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Labrador Retriever

non souhaitées selon le standard. Un 
personne qui cherche un chien agressif 
et vigilant serait déçue par un Labrador 
typique. Le Labrador veut faire plaisir à 
son propriétaire. Les Anglais appellent 
cette caractéristique «will to please».

Éducation
Tout chien doit être éduqué! Même sa 
docilité tant louée ne signifie pas qu’il 
s’éduque de lui-même. Il faut dès le 
début être conscient que le Labrador 
deviendra un chien de taille moyenne. 
Il est résilient, mais n’a pas pour au-
tant besoin de drills durs. Le Labra-
dor Retriever est essentiellement un 
rapporteur de gibier. Comme chien 
de chasse, le Labrador se caractérise 
avant tout par sa passion pour l’eau, 
son obéissance, son excellent nez, son 
endurance et son instinct marqué pour 
rapporter.
Comme pour les autres races de Re-
trievers, l’occupation classique pour un 
labrador familial est le travail sur ap-

Les ancêtres du Labrador d’aujourd’hui 
n’ont pas leur origine – comme son 
nom pourrait le laisser supposer – sur 
la péninsule du même nom du Canada, 
mais à Terre-Neuve.
Le Labrador est un chien de taille 
moyenne, bien charpenté, avec une 
tête large et un stop bien marqué. Le 
Labrador se caractérise par un aspect 
particulier: un poil court et dense, 
rêche, sans ondulations, avec un bon 
sous-poil. Une autre caractéristique 
typique de la race est la «queue de 
loutre»: très épaisse à la naissance, 
s’effilant progressivement vers l’extré-
mité, complètement recouverte d’un 
poil court, épais.

Comportement / caractère
Le Labrador est un chien actif et na-
turellement porté au travail. Il aime 
les gens, les animaux et surtout les 
enfants. L’instinct de garde et de pro-
tection ainsi que l’agressivité sont des 
qualités atypiques pour un Labrador et 

portables (dummies). Mais toute autre 
activité qui permet au chien d’utiliser 
son nez et sa capacité de recherche 
est appropriée. Le Labrador a égale-
ment des aptitudes pour effectuer de 
nombreuses autres tâches. C’est un 
excellent chien guide d’aveugle. Il est 
aussi très apprécié comme chien de 
sauvetage lors de catastrophes telles 
que les tremblements de terre, comme 
chien d’avalanche et comme chien de 
pistage dans la police et les douanes.
Le Labrador ne convient qu’aux per-
sonnes actives qui considèrent le La-
brador comme un véritable membre de 
la famille et sont prêtes à lui consacrer 
du temps et à faire les efforts néces-
saires pour lui permettre de mener 
une vie en adéquation avec sa race. Au 
moins pendant les promenades quo-
tidiennes, il faudrait proposer à son 
chien des exercices de rapport qui, 
dans la mesure du possible, ne soient 
pas toujours les mêmes.
Un Labrador ne peut montrer toutes 

ses qualités que s’il est aussi menta-
lement stimulé. Ce n’est en aucun cas 
un chien destiné à vivre en chenil. Il 
peut évidemment rester seul pendant 
quelques heures. Mais il préfère être 
avec ses maîtres.

Taille
Mâles: 56 - 57 cm
Femelles: 54 - 56 cm

Couleur
Unicolore, noir, jaune ou brun chocolat. 
Le jaune va du crème clair au roux (du 
renard).


