
Fiche de totem : Pomsky

Floches

Extérieur : Blanc

Intérieur : RoyClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Carnivores

Famille : CanidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 35 Ã  50 cm

Poids : 9 Ã  13 kg

Longévité : 10 Ã  16 ans

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Le Pomsky est un croisement entre un Husky et un Loulou de PomÃ©ranie ( plus
connu sous le nom de spitz nain et parfois pomÃ©ranien ). Cette nouvelle race
n'est pour le moment pas reconnu par le LOF mais est devenue assez populaire
via les rÃ©seaux sociaux.

CrÃ©Ã© pour pour obtenir un animal de compagnie ressemblant au Husky mais
avec tout les avantages d'un petit chien ( pouvant vivre en appartement, etc ) le
Pomsky a, en effet, soulevÃ© de nombreuses rÃ©actions chez les internautes :
alors que beaucoup tombent sous le charme de ce chien qui garde ses airs de
chiots mÃªme aprÃ¨s avoir atteint l'Ã¢ge adulte, certains se scandalisent de ce
croisement " contre nature " entre un chien de taille moyenne et un autre dit "
miniature ".

Il se rapproche de lâ€™Alaskan Klee Kai, une race crÃ©Ã©e dans les annÃ©es
1970 en Alaska par accident. Le premier Alaskan Klee Kai est en effet nÃ©
dâ€™une saillie non dÃ©sirÃ©e entre un Husky et un petit chien.

Le Pomsky allie des traits de caractÃ¨re de chacune des races dont il est issu. Sa
taille ne l'empÃªche pas d'Ãªtre un chien rempli d'Ã©nergie ayant besoin de
longues balades quotidiennes pour Ãªtre heureux. Il est dÃ©crit comme un animal
joyeux, joueur, intelligent, loyal et extraverti.

Pour en venir Ã  son apparence, ce chien possÃ¨de un double manteau et a un
poils bien fournis, avec une queue en panache. Les oreilles sont dressÃ©es et la
dÃ©marche dâ€™un Pomsky est joyeuse, harmonieuse et lÃ©gÃ¨re. Ses yeux
sont souvent bleus ou marrons mais peuvent aussi Ãªtre vairons, verts ou mÃªme
ambres. Lâ€™idÃ©ologie du Pomsky est de produire un petit PomÃ©ranian de
taille moyenne, avec la coloration du Husky sibÃ©rien.
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