
Fiche de race

MALAMUTE DE L'ALASKA

GROUPE 5 : ALASKAN MALAMUTE

Caractéristiques générales
C’est le plus grand et le plus puissant des chiens de traineau. Sa robe épaisse et rude est bicolore, généralement gris et blanc ou noir et
blanc ou tout blanc. Ses yeux sont bruns, de préférence foncés, ils ne sont jamais bleus. Son expression traduit une grande intelligence,
son port est fier et altier. Une démarche souple et infatigable, une ossature puissante, une musculature bien développée, sont les
qualités nécessaires à l’accomplissement efficace de son travail: tirer de lourdes charges sur de longues distances : le Malamute est un
chien calme et déterminé, affectueux avec ses maîtres, excellent compagnon de la famille, mais son caractère naturellement sociable
avec les humains en fait un piètre gardien.

Historique
Le Malamute a été pendant des siècles l’indispensable auxiliaire des Esquimaux de la région du golfe de Kotzebue en Alaska. Il porte le
nom de la tribu esquimaude dont il est originaire.

Caractère et Education
Afin de le discipliner, le Malamute nécessite une éducation ferme et cohérente dès son plus jeune âge. Pour son épanouissement
physique et psychologique, il est nécessaire de lui offrir des sorties longues et fréquentes et de lui faire pratiquer le sport de traîne.

Alimentation et Santé
De par son origine, le Malamute a un métabolisme particulier qui lui permet d’optimiser son alimentation. La ration quotidienne
comprenant une grande proportion de protéines (viande ou poisson) et de graisses sera proportionnelle à son activité physique, mais
sera bien moindre que pour un chien non polaire de même poids.

Vivre en ville
Le Malamute supporte très mal la solitude. Laissé seul en appartement il peut y faire des ravages. Néanmoins, étant un chien calme, il
peut éventuellement vivre en ville, sous réserve d’une grande disponibilité de son maître qui doit accepter les contraintes de présence,
de sorties et d’entraînement sportif.

http://www.scc.asso.fr/

