TENDANCE
PAR É. L.

SOCIÉTÉ CENTRALE CANINE

TOP 20 DES RACES DE CHIENS
PRÉFÉRÉES DES FRANÇAIS EN 2020

Le staffordshire bull
terrier s’empare de
la 2e place du top 3,
alors que le berger
belge passe en
3e position.
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n 2020, ce sont 245 553 chiens de race qui
ont été inscrits au LOF, contre 233 802 en
2019, soit une augmentation de +5 %. Et le
top 20 des races préférées des Français en 2020
est identique à celui de 2019, à une exception
près, le shih tzu, qui remplace le bouvier bernois en fin de liste. Cependant, quelques changements marquants dans leur classement sont à
souligner. Cela passe tout d’abord par un bouleversement du top 3 : le staffordshire bull terrier
s’empare de la 2e place, et le berger belge passe
donc à la 3e place. Le beagle enregistre une très
belle progression, passant de 11e à la 9e place,
tout comme l’épagneul breton, race française
par excellence, qui passe, lui, de la 15e à la
13e place. La première race française, le bouledogue français, perd en revanche 3 places dans le

classement : il passe de la 9e à la 12e place. Pour
les races d’origine française, l’année 2020 a été
marquée par une hausse de 2 % des inscriptions
au LOF, mais également par la reconnaissance
d’une nouvelle race française : le berger des
Alpes de Savoie. 60 races françaises sont désormais reconnues par la Société Centrale Canine.
Parmi elles, 55 sont également reconnues par la
Fédération cynologique internationale. Bouledogue français, épagneul breton, berger de
Beauce, caniche, dogue de Bordeaux, chien de
montagne des Pyrénées ou encore petit bleu de
Gascogne et ariégeois… la France dispose d’une
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Les données statistiques restituées par le Livre des origines françaises
(LOF) (1), tenu par la Société Centrale Canine, montre que le top 20
des races de chiens préférées des Français en 2020 sont les mêmes
qu’en 2019, à une exception près : le shih tzu.

Le bouledogue français reste la race
d’origine française numéro un dans l’Hexagone,
avec 5 572 inscriptions au LOF en 2020.
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LE BERGER AUSTRALIEN A LA COTE
Le berger australien, chouchou des Français depuis 2018, est une race jeune, reconnue par la Fédération cynologique internationale depuis 1996
seulement, bien que son élevage en France ait
commencé dans les années 1980. La cote de cette
race auprès des Français n’a cessé de croître depuis son arrivée sur le territoire : en 1997, la France
comptait moins de 130 individus inscrits au LOF.
Aujourd’hui, ils sont pas moins de 110 000*.

richesse patrimoniale conséquente, et la Société
Centrale Canine est mobilisée au quotidien pour
leur sauvegarde. La France est ainsi, juste après
le Royaume-Uni, qui en compte plus d’une
soixantaine, le 2e pays au monde qui compte le
plus de races « autochtones ». Côté classement,
le bouledogue français reste la race d’origine
française n° 1 dans l’Hexagone, avec 5 572 inscriptions au LOF en 2020 (–4 % par rapport à
2019). 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 est également la race française la plus présente à l’étranger, notamment
aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Brésil,
etc. L’épagneul breton arrive en 2e position des

* 16 782 inscriptions au LOF en 2020, soit une hausse de 14 % par rapport à 2019.

races françaises, avec 5 198 inscriptions au LOF
en 2020 (soit +14 % par rapport à 2019), suivi du
berger de Beauce, en 3e position avec 3 153 inscriptions (contre 2 969 en 2019). Pour être inscrits au LOF, les chiots doivent avoir un nom qui
commence par la lettre de l’année et ne doit pas
excéder vingt-huit caractères. Pour les femelles,
les noms le plus fréquemment choisis par les
propriétaires en 2020, année du R, ont été Ruby
(8 355), Roxy (5 325), et Romy (4 507). Pour
les mâles, ce sont Rio (7 108), Roméo (3 080) et
Rocky (2 814) qui ont eu le plus de succès. Certains maîtres ont opté pour des noms plus originaux, tels que Rouleau-de printemps, R2D2,
R’ooohhh-Punaise, Return-of-the-Jedi ou
encore Reste-chez-toi-Covid-19… Cette année
est celle du S. Simba, Sultan, Sublime, Skoll,
Snoopy, Sugar… les nouveaux acquéreurs ne
vont pas manquer de choix. n
(1) Le Livre des origines français (LOF) répertorie la totalité des races
canines sélectionnées et reconnues par la FCI (Fédération
cynologique internationale).

QUE SONT LE LOF
ET LE PEDIGREE ?
La Société Centrale Canine est
le seul organisme en France qui
répertorie la totalité des races
canines sélectionnées et reconnues par la FCI (Fédération
cynologique internationale).
Le LOF, ou Livre des origines
français, est le registre créé en
1885 où sont répertoriées les
origines des chiens français de
race. Il s’agit du seul registre
généalogique canin officiel et
agréé par le ministère de l’Agriculture. Seuls les chiens inscrits
au LOF ont droit à l’appellation
de « chien de race ». Un chien
LOF possède un certificat de
naissance attestant de son inscription au LOF par son éleveur,
ou de son pedigree lorsqu’il a
été confirmé. Le pedigree est
un véritable arbre généalogique canin. Il s’agit d’un document officiel extrait du LOF
qui comporte la généalogie
du chien et qui certifie l’exactitude de ses origines. Il atteste
qu’un chien est conforme aux
caractéristiques énoncées
dans le standard de sa race, qui
est une description des qualités requises pour tendre vers le
modèle idéal de la race.
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