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D L’HISTOIRE DE LA RACE 

Des ancêtres communs :  
un peu d’histoire
Tous les Retriever auraient un ancêtre 
commun : le chien de Saint John, présent 
sur l’île de Terre Neuve durant la pre-
mière moitié du xixe siècle et introduit en 
Grande-Bretagne durant cette période.
Dans les années 50, le chien de Saint John 
aurait été croisé avec plusieurs races de 
chien : des Spaniels et des Setters pour 
leur don dans le travail du rapport, et des 
chiens de berger (comme le Collie ou le 
Berger d’Écosse), reconnus pour leur intel-
ligence et leur capacité de travail. C’est à 
l’issue de ces croisements que serait né le 
Wavy-Coated. Ce chien lourd, avec un poil 
long, noir et ondulé, était déjà un très bon 

rapporteur. Puis la noblesse commence 
à chasser des gibiers à distance et les 
chiens leveurs de gibiers ne suffisent plus. 
Les chasseurs anglais voulaient dresser 
un chien pour ses qualités de « retrie-
ver »  : en effet, leurs setters et poin-
ters, très habiles à débusquer le gibier, 
n’étaient pas toujours capables de rap-
porter une fois qu’il avait été tiré.

En 1934, la première naissance d’un 
Golden Retriever est enregistrée 
en France. Les premières années, 
le développement de la race est 
lent. C’est en 1990, avec entre 
autres l’utilisation du Golden dans 
la publicité, que la race prend un 
réel essor. Depuis 2000, le Golden 
Retriever forme, avec le Berger 
Allemand et le Labrador, le trio 
des « races canines préférées des 
Français ». Décrits aujourd’hui 
comme des « compagnons idéals 
de la famille », la plupart sont des 
chiens de compagnie.

VOIR VIDÉO

Présentation  
de la race

Connaissez-vous réellement le Golden Retriever ? Son histoire ?  
Ses particularités physiques et son caractère ?

Présentation 
de la race





Le mélange des races
L’étude des premiers pedigrees com-
plets montre une répartition quasiment 
constante entre les trois races princi-
pales ayant permis la conception et la 
réalisation du Golden Retriever :
•  50 % Wavy-Coated Retriever
•  25 % Setter Irlandais
•  25 % Tweed-Water Spaniel.

D PARTICULARITÉS  
ANATOMIQUES  
ET MORPHOLOGIQUES

Le standard actuel
Le Golden appartient à la grande fa-
mille des braccoïdes (tête rectangu-
laire, oreilles tombantes), qui regroupe 
les chiens courants, les chiens d’arrêt 

Connaissez-vous  
le Golden Retriever ?
1.  Les nobles anglais ont comme 

activité préférée au XIXe siècle :
a) le jeu
b) la chasse
c) les voyages

2.  Les chasseurs anglais avaient 
surtout des chiens :
a) courant
b) leveurs de gibiers
c) Retrievers

3. Un Retriever a pour rôle de :
a) lever le gibier
b) chercher le gibier
c) tuer le gibier

4.  Les premiers Golden ont été 
enregistrés en :
a) 1820
b) 1903
c) 1960

5. Ils étaient dans le groupe des :
a) Flat-Coats dans la variété Golden
b) labrador dans la variété Golden
c) Setter dans la variété Golden

6.  Le premier Golden Retriever  
est présenté en France :
a) 1960
b) 1925
c) 1980

7.  Le Golden est issu des trois races 
suivantes :
a)  50 % Wavy-Coated Retriever, 

25 % Setter Anglais,  
25 % Tweed-Water Spaniel

b)  50 % Wavy-Coated Retriever, 
25 % Setter Irlandais,  
25 % Tweed-Water Spaniel

c)  50 % Wavy-Coated Retriever, 
25 % Setter Gordon,  
25 % Tweed-Water Spaniel

8.  Le Golden appartient à la grande 
famille :
a) des molossoïdes
b) des lupoïdes
c) des braccoïdes

9.  Le Golden est dans le même 
groupe que :
a) le flat-coated
b) le spaniel
c) le cocker

Réponses : 1b. 2b. 3b. 
4b 5a. 6b. 7a. 8c. 9a.
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et les Retriever (braques, épagneuls, 
setters, griffons, bassets, etc.).

