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Golden Retriever

il est intégré dans la vie de la famille, 
plus il adhère au groupe et se soumet à 
la hiérarchie.
Il n’est en aucun cas fait pour passer 
son temps, ou la majeure partie de son 
temps, au chenil, son caractère sen-
sible souffrirait de l’isolement de sa fa-
mille, ce qui entraînerait inévitablement 
des troubles du comportement.
Le Golden Retriever aime l’eau sous 
toutes ses formes, aucune flaque d’eau 
n’est trop sale pour lui. Même s’il est un 
chien qui aime beaucoup bouger, il trou-
vera vite ennuyeux de faire toujours les 
mêmes promenades. Son intelligence a 
aussi besoin d’être stimulée.

Éducation
Tout chien doit être éduqué! Même un 
chien docile comme le Golden Retriever 
a besoin d’être éduqué. Le Golden Re-
triever est essentiellement un rappor-
teur de gibier. Il a été sélectionné pour 
le travail après le coup de feu, ce qui 
signifie qu’il est heureux de porter le 

Le Golden Retriever est un chien de 
taille moyenne, harmonieux, bien pro-
portionné, doté d’une bonne ossature. 
Le crâne bien formé a un stop pronon-
cé et les yeux sombres lui donnent une 
expression douce et attachante. Les 
paupières et la truffe sont bien pigmen-
tées, ce qui souligne l’expression ami-
cale du Golden Retriever.

Comportement / caractère
Le Golden Retriever a un tempérament 
équilibré; il n’est pas agité ou nerveux, 
pas trop calme non plus ni léthargique, 
mais il est vif et gai et s‘adapte à toutes 
les situations de la vie quotidienne avec 
beaucoup de sérénité et sans appré-
hension. Il aborde avec enthousiasme 
de nombreuses «occupations», il aime 
beaucoup bouger et reste souvent 
joueur, même âgé. Il séduit par sa forte 
volonté d’obéissance (propension à 
faire plaisir) et sa docilité. Il est très af-
fectueux et aime prendre part à toutes 
les activités de sa meute familiale. Plus 

gibier tué à son conducteur, avec une 
dent douce. Il est utilisé en premier 
lieu pour la chasse au canard et pour 
d’autres petits gibiers. Comme pour les 
autres races de retrievers, l’occupation 
classique pour un Golden familial est le 
travail sur apportables (dummies). 
Les prédispositions pour la chasse du 
Golden Retriever en font également 
un excellent chien de sauvetage, chien 
guide d’aveugles, chien d’assistance 
pour handicapés ou de thérapie.
Il peut intervenir dans presque tous les 
domaines, sauf comme chien de garde 
en dépit de son instinct de prédation 
marqué, car il manque tout bonnement 
d’agressivité.

Taille
Mâles: 56 - 61 cm 
Femelles: 51 - 56 cm

Couleur
N’importe quel ton or ou crème. Ne doit 
être ni rouge ni acajou.


