
Fiche de totem : Nizinny

Floches

Extérieur : Gris foncÃ©

Intérieur : Brun foncÃ©Classification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Carnivores

Famille : CanidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 42 Ã  50cm

Poids : 13 Ã  22kg

Longévité : 14 ans

Portée : 8 chiots

Gestation : 58 Ã  63 jours

Protection : Inconnu

Le Berger Polonais de plaine est un chien de taille moyenne, ramassÃ©, fort,
musclÃ©, au poil long et Ã©pais. Sa robe bien soignÃ©e lui donne un air attirant et
intÃ©ressant.

Le berger polonais de plaine est trÃ¨s gourmand.

Intelligent et vif, il est trÃ¨s proche de sa famille et adore les enfants. Il fera mÃªme
le pitre pour amuser la galerie et les petits.

Son instinct de chien de berger est prÃ©sent et il est mÃ©fiant envers les
inconnus. Vigilant et trÃ¨s alerte, il est toujours aux aguets pour protÃ©ger les
siens.

Le nizinny a tendance Ã  Ãªtre de plus en plus utilisÃ© comme chien de
compagnie vu sa gentillesse, sa patience, sa grande affection et sa fidÃ©litÃ© Ã 
sa famille.

Le nizinny est un chien de taille moyenne, relativement ramassÃ©. Il est fort et
musclÃ©.

Il a un long poil Ã©pais et assez lisse. Les poils tombant du front couvrent les yeux
dâ€™une maniÃ¨re trÃ¨s caractÃ©ristique. Sa fourrure nÃ©cessite un bon
brossage une Ã  deux fois par semaine.

Le nizinny jouit gÃ©nÃ©ralement dâ€™une excel�lente santÃ© et sa longÃ©vitÃ©
est excellente. En chien de berger qui se respecte, il est tout Ã  fait adaptÃ© Ã  la
vie au grand air et a besoin de se dÃ©penser. Toutefois, il est tout Ã  fait possible
pour lui de se contenter dâ€™une petite maison Ã  condition de lui prÃ©voir des
promenades quotidiennes.

Il est issu du croisement de chiens cordÃ©s originaires des plaines hongroises,
avec de petits chiens de montagne Ã  poil long, et peut-Ãªtre du sang de Bearded
Collie.

Humeur vive mais tempÃ©rÃ©e, vigilant, alerte, intelligent, perceptif et douÃ©
d'une bonne mÃ©moire. Il est rÃ©sistant aux conditions climatiques
dÃ©favorables. Il est Ã©galement gourmand, joueur, protecteur, gentil et robuste.

Autres Noms : Berger Polonais de Plaine, Berger de VallÃ©e, Polski Owczarek
Nizinny
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