meurent ainsi 
chaque année en Espagne. Les plus chanceux 
seront recueillis par les bénévoles des refuges 
espagnols, Les autres finiront agonisants ou ré-
cupérés pat la Garde Civile et amenés dans les 
perreras, fourrières de l’enfer insalubres où ils 
seront euthanasiés dans des conditions atroces.

Cœur de Galgo est une association suisse sans 
but lucratif. Elle s’est donnée pour objectifs d’in-
former sur la situation dramatique des lévriers 
d’Espagne, mais aussi de faire découvrir ce mer-
veilleux compagnon hors des frontières de son 
pays. Notre association a pour but de venir en aide 
à ces magnifiques chiens pour qu’ils puissent 
vivre dignement dans une famille en Suisse. L’as-
sociation Cœur de Galgo vient également en aide 
à tous les autres chiens abandonnés d’Espagne.

Vous pouvez apporter votre aide en adoptant un 
lévrier ou un chien abandonné d’Espagne mais 
également par un soutien financier (don ou 
parrainage), un don matériel (couvertures, col-
liers, laisses, paniers, etc.) ou un don de nourri-
ture pour chiens et chats. Vous trouverez toutes 
les informations utiles sur notre site internet.
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LES GALGOS ET LES PODENCOS
Le Galgo n’est pas un coureur de fond, C’est un 
sprinter. Tous les propriétaires de ces chiens 
savent qu’ils passent beaucoup plus de temps 
sur leur canapé que dans leur jardin. C’est aus-
si un chien qui aboie peu. Il est le maître abso-
lu dans l’art de la course. Son corps tout entier 
est prévu à cet effet. Il défie le vent, son fidèle 
concurrent. Il possède les gestes élégants d’un 
cheval au galop et semble danser quand il court.

C’est un chien de compagnie idéal. Vif, joueur, 
sportif à l’extérieur, il est calme et délicat à 
l’intérieur. Le Galgo est collant, affectueux, 
doux et intelligent. Si on le laisse faire, il pas-
serait volontiers la journée sur vos genoux !

Le Podenco est très affectueux envers son 
maître et particulièrement patient avec les en-
fants. Actif, sportif, très vivant, sensible et in-
telligent, il a besoin d’exercice quotidien avec 
son propriétaire avec qui il développera une 
forte complicité. Il est capable de sauter à une 
hauteur incroyable, particulièrement recher-
chée pour la chasse en terrain rocailleux. A ce 
titre, il peut avoir besoin de hautes clôtures : 
en effet un Podenco peut fuguer s’il s’ennuie !

Néanmoins c’est un chien qui apprécie aus-
si grandement les canapés et le confort 
d’une maison. C’est un animal magnifique 
doté de toutes les qualités d’un chien spor-
tif et de compagnie. Il existe plusieurs varié-
tés de Podencos. L’Ibicenco, L’andaluz, le Ca-
nario, le Maneto. De taille différentes, ils ont 
tous un point commun, leurs grandes oreilles.

Les lévriers ont une silhouette frêle mais ne sont 
pas des chiens fragiles. Ils sont au contraire ro-
bustes, résistants et rustiques. Leurs adaptations 
sont aussi rapides que leur capacité est grande 
à pardonner et à s’attacher à leurs maîtres.