Dans la classification française, les 
races sont regroupées selon leur fonc-
tion d’origine. Le Golden Retriever  
appartient au groupe 8 rassemblant :
- Les rapporteurs de gibier (ou retrie-
vers) : Golden Retriever, Labrador Re-
triever, Flat Coated Retriever, Curly Coa-
ted Retriever, Nova Scotia Duck Talling 
Retriever et Cheasapeake Bay Retriever.
- Les leveurs de gibiers  : le but des 
Spaniels est de faire envoler le gibier 
de façon à ce que le chasseur puisse le 
tirer. Les plus répandus sont les Cockers 
américain et anglais.
-  Les chiens d’eau, tels le Barbet, 
l’ancêtre français du caniche. Bien pro-
tégés par leur toison laineuse, ils ne 
redoutent pas le froid des marais lors 
des chasses au gibier d’eau.

la couleur de la robe  
du golden retriever
La robe des Golden Retriever a éclair-
ci au fil des années. Au début, les 
sujets dorés foncés étaient préférés. 
Ils étaient moins voyants à la chasse. 
Puis, les sujets à teinte claire ont été à 
la mode. La teinte crème a même été 
rajoutée au standard en 1936.
À l’heure actuelle, cette évolution conti-
nue. Les Golden Retriever sont de plus 
en plus blancs.

aspect général
Chien harmonieux, bien proportionné, 
actif, puissant, bien uni dans ses allures, 
de constitution robuste, à l’expression 
empreinte de douceur.
Mâle : 56 à 61 cm au garrot ; 30 à 40 kg
Femelle : 51 à 56 cm au garrot ; 25 à 35 kg.

caractère
Docile, intelligent, naturellement doué 
pour le travail.
Doux, amical et sûr de lui.

Le poil du Golden est mi-long et ondulé, de couleur sable.

7Présentation de la race
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Toutes les races canines possèdent des 
aptitudes naturelles qui ont souvent 
guidé la sélection pour des utilisations 
bien précises  : votre petit Golden est 
avant tout un chasseur et un rapporteur, 
donc il chasse et rapporte ! Il prend votre 
chaussure, la lance en l’air comme une 
proie puis la prend dans la gueule et la 
dépose à vos pieds : c’est normal !

D IL SE BAIGNE
Une petite mare, une flaque d’eau, hop 
il saute ! Il faudra bien lui apprendre le 
« non », le « stop », le « reviens ».

D IL RENIFLE TOUT…
Le Golden Retriever rapporte bien le gi-
bier d’eau, mais également tout ce qu’il 
trouve  : de préférence la plus grosse 
branche de la forêt qu’il voudra abso-
lument faire entrer dans votre coffre.

D IL SE SOUVIENT  
DE TOUT…
Il a une mémoire remarquable. Cela 
lui permet de visualiser une proie qui 
tombe et de la retrouver, mais aussi 
de se souvenir que mardi dernier vous 
l’avez laissé se baigner et qu’aujourd’hui 
vous ne voulez plus : soyez constant !

D IL NE GARDE RIEN !
Dépourvu d’agressivité, le Golden aboie 
peu ; ce n’est pas un gardien : un intrus 
est pour lui une nouvelle rencontre et 
une source de joie.

Le Golden Retriever est un excellent  
rapporteur de gibier.

Le Golden est un chien adorable mais qui sait ce qu’il veut et qui a 
bien compris ce que vous ne voulez pas… mais qui essaiera de vous 
faire changer d’avis !

Son caractère et 
son comportement
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D OÙ LE TROUVER ?
Chez un particulier, dans un élevage, ou 
en animalerie : l’important est de veiller 
à ce qu’il soit en règle et en bonne santé.

En règle
Vous devez avoir un certificat de vente 
avec des garanties si le chiot est ma-
lade (vices rédhibitoires), il doit être 
identifié, les anomalies (testicules non 
descendus…) doivent être notées sur 
le certificat de vente. Le vendeur doit 
être répertorié comme éleveur ou avoir 
déclaré la saillie et la portée à la Société 
centrale canine.

En bonne santé
Son arrière-train doit être propre (signe 
d’absence de diarrhée), le ventre ne 
doit pas être ballonné (signe de vers 
digestifs).
Le poil ne doit avoir aucune lésion  : 
croûtes, dépilations, rougeurs…
Il doit venir vers vous et vous devez 
pouvoir choisir entre plusieurs chiots.
Ni le nez, ni les yeux ne doivent couler.
Il doit être en parfaite forme. N’écoutez 
pas les discours tels « il ira mieux chez 
vous, là il est stressé ! »

Il est important de pouvoir choisir son chiot.

Accueillir un Golden Retriever ne s’improvise pas : il faut bien préparer 
son arrivée pour qu’il se sente bien chez vous et avec vous.

Préparer son 
arrivée chez vous



Préparer son 
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PRIX TTC FRANCE  : 14,90 €

ISBN  : 978-2-84138-008-1
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On n’éduque pas de la même façon un Golden retriever 
et un Chihuahua : chaque race a ses spécificités 
en termes de santé, mais aussi de comportement.
La vétérinaire Florence Desachy donne toutes les clés 
pour éduquer correctement son Golden retriever,  
et qu’il soit en bonne santé et épanoui. 
Six vidéos accessibles par QR Codes illustrent 
concrètement les points essentiels du texte :  
« La race », « La socialisation », « Les maladies 
spécifiques », etc.

Une race, un guide ! 

www.editions-ulmer.fr

EN SUPPLÉMENT : 
6 vidéos pratiques,
accessibles avec  
un smartphone  
ou une tablette.
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