
Fiche de totem : Akita

Floches
Extérieur : Beige
Intérieur : Orange

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères

Ordre : Carnivores

Famille : Canidés

Caractéristiques

Taille : 65 cm

Poids : 40 à 50 kg

Longévité : 10 ans

Portée : Jusque 5 chiots

Gestation : 6 à 7 semaines

Protection : Espèce non-protégée

Akita, un trésor national aux multiples possibilités.

Chien national japonais, il fait partie du patrimoine culturel du Japon et est à ce
titre protégé par le gouvernement depuis 1931. Il possède une grande signification
symbolique : il représente la loyauté et la bonne santé. Son origine remonte à
environ 4000 ans avant J.C., date de l'arrivée des premiers émigrants chinois et de
leurs chiens au Japon. On sait que 2000 ans avant notre ère, il était déjà considéré
comme sacré.

Les habitants de la région d'Akita, qui employaient ces chiens pour la chasse, les
dressèrent à la garde de leurs propriétés et, par de savants croisements, lui
donnèrent sa grande taille. Plus tard, il devint un chien de combat redoutable.

L'akita est un chien de grande taille, très robuste, à la musculature puissante,
comme la plupart des spitz, au groupe duquel il appartient. Une tête massive avec
des petits yeux sombres, triangulaires, un museau court, des oreilles triangulaires,
très épaisses et inclinées vers l'avant. Sa queue, forte et fournie, est enroulée sur
le dos. Son pelage double permet à l'akita de résister au froid et à l'eau. Robe :
blanche à larges taches fauve orangé, fauve, noir et feu.

Le caractère de l'akita est une étonnante combinaison de dignité, de courage et de
docilité; il aime la compagnie des hommes et leur est dévoué. Méfiant envers les
étrangers, il est très doux et patient avec les enfants. Cependant, c'est un
dominant qui ne tolère aucun autre mâle sur son territoire. Sa force prodigieuse lui
donne les moyens de vaincre au combat, mais aussi de tirer les traîneaux, tâche
où il rivalise sans problème avec le malamute d'Alaska. Il est aussi un chasseur à
l'odorat développé, la vue excellente et une bonne ouïe.
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