adopter un husky sibérien
Adopter un chien impacte notre quotidien. Avant de choisir définitivement notre chien, il est important de savoir
si la race correspond réellement à nos attentes, nos envies mais également notre mode de vie. Chaque race a été
sélectionnée pour un besoin bien spécifique, le travail sur la génétique a permis de fixer le physique mais également
certaines tendances comportementales. Il est donc important de bien se renseigner avant pour ne pas avoir à subir
une race qui ne nous correspond pas. Il est toutefois important de considérer que chaque chien a son individualité, son
propre caractère mais également son propre vécu et ses propres expériences qui l'impacteront plus ou moins.

Nomenclature FCI :

Aujourd’hui nous allons parler du husky sibérien, il fait partie du groupe 5 Chiens de type Spitz et de type primitif.
Section 1 Chiens nordiques de traîneau.

Espérance de vie et maladies liées à la race :

L’espérance de vie du husky sibérien se situe entre 12 et 14 ans. Chez le husky sibérien on retrouve plusieurs maladies
génétiques comme la paralysie laryngée, l’épilepsie essentielle (aussi appelée primaire), La gangliosidose à GM1, La
glycogénose de type II , La myélopathie dégénérative, La dystrophie cornéenne stromale, Microphtalmie, Cataracte ou
l’atrophie progressive de la rétine et la dysplasie.

Caractère &
prédispositions :
Sélectionnés pour tracter des traîneaux à l’origine de leur
création, les huskys sibériens sont des chiens vifs, sportifs
et endurants ( attention cela ne veut pas pour autant dire
que vous devrez le faire courir pendant 4 heures non stop
quotidiennement). Il est également connu pour son côté
extraverti qui font de lui une vraie pipelette. Même s’il
n’a pas été sélectionné pour son obéissance mais plutôt
pour ses prises d’initiatives dans le travail, les huskys sont
des chiens qui peuvent être éduqués du moment que
vous êtes assez motivant et cohérent dans son éducation.
Dernier point important à soulever, on entend souvent
dire que les huskys sont des chiens fugueurs, la bonne
nouvelle c’est que c’est un mythe, si vous respectez
les besoins fondamentaux quotidiens de votre husky
il n’aura pas besoin de fuguer ! Ils peuvent cependant
se montrer indépendants et chasseurs mais avec une
bonne éducation il pourra être promené en liberté comme
n’importe quel chien.
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un chien pour qui ?
Comme vu précédemment le husky est un chien vif et
sportif, son propriétaire devra par conséquent être un
minimum sportif et aimer sortir par tout temps afin de
pouvoir respecter les besoins fondamentaux de son chien.
Vous pourrez pratiquer diverses activités comme le cani
vtt, le cani cross mais également du mantrailing ou de la
randonnée.
Le propriétaire idéal du husky devra également se
montrer patient que ce soit dans l’éducation, l’entretien
quotidien de la fourrure et en particulier pendant les
périodes de mues qui ont lieu deux fois par an mais
également accepter d’avoir un chien qui parle et vocalise
facilement.

