
Le  Golden Retriever 
 

 
 

Un peu d’histoire… 
 

Cette race est probablement issue de la même souche que le Labrador et aurait été 
améliorée par divers croisements (Retriever à poil plat jaune venant de Terre Neuve avec des 
Spaniels d’eau d’Ecosse …). La race a été fixée en Angleterre au XIX ème siècle. Pour d’autres 
auteurs, des chiens de berger du Caucase jaunes auraient été utilisés en Ecosse, pour 
rapporter le gibier blessé, sous le nom de Russian Yellow Retrievers. Ils auraient été croisés 
avec des Bloodhound pour donner naissance au Golden Retriever. La race a été reconnue en 
1913 par le Kennel Club. Aux Etats-Unis, c’est un animal de compagnie très répandu. Le Golden 
Retriever était pratiquement inconnu en France au début des années 1980. Il est en très nette 
progression en tant que chien de compagnie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Le Golden Retriever appartient au groupe VIII : Chiens rapporteurs de gibier, leveurs 
de gibier et chiens d’eau. 
 

En 2015, le Livre des Origines Français (LOF) a enregistré 9231 inscriptions, ce qui met 
la race en 3ème position de la population canine française. On note une progression de 4,59 
% par rapport à 2014. 
 

Cette race, très répandue dans le monde a été particulièrement étudiée et les 
publications scientifiques sont très nombreuses, ce qui n’en fait pas pour autant une race 
fragile, les Golden retrievers ayant même une longévité supérieure à beaucoup d’autres 
races. 

 
Bien connaître le Golden Retriever 
 
 
Les autres noms du Golden Retriever sont le Golden Flat- 
Coat ou le Retriever doré. Il est originaire de Grande-Bretagne. 
  
A l’origine, le Golden Retriever est un chien de chasse. 
C’est un chien vigoureux, résistant, actif, 
avec un excellent flair. C’est un chien de 
chasse qui travaille à l’eau comme au 
fourré. S’il est considéré comme moins 
méthodique que le Labrador, c’est 
néanmoins un pisteur tenace qui a aussi 
une mémoire remarquable. C’est aussi 
un chien d’utilité – chien guide 
d’aveugle, de catastrophe, de recherche 
de drogue – et aussi chien de 
compagnie. 
  



Caractère et aptitude du Golden retriever 
Il est dépourvu d’agressivité, il aboie peu. Très doux sensible, calme, équilibré, c’est un chien 
très apprécié. Son éducation doit être à la fois ferme mais douce. 
  
Conseils d’éducation et de vie du Golden Retriever 
Il n’est pas adapté à la vie en appartement car il a besoin de beaucoup d’exercice. Il n’aime 
pas la solitude. Un ou deux brossages par semaine sont à prévoir et un étrillage en période 
de mue. 
 
Durée de vie du Golden retriever 
Médiane : 12,25 ans 
Durée maximale : 17,25 ans 

  
Les principales maladies du Golden Retriever 

 

• Cancérologie : 
o Hémangiosarcome : tumeurs des vaisseaux sanguins. Elles peuvent se situer au 

niveau de la peau, de la rate, du foie, du cœur… L’âge moyen est de 10 ans et 
les symptômes sont une hémorragie interne le plus souvent avec un pronostic 
vital réservé. Des échographies de contrôle préventif peut être conseillées. 

o Lymphome malin : les lymphomes sont des tumeurs des nœuds lymphatiques. 
On remarque alors un gonflement des zones atteintes (souvent dans le cou au 
départ). Des chimiothérapies peuvent « contrôler » ce cancer. 

o Mastocytome : ce sont des tumeurs de la peau très agressives. Une chirurgie 
importante est alors réalisée en plus d’une chimiothérapie. 

• Cardiologie : 
o Epanchement péricardique : L’épanchement péricardique est une 

accumulation de sang dans l’enveloppe du cœur qui comprime alors celui-ci. Il 
peut être dû à une tumeur mais est le plus souvent idiopathique (pas de causes 
connues). 

• Dermatologie :  
o Cellulite juvénile canine : cette maladie de peau touche les jeunes chiots entre 

1 et 4 mois. C’est un peu comme l’acnée du chiot ! 
o Dermatite atopique canine : La DAC est une maladie qui prédispose aux 

allergènes, entraînant des problèmes d’infections de peau, d’oreilles… plus ou 
moins graves. L’atopie est une maladie chronique, qui dure toute la vie et qui 
peut être parfois difficile à gérer. Elle nécessite un suivi régulier. 

o L’ichtyose du chien : Le Golden Retriever est la race prédisposée. Elles 
touchent les jeunes chiens et provoquent de grosses pellicules au niveau de la 
peau. C’est une maladie seulement esthétique. 

• Maladies hormonales : 
o Hypothyroïdie : La maladie peut apparaître particulièrement tôt chez le Golden 

Retriever. Les symptômes de l’hypothyroïdie sont une prise de sang, un chien 
« dépressif », des problèmes de peau… 

• Maladies oculaires :  



o Cataracte : il existe chez le Golden Retriever une forme de cataracte qui touche 
le jeune chien (entre 6 et 18 ans), d’évolution lente. 

• Maladies orthopédiques : 
o Dysplasie de la hanche : Il s’agit d’une malformation de la hanche, qui peut 

nécessiter une chirurgie afin de limiter le développement de l’arthrose et de la 
douleur associée. Une radiographie peut être faite chez les reproducteurs pour 
limiter le risque sur les portées à venir. 

o Dysplasie du coude : il existe différentes malformations du coude. Comme 
pour la hanche, une chirurgie peut être nécessaire. 

• Maladies de la reproduction : 
o Pyomètre : Le pyomètre est une infection de l’utérus, qui nécessite une 

stérilisation en urgence. Le Golden Retriever fait partie des races prédisposées. 
Comme toutes les races, il est conseillé de stériliser les chiennes avant les 
premières chaleurs pour éviter ce type de problème si vous ne voulez pas faire 
de reproduction. 

 
Le standard du Golden Retriever 
 
Tête : Son crâne est large avec un stop bien marqué, un museau puissant, une truffe noire et 
des mâchoires fortes. 
Yeux : Ses yeux sont écartés, marron foncé avec le bord des paupières foncé. 
Oreilles : Elles sont de taille moyenne et attachées à peu près au niveau des yeux. 
Corps : Il est puissant, bien équilibré, avec une poitrine bien descendue, des côtes cintrées, un 
cou de bonne longueur, net et musclé, un rein court et fort. 
Membres : Avec une bonne ossature, ils sont musclés avec des pieds ronds. 
Queue : Elle est portée au niveau du dos et atteint le jarret mais ne s’enroule pas à l’extrémité. 
Poil : Plat ou ondulé avec de bonnes franges. Le sous- poil est serré et imperméable 
Robe : Elle doit être or ou crème mais ni rouge ni acajou. On admet la présence de quelques 
poils blancs, uniquement au poitrail. 
Taille : Le mâle : de 56 à 61 cm, La femelle : de 51 à 56 cm 
Poids : Le mâle : de 29 à 31,5 kg, La femelle : de 25 à 27 kg 

 


