Fiche de totem : Golden Retriver
Le golden retriever ou simplement golden est une race de chien d'origine
britannique. Sélectionné comme un chien de rapport, le golden retriever est une
race très populaire depuis les années 1990. Il s'agit d'un chien de taille moyenne
possédant une robe à poil long, de couleur crème à doré foncé.
La race est grande et similaire en apparence au labrador retriever. C'est un chien
harmonieux, puissant, de constitution robuste à l'expression empreinte de douceur.
La queue est portée au niveau du dos, elle atteint le jarret et ne s'enroule pas à
l'extrémité. La queue, bien frangée, est portée dans le prolongement du dos. La
tête présente un stop marqué, une truffe noire, des oreilles pendantes de taille
moyenne. Les mâchoires sont fortes. Les pieds sont ronds dits en « pieds de chat
»[4].

Floches
Extérieur : Beige
Intérieur : Brun clair

Classification
Sous-Embranchement : Vertèbres

Classe : Mammifères
Ordre : Carnivore
Famille : Canidés
Caractéristiques
Taille : 56 à 61cm

Poids : 30kg
Longévité : 10 à 12 ans
Portée :
Gestation :
Protection : Espèce non-protégée

La fourrure est épaisse et soyeuse, le poil est plat ou ondulé, avec des franges. La
robe peut aller du crème pâle à la couleur terre de sienne brûlée (doré foncé), c'est
d'ailleurs la couleur originelle du golden car celui-ci n'est ni blanc ni crème pâle.
Les couleurs blanc neige, acajou, noir ou chocolat ne sont pas admises (un
Golden « noir » est en fait un retriever à poil plat).
Le standard FCI décrit le golden retriever comme un chien docile, intelligent,
naturellement doué pour le travail, doux, amical et sûr de lui[4].
Ce sont des chiens qui ont besoin d'espace et d'exercice, ils sont aussi très attirés
par l'eau. À cet égard, ils possèdent un sous-poil qui les protège du froid et de
l'eau, des pattes palmées et une queue qu'ils utilisent comme une godille pour
s'aider à se propulser et à se diriger avec aisance.
Les goldens retrievers sont très affectueux et faciles à éduquer mais il faut compter
avec leur sensibilité : agir par des encouragements plutôt que par des réprimandes
que le chien supporte aussi mal que le drill. Forcé, son caractère quelque peu
indépendant et têtu refait alors surface et il devient absent, voire rétif. Le golden
n'est pas un chien à dresser, mais à éduquer.

