
Fiche de totem : SamoyÃ¨de

Floches

Extérieur : Beige

Intérieur : BlancClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Carnivores

Famille : CanidÃ©s

Caractéristiques

Taille : M: 54-60 cm f: 50-56 cm

Poids : M: 20â€“32 kg f: 17â€“25 kg

Longévité : 12 Ã  14 ans

Portée : 5-7

Gestation : 9 semaines

Protection : Espèce non-protégée

Le SamoyÃ¨de est un chien nordique de traÃ®neau originaire du nord de la Russie
de la SibÃ©rie. Les hommes de la tribu des SamoyÃ¨des (d'oÃ¹ le nom du chien)
utilisaient leurs chiens pour chasser mais aussi pour garder les troupeaux de
rennes. Les chiens dormaient mÃªme avec leur maÃ®tres et servaient de source
de chaleur et Ã©taient de vÃ©ritables nounous pour les enfants. Ã€ l'origine, il
existait une variÃ©tÃ© plus importante de robes : noire, pie, crÃ¨me, biscuit et
blanche. Les chiens blancs constituaient une minoritÃ© parmi tous ceux-ci. C'est
pour cette raison qu'aujourd'hui encore des taches crÃ¨me, biscuit sur les oreilles
ou le corps sont prÃ©sentes et acceptÃ©es. Il n'est d'ailleurs pas rare de trouver
un poil noir dans sa fourrure, relique de leurs ancÃªtres. Ce chien est blanc
aujourd'hui car ce sont les chiens les plus blancs que l'on ramena en Europe
aprÃ¨s les expÃ©ditions sibÃ©riennes et que l'on sÃ©lectionna jusqu'Ã  obtenir le
type actuel.

La race avait Ã  ses dÃ©buts trois types bien distincts:

un type Â« renard Â», plus petit, que la tribu samoyÃ¨de utilisait davantage pour la
compagnie des enfants et que l'on Ã©carta dÃ¨s le dÃ©but.

un type Â« ours Â», plus trapu, prÃ©sentant nÃ©anmoins des aplombs souvent
trop affaissÃ©s, utilisÃ© Ã  l'origine pour la chasse et qui eut cependant beaucoup
de succÃ¨s au Royaume-Uni fut un temps pour sa belle tÃªte et le Â« sourire Â»
caractÃ©ristique de la race, ainsi que ses petites oreilles.

un type Â« loup Â», plus Ã©lancÃ© et musclÃ©, avec une ossature idÃ©ale pour
le trait. Il eut beaucoup de succÃ¨s aux Ã‰tats-Unis, mÃªme si on lui reprochait
d'avoir des oreilles trop grandes.

Le sourire du samoyÃ¨de est typique de la race. Le samoyÃ¨de est un spitz de
l'Arctique de taille moyenne. D'aspect Ã©lÃ©gant, il Ã©voque la robustesse, la
grÃ¢ce, l'agilitÃ© et l'assurance. En action, la queue est portÃ©e courbÃ©e vers
lâ€™avant, sur le dos ou sur le cÃ´tÃ©. Les yeux marron foncÃ© en forme
d'amande et la bouche lÃ©gÃ¨rement retroussÃ©e viennent former le cÃ©lÃ¨bre
"sourire du samoyÃ¨de". Les muqueuses (lÃ¨vres, truffe et pourtour des yeux)
doivent Ãªtre noires. Les oreilles sont attachÃ©es en haut et sont de forme
triangulaire, lÃ©gÃ¨rement arrondies Ã  lâ€™extrÃ©mitÃ©.

Le samoyÃ¨de est un trotteur, l'allure doit Ãªtre Ã©nergique.

Le poil du SamoyÃ¨de est double, le sous-poil est court, doux, dense et serrÃ©.
Des poils plus longs, droits et durs poussent Ã  travers le sous-poil pour former le
poil de couverture. Les seules couleurs de robe admises par le standard sont le
blanc pur, crÃ¨me, blanc et biscuit. Le tout est fourni, dense et souple et forme une
collerette autour du cou et des Ã©paules.

Le samoyÃ¨de est d'un naturel vif, amical et enjouÃ©. La gentillesse qui le
caractÃ©rise et son extrÃªme sociabilitÃ© en font un piÃ¨tre chien de garde! Les
samoyÃ¨des sont trÃ¨s attachÃ©s Ã  l'homme c'est pourquoi ils supportent mal la
solitude.

Toujours joyeux, c'est Ã©galement un chien qui a tendance Ã  s'exprimer en
aboyant d'oÃ¹ son surnom "la pintade des neiges". Contrairement aux autres
nordiques, les samoyÃ¨des restent joueurs jusqu'Ã  un Ã¢ge avancÃ©. De ce fait,
il prÃ©fÃ©rera jouer que de travailler, et rusera pour Ã©viter les corvÃ©es.
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