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TOP 20 DES RACES DE CHIENS
PRÉFÉRÉES DES FRANÇAIS
Les données statistiques restituées par le Livre des origines français (LOF) (1),
tenu par la Société Centrale Canine, montre que les Français plébiscitent
toujours les mêmes races canines.
LA STABILITÉ EST DE MISE
En 2019, selon les statistiques du LOF, les 7 races préférées
des Français sont identiques à celles de 2018. Le berger
australien occupe la plus haute marche du podium pour la
deuxième année consécutive. Il précède le berger belge
et le staffordshire bull terrier. Quelques changements sont
à relever de la 8e à la 20e place de ce classement : le shih
tzu quitte le top 20, tandis que la grande famille du spitz
allemand fait son entrée
à la 19e place. Le cavalier
king charles passe de
la 9e à la 8e place, tandis que le bouledogue
français descend de la
8e à la 9e. Le cocker spaniel anglais enregistre la
plus belle progression
de ce top 20 en passant
de la 13e à la 10e place
! Le husky de Sibérie
confirme sa progression
en prenant une place au
yorkshire terrier (respectivement 16e et 17e).

LE BOULEDOGUE FRANÇAIS
TOUJOURS PLÉBISCITÉ
En 2019, la race d’origine française n° 1 dans l’Hexagone
est à nouveau le bouledogue français, avec 5 833 inscriptions au LOF. Née en France dans les années 1890, cette
race est reconnue par la
Société Centrale Canine
depuis 1898. La popularité de ce petit molosse
d’excellente
compagnie dépasse largement
nos frontières, puisqu’il
constitue également la
race française la plus
présente à l’étranger,
notamment aux ÉtatsUnis, au Royaume-Uni
et au Brésil. Arrive en
deuxième position des
races françaises l’épagneul breton (4 562 inscriptions), puis le berger
de Beauce avec 2 969 inscriptions. Avec 59 races françaises
reconnues par la Société Centrale Canine, dont 55 également reconnues par la Fédération cynologique internationale, la France est le deuxième pays au monde en termes
de races « autochtones », après le Royaume-Uni, qui en
compte une soixantaine. Le cheptel des races françaises
représente ainsi près d’un chiot sur huit inscrits au LOF. n
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(1) Le Livre des origines français (LOF) répertorie la totalité des races canines sélectionnées et
reconnues par la FCI (Fédération cynologique internationale). En 2019, ce sont 233 802 chiens
de race qui ont été inscrits au LOF (contre 234 073 en 2018).

Le berger australien
enregistre14 737
inscriptions au LOF
en 2019, soit une hausse
de 14 % par rapport
à 2018.
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