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Le spitz nain: une
source de douceur
infinie

Merci de s’arrêter sur notre site Web pour
savoir plus d’informations sur les spitz nain.

Notre objectif est de vous fournir des
informations utiles afin que vous puissiez
mieux agir à l’égard de vos spitz. Au cours de
cette visite vous aurez une vision très claire
sur ce chiot fascinant, nous allons vous aider
à distinguer les faits de la fiction, car il y a  un
tas d’informations non utiles circulant sur
Internet. Comme un point de clarification,
le spitz nain est souvent appelé par une
variété de noms différents,  par exemple
le loulou de Poméranie.

Avant que nous puissions entrer dans une
discussion détaillée à propos de ce chiot,
laissez-nous examiner son histoire  afin d’avoir
une compréhension de base qui va nous
permettre d’analyser cette boule d’amour.

 Histoire:
Spitz nain, est un chiot d’origine européenne.
Son nom provient de la région centrale du
continent appelé Poméranie(Poméranie, qui
tombe maintenant avec les limites de l’état
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 moderne de la Pologne). Aussi connu comme
un loulou de Poméranie, les Poméraniens
sont les descendants de la grande race de
Spitz allemand et étaient généralement de
plus grandes tailles que les loulous que nous
voyons aujourd’hui.

La popularité  des spitz nain a commencé à
être dévoilée dans les années 1600 lorsque
plusieurs familles royales ont
emmené certains chiens de ce genre à leurs
palais. Dés lors les gens du commun ont pris
goût aux spitz nains. Dans les années 1800,
la reine Victoria a préconisé la possession
d’un loulou qui était nettement inférieur à la
moyenne pour cette race à cette époque.

Norme des spitz
nain:
Toutes les types de chiens, y compris le spitz
nain, devraient adhérer à une certaine norme
lorsqu’il s’agit de leurs
caractéristiques physiques et leurs
tempéraments. Si les éleveurs de ces loulous
ne veillaient  pas à préserver ces
caractéristiques, le chiot allait perdre
progressivement ces qualités des races
spécifiques qui les distinguent des autres
chiens. En bref, la norme du spitz nain
représente l’idéal que chaque nouveau
Poméranien devrait avoir pour devenir le
« parfait » Pom. Les éleveurs cherchaient
alors à préserver les qualités de la norme tout
en se débarrassant de tout mauvais critère.

caractère et
tempérament:
Souvent, quand  les gens pensent aux spitz
nains ils voient devant les yeux  des petits
chiens avec des touffes de cheveux bizarres.
L’attitude et le comportement d’un Poméranien
est telle qu’elle tend à diviser les gens en deux
camps distincts: soit que vous les aimer ou
les haïr. Si vous possédez un, vous l’aimez et
si vous connaissez quelqu’un qui possède un
vous pouvez le détester.

La raison de cette dichotomie existe souvent
avec les loulous, c’est qu’ils sont
extrêmement possessif et loyaux envers leur
propriétaire et aussi très jaloux et territoriale
de toute personne ou de la chose qui vient leur
priver de l’affection du propriétaire.

Ci-après un
passage qui
traite le
caractère d’un
spitz nain que
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vous devez
surement lire
avant de
l’emmener à
votre foyer.

 

Taille physique et
Mesures:
Comme évoqué plus haut, le spitz nain
d’aujourd’hui est beaucoup plus petit que les
Poméraniens  dans les années 1800 et même
avant. Aujourd’hui, les Poméraniens sont
reconnus comme « races de jouet » par les
différents clubs  et associations chargés de
documenter la généalogie de la race.
« L’American Poméranie Club » et ses
membres sont responsables de la définition et
de la préservation du standard de la race. Ils
sont appelés «races de jouet » parce
qu’ils arrivent à un poids de 3-7 livres en
moyenne. Ils devraient varier de 8 à 11 pouces
de hauteur. Une bizarrerie intéressante sur la
Poméranie est que les femelles sont
autorisées à être légèrement plus grandes que
les mâles.

Le spitz nain répondant aux standards de la
race doit posséder une structure de
carrosserie compacte avec un dos court. Son
sous-poil doit être court et dense avec la
couche externe constituée de touffes plus
longues et plus rugueuses. On peut dire que
sa caractéristique la plus distinctive est sa
queue volumineuse qui doit augmenter
considérablement au dessus de son dos.

Sa tête:
Vu de dessus, la tête devrait former un coin
progressif qui se rétrécit de l’arrière vers le
nez. « L’American Poméranie club » indique
que le Poméranien devrait idéalement
posséder une expression de renard avec des
yeux sombres, le nez doit être noir dans la
pigmentation moins. Si un spitz nain a les
yeux bleus lumineux ou des taches contenant
yeux bleus ou les aspects de marbre ils sont
disqualifiés.

informations
générales:
La première norme des spitz nain a été écrit
en 1891 et il n’y avait pas une spécification
pour la taille et le poids. Rappelez-vous,
jusqu’à 1888, les Poméraniens étaient
beaucoup plus grands que ce qu’ils sont
aujourd’hui et le désir du public pour une
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version plus diminutif a augmenté. Jusqu’à
1915 « the English Pomeranian Club » avait
divisé Les Poméranien en deux catégories,
ceux qui étaient sous £ 8 et ceux de plus de £
8. Cependant, après les années 1950, il y’a eu
l’adoption d’un standard des tailles des Poms.

Ainsi, la lignée génétique du chiot est
prédisposé à être beaucoup plus grande que
sa taille actuelle et il est encore aggravée par
l’élevage institutionnalisée de Poms
sanctionnés de plus de £ 8.

Cependant, la plus grande source de
confusion à propos des spitz nain et le désir
du public pour un Poméranien petit sont due à
la hausse des animalerie à chiots et les
éleveurs de basse-cour.Les Poméraniens
présentant le standard de la race sont
généralement incapables de produire des
portées plus grandes et produisent
habituellement 1-3 progéniture. Par
conséquent, les spitz nain de reproduction qui
répondent à la norme de la race d’une manière
qui soit économiquement viable est difficile,
voire impossible. Pour les éleveurs à faire des
profits, ils ont tendance à produire de plus
grandes variantes de la race de sorte que les
femelles peuvent produire plus de chiots; plus
de chiots égalent plus d’argent.

L’acheteur inexpérimenté n’est pas conscient
du fait que beaucoup de ces chiots sont la
progéniture de parents de race croisée.

N.B: Vous ne saurez pas jusqu’à ce que votre
chiot est de 6-8 mois lorsque votre petit gars
arrive à maturité quant à savoir si oui ou non il
est vraiment nain.
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Je voudrais bien acheté un chiot
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talal abderrazzak 
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> Janos Temesi

Bonjour,

Pour le moment on a pas
encore établit des partenariat
pour vendre des spitz sur le
site mais je vous propose de
visiter ce site vous allez
trouver des offres
intéressantes
http://animaux.vivastreet.com/...
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