
un chien pour qui ?
Le Samoyède est un chien qui ne se satisfera pas d’une 
vie sédentaire bien qu’il s’adapte parfaitement à la vie de 
famille. Il a un réel besoin de sortie quotidienne, de dépense 
physique et pourquoi pas pratiquer une activité sportive 
comme le canicross ou l’agility. 

Ses propriétaires devront par conséquent être assez sportifs 
mais également patients pour son éducation. Ils devront 
également supporter les aboiements réguliers. 

Ses propriétaires devront prendre soin de sa fourrure qui 
nécessite un entretien régulier et rigoureux mais son poil 
auto nettoyant aide à garder la couleur blanche de son 
pelage. La perte de poils est très importante pendant la 
mue (environ 2 fois par an, parfois plus), période pendant 
laquelle le brossage doit être quotidien. 

Caractère & 
prédispositions :
À l’origine le Samoyède était utilisé pour garder les 
troupeaux de rennes et accompagner les tribus à la 
chasse à l’ours. Au fil du temps, son utilisation a dévié pour 
en faire un chien de traîneau la journée mais également 
un chien de famille la nuit car il occupait les tentes des 
enfants et leur procurait chaleur et compagnie. 
La Samoyède est un chien vif, joyeux, doux, amical 
et affectueux (on peut d’ailleurs remarquer que 
la commissure de ses lèvres forme un sourire). Le 
Samoyède est également assez indépendant et parfois 
chasseur. Son côté amical et sociable fait de lui un très 
mauvais gardien. 
 Il peut se montrer parfois assez entêté et avec du 
caractère, il peut également se montrer très fort quand 
il s’agit de faire la sourde oreille mais une motivation 
adaptée à l’individu, de la patience et de la douceur en 
feront un chien  obéissant et bien éduqué. 
La pintade des neige est également le surnom du 
Samoyède car il a tendance à vocaliser facilement pour 
exprimer sa joie, sa frustration ou son excitation.  

adopter un samoyède
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 :
Le Samoyède est un chien du groupe 5 « chien de types Spitz et primitifs»,  section 1 « chien nordique de traîneau». 

Espérance de vie et maladies liées à la race :
La samoyede est une race primitive et rustique. Il peut résister à de très grandes variations de températures (de très 
froid jusqu’à plus de 40 degrés). Cependant, on peut noter  quelques maladies génétiques comme les problèmes 
cutanés, atrophies rétinienne, glomérulopathie familiale pouvant engendrer une insuffisance rénale et la dysplasie des 
hanches. L’espérance de vie du Samoyède varie entre 11 et 13 ans. 
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