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Complète le tableau ci-dessous en t-aidant des fiches de présentation sur les chiens de traîneau. 
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Le Malamute d’Alaska 

 
Son nom a pour origine celui d’une tribu d’indiens 
d’Amérique du Nord Ouest de l’Alaska, les 
« Mahlemuts » qui utilisaient ces chiens pour leurs 
déplacements mais aussi la chasse et la pêche. Depuis 
1969 seulement, il est excessivement populaire au 
Nord Est des Etats Unis. C’est, malgré son 
impressionnante corpulence, un chien affectueux et 
amical avec l’homme. Intelligent, il ne sera jamais un 
chien de garde. C’est un chien de meute, indépendant 
et déterminé qui nécessite une forte autorité. Il a 
beaucoup de caractère, voire « mauvais caractère ». 
C’est le plus puissant des chiens de traineau mais aussi 
le moins rapide. Il est très fort et très endurant, on 
l’appelle d’ailleurs « locomotive des neiges ». C’est 
donc plus un chien pour la randonnée, et donc les 
longues distances avec des charges à tirer, que pour la 
course où il est de moins en moins représenté excepté 
dans les grands attelages. 

L’esquimau du Groenland 

 
Issu du chien esquimau du Groenland, il a été le 
compagnon des chasseurs migrants des confins de la 
Sibérie pour s'établir au Groenland. Dans ses veines 
coule du sang de loup. Autrefois les Esquimaux 
attachaient les chiennes en chaleur à quelque 
distance de leur campement afin qu'elles soient 
couvertes par des loups. 
C’est le premier chien de traineau introduit en France. 
C’est aussi le seul capable de rivaliser en course avec 
le husky grâce notamment à un très bon rapport 
puissance-vitesse. Chien de meute, il a la réputation 
d’être un gros bagarreur à cause des problèmes de 
dominance.  
De caractère rude, habitué aux conditions de vie 
difficiles, il n'est en aucun cas un chien 
d'appartement. Fugueur, il retrouve son instinct de 
chasseur après avoir pris le large. Chien de meute, il a 
besoin d'autorité. Il se montre cependant très doux et 
sociable envers l'homme. 

Le Samoyède 

 
Originaire de la Sibérie, c'est à la faveur des grandes 
expéditions polaires (fin 19e, début 20e siècle) que le 
Samoyède commence à être connu. En 1889, 
l'explorateur anglais Robert Scott en ramène un couple 
d'Arkangelsk. Il reçoit le nom actuel de Samoyède, du 
nom de la tribu des nomades de l'Arctique qui en 
possédaient des nombreux. Très vite sa robe a séduit 
l'Europe. Utilisé à l'origine pour la garde des troupeaux 
de rennes, la chasse et parfois le trait, il a vécu pendant 
des siècles en osmose complète avec l'homme dans les 
steppes désertiques de l'Arctique. Ce qui en fait un des 
animaux les plus domestiqués du grand Nord. D'où un 
caractère très sociable, amical, qui lui permet de 
s'adapter à des environnements variés. Il peut aboyer 
(beaucoup parfois) et faire ainsi l'office de gardien à la 
différence des autres races nordiques. 
Puissant et d’une bonne taille, endurant mais 
moyennement rapide, il a une superbe fourrure 
blanche qui le protège des trop grandes variations de 
température. Il ne craint pas particulièrement la 
chaleur. C'est un chien fort, actif et gracieux. C’est un 
trotteur, il n’a pas les aptitudes des autres races 
nordiques pour le traîneau Il est peu estimé comme 
chien de traineau  et plus apprécié pour sa beauté. 

Le Husky de Sibérie 

 

De la Sibérie, il était élève par une tribu : les « 
Tchuschkis ». Puis il fut introduit en Alaska en 1909 
par un marchand de fourrure qui leur fît traverser le 
Détroit de Behring. Il fut d'abord méprisé en raison de 
sa taille relativement petite et de sa fine élégance. Il 
conquit ses lettres de noblesse en faisant la preuve de 
sa robustesse et de sa rapidité, lors de courses 
particulièrement éprouvantes. 
Chien de travail de taille moyenne, à la démarche 
légère et vive. Ses allures sont élégantes. Il remplit 
avec efficacité sa fonction de chien de trait, en tirant 
une charge à une vitesse modérée sur une grande 
distance. Il allie puissance, rapidité et endurance. Un 
sujet en bonne condition a une musculature ferme et 
bien développée et ne présente pas d'excès de poids. 
Coureur de grand fond, adapté aux climats très froids, 
c'est un athlète de haut niveau qui est capable de 
parcourir près de 100 kms par jour, en tirant une 
charge voisine de 50 kg, par des températures 
approchant les -50°C. C'est aussi un excellent ami de 
l'homme, sérieux, courageux et très intelligent, noble 
et réservé. Il est doté d'un sacré caractère, sait ce qu'il 
veut et l'obtient. Cet « enroué » (traduction littérale 
du mot « husky ») est doté d'un instinct de chasse 
remarquable et est très fugueur. 
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