
Fiche de totem : Malamute

Floches

Extérieur : Noir

Intérieur : RoyClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Carnivores

Famille : CanidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 58 Ã  63 cm

Poids : 30 Ã  40kg

Longévité : 12 ans

Portée : 9 chiots

Gestation : 58 Ã  63 jours

Protection : Inconnu

Le malamute est le plus puissant et le plus robuste des chiens de traÃ®neau.
DotÃ© dâ€™une ossature forte, dâ€™une musculature trÃ¨s puissante et
dâ€™une fourrure trÃ¨s Ã©paisse, il ressemble un peu Ã  un Â« gros nounours
Â». Il mesure entre 58 et 63 cm et pÃ¨se entre 30 et 40 kg.

Câ€™est le moins rapide des chiens de traÃ®neau, mais sa grande endurance et
sa capacitÃ© Ã  tirer de lourdes charges lui valent le surnom de Â« locomotive des
neiges Â».

Le malamute est trÃ¨s intelligent et a gÃ©nÃ©ralement un caractÃ¨re nettement
affirmÃ©. ExtrÃªmement affectueux et amical envers lâ€™homme, le malamute
dâ€™Alaska est un chien trÃ¨s facile Ã  vivre et non le chien d'un seul maÃ®tre.
C'est un compagnon fidÃ¨le et dÃ©vouÃ©, enjouÃ© quand on l'y invite, mais
gÃ©nÃ©ralement impressionnant de dignitÃ© Ã  l'Ã¢ge adulte. Il est souvent
affectueux avec les enfants, Ã©galement extrÃªmement protecteur vis Ã  vis d'eux.

On le dit bagarreur ; pourtant, les chiens de mÃªme sexe cohabitent souvent sans
dommages, se contentant de postures d'intimidation pour Ã©tablir la hiÃ©rarchie ;
cependant, un chien Ã  caractÃ¨re dominant peut s'imposer violemment pour
s'imposer dans la meute.

Le malamute a besoin de grands espaces et ne s'accommode pas d'un
appartement ou d'une petite maison sans jardin, il adore courir. Le malamute est
un chien qui adore les grands espaces, donc il lui arrive de fuguer
rÃ©guliÃ¨rement, mais il revient systÃ©matiquement dans sa maison.

Ce sont des chiens de meute, et pas du tout des chiens de garde : au contraire
tout Ã©tranger est le bienvenu, mais toute personne faisant du mal Ã  ses
propriÃ©taires se verra trÃ¨s vite menacÃ©e. Tous les chiens nordiques vivant en
meute ont une notion de cohÃ©sion assez impressionnante.

Le malamute possÃ¨de un instinct de chasseur vivace et peut s'en prendre aux
animaux des alentours comme les poules ou les canards.

Traits de caractÃ¨re: ambitieux, sociable, aimable, imposant, abrupt, dynamique,
affectueux, solide
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