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Nova Scotia Duck Tolling Retriever

• Attention et vigilance – rien 
n’échappe au Toller et il n’oublie 
rien, le positif comme le négatif. 

• Endurance – une vertu au travail, 
un défaut quand il est mal éduqué!

• Grand besoin de se dépenser – 
les Tollers doivent courir, faire de-
mi-tour, tournoyer, faire des sauts 
en l’air, démarrer et s’arrêter tout 
aussi rapidement, bref expérimen-
ter toutes les formes de mouve-
ment.

• Passion pour l’eau – de la plus pe-
tite flaque d’eau au grand océan, le 
Toller profite de chaque occasion 
pour jouer dans l’eau et, surtout, 
pour nager. 

• La volonté d‘obéir, de faire plaisir 
est très présente, mais elle doit im-
pérativement être encouragée tôt.

Les caractéristiques mentionnées de 
cette race en font un chien joyeux et 
fougueux, qui veut être occupé à tout 
prix. 

Le Toller a été élevé, à l’origine, dans le 
sud-est du Canada exclusivement par des 
chasseurs pour des chasseurs afin d’at-
tirer et de rapporter le gibier d’eau. Ce 
chien appelant court, gambade et joue 
sur la berge bien en vue d’un groupe de 
canards, incité à ce jeu par le chasseur, 
qui, de sa cachette, lui lance des bouts 
de bois ou une balle. Parfois, il s’esquive 
pour réapparaître aussitôt. Le manège 
du chien suscite la curiosité des canards 
qui s’approchent à portée du fusil.

Caractère, comportement typique 
de la race et prérequis pour s’occu-
per d’un Toller
• Aime le jeu – dès que le Toller voit 

une balle, il est toujours prêt à 
jouer.

• Détermination au travail – ce qui 
compte pour lui c’est de travailler, 
quel que soit le travail.

• Intelligence – le Toller doit être 
mentalement stimulé, faute de quoi 
il ne sera pas à court d’imagination.

Un Toller procure beaucoup de plaisir. 
Son éducation et sa formation comme 
compagnon de chasse fiable ou comme 
chien de compagnie, chien sanitaire, 
chien de thérapie, chien de questage et 
chien de décombres, chien d’avalanche, 
etc. donnent de bons résultats. Il aime 
la subordination telle qu’on la demande 
aujourd’hui dans l’Obedience, car le 
lien au conducteur est particulièrement 
étroit. 
On rencontre aussi de plus en plus ce 
chien vif et rapide dans les concours 
d’agility où il peut certainement rivali-
ser avec les meilleurs. Il est un gardien 
assez impressionnant, sans aboyer tout 
le temps. Les Tollers sont physique-
ment plus petits que les autres races 
plus connues de retrievers, mais ils de-
mandent aussi plus d’attention. 
Les personnes intéressées seraient 
bien avisées de réfléchir à deux fois si 
elles peuvent s’occuper correctement 
de cette petite «boule d’énergie».

Taille
Mâles: 48 à 51 cm 
Femelles: 45 à 48 cm 

Poids 
20 à 23 kg pour les mâles 
17 à 20 kg pour les femelles

Couleur
La couleur va du rouge à l’orange dans 
ses différentes nuances. Habituellement, 
au moins une des marques blanches 
suivantes est présente: extrémité de la 
queue, pieds, poitrine et une liste.


