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Code chromatique
Les races de chiens décrites dans cet ouvrage sont réparties
en trois groupes correspondant à leur taille. Chacun est
identifié par un bandeau de couleur en haut de la page.

Mesurant moins de 40 cm

Groupe 5 : chiens de type Spitz et de type primitif
Ces races sont très répandues dans le monde. Il s’agit de
chiens qui sont très primitifs dans leur aspect et dans leur
comportement. Ils sont généralement très polyvalents.

10–45

Mesurant de 40 à 60 cm

46–77

Mesurant plus de 60 cm

78–121

La classification de la Fédération cynologique
internationale (FCI)
La classification de la FCI est reconnue au niveau mondial
et divise les races en dix groupes.
Groupe 1 : chiens de berger et de bouvier
(à l’exclusion des chiens de bouvier suisses)
Ce groupe rassemble essentiellement les chiens qui guident
et conduisent les troupeaux.
Groupe 2 : chiens de type pinscher et schnauzer,
molossoïdes et bouviers suisses
Ce groupe comprend trois types de morphologie différents
en plus des bouviers suisses. Les molossoïdes comptent
aussi des chiens de berger qui ont pour mission de défendre
le bétail dont ils ont la charge.
Groupe 3 : terriers
À l’origine, les terriers étaient utilisés pour faire sortir
le gibier de sa tanière ou de son terrier. Dans ce groupement,
les terriers sont classés par taille. On y mentionne
également les terriers de type bull et les terriers
de compagnie.
Groupe 4 : teckels
Ce groupe ne comprend qu’une seule race, celle du teckel
allemand, qui se décline en de nombreuses variantes.

Groupe 6 : chiens courants, chiens de recherche
au sang et races apparentées
Les chiens courants sont des chiens de chasse utilisés pour
poursuivre la proie à la course après l’avoir débusquée.
Les chiens de recherche au sang poursuivent et rapportent le
gibier blessé. Les races apparentées regroupent le dalmatien,
difficilement classifiable, et le rhodesian ridgeback.
Groupe 7 : chiens d’arrêt
Dans ce groupe, on trouve les chiens d’arrêt continentaux
et les chiens d’arrêt britanniques et irlandais. Les chiens
d’arrêt sont des chiens de chasse qui marquent l’arrêt
quand ils sont en présence d’un gibier immobile au sol
et qui attendent l’ordre de leur maître.
Groupe 8 : chiens de rapport, chiens leveurs
et chiens d’eau
Ce groupe rassemble différents chiens de chasse. Les chiens
de rapport et les leveurs de gibier sont utilisés pour chasser
le gibier à plume sur terre ou dans l’eau. Les chiens d’eau
chassent le gibier d’eau.
Groupe 9 : chiens de compagnie
Éloignés de leur fonction d’origine, ils sont élevés comme
chiens de compagnie. Ce sont des compagnons très
adaptables, qui conviennent bien à notre environnement
moderne. Parmi ces races, on compte les bichons,
les caniches, les chiens belges de petite taille, les chiens
nus, les chiens du Tibet, les chihuahuas, les épagneuls
anglais de compagnie, les épagneuls japonais et pékinois,
les épagneuls nains continentaux, les Kromfohrländer
et les molossoïdes de petite taille.
Groupe 10 : lévriers
Ce groupe réunit tous les lévriers. Chiens de chasse à vue
à l’origine, ils se caractérisent par leur grande vitesse
à la course.

