
un chien pour qui ?
De par son tempérament, le golden est un chien facile 
à vivre qui s’adapte à de nombreux foyers  et de 
nombreuses conditions de vie. Cependant étant donné 
que c’est une race énergique et sportive le propriétaire 
du golden retriever devra lui proposer suffisamment 
d’activités quotidiennes pour préserver son bien-être, sa 
santé et lui permettre de s’épanouir pleinement. 

Le golden étant un chien proche de sa famille, son 
propriétaire devra aimer partager des activités  avec son 
chien (mantrailing, agility, canicross etc) mais également 
commencer le travail de la solitude dès l’arrivée du chiot 
dans son nouveau foyer.

Caractère & 
prédispositions :
Sélectionné à la base pour la chasse et plus précisément 
pour chercher et rapporter le gibier qui à été levé par les 
chiens d’arrêt. Le golden retriever est désormais utilisé en 
tant que chien d’utilité ( chien guide, chien d’assistance, 
recherche de drogue etc) mais également en tant que 
chien de compagnie ( attention le choix de l’élevage est 
primordial. si vous désirez adopter un golden pour la 
compagnie votre choix d’élevage devra par conséquent 
se porter sur des lignées beauté et non travail). De par 
sa sélection le golden possède de nombreuses qualités, 
un odorat puissant, une bonne capacité à mobiliser son 
attention ainsi qu’une bonne mémoire.Le golden est un 
chien doux, affectueux volontaire et jovial ce qui n’en fait 
pas un très bon gardien. Le golden ( même les lignées 
beautés) reste un chien sportif et athlétique.

adopter un golden retriever
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 golden Retriever est un chien du groupe 8 «Chiens rapporteurs de gibier – Chiens leveurs de gibier – Chiens d’eau», 
section 1 « Chiens rapporteurs de gibier ».

Espérance de vie et maladies liées à la race :
Le golden Retriever est un chien plutôt robuste, son espérance de vie se situe entre 10 et 13 ans. 
Comme chez de nombreuses races de taille moyenne, on retrouve la dysplasie des hanches et des coudes. Le golden 
retriever est également sujets aux maladies dermatologiques , aux otites, tares oculaires et cataractes précoces ainsi qu’aux 
pathologies osseuses et articulaires.
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