LE TOP 3 DES CHIENS DE RACE PREFERES
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE :
LE BERGER AUSTRALIEN N°1 !
D’après les calculs de la Société Centrale Canine qui tient le Livre des Origines Français
(LOF), la population de chiens de race en France dépasse les 2,5 millions d’individus, sur les
7 millions de chiens que compte l’Hexagone. En 2020, à l’échelle nationale, ce sont
245 553 chiots de race qui ont été inscrits au LOF. Un chiffre en hausse, reflet de la vitalité
de l’élevage canin français qui a pu être maintenue malgré la crise sanitaire. Cette bonne
année confirme l’intérêt des Français pour les chiens de race, mais aussi la confiance qu’ils
portent à l’élevage canin français. En effet, l’inscription d’un chien au LOF et son pedigree
apportent un véritable gage de qualité, tant du point de vue morphologique,
comportemental que de la santé.
Du côté de la Bourgogne-FrancheComté, à elle seule, la région a
enregistré 13 661 naissances de chiots
en 2020, de 162 races différentes
selon les résultats du Livre des
Origines Français (LOF) 2020 !
Véritable vitrine de la diversité de la
population canine en France, la
Bourgogne-Franche-Comté se place
ainsi parmi les régions proposant la
plus grande diversité de chiens de
race : fruit du travail de plus de 938
éleveurs passionnés !
Comme au niveau national, le chouchou des Bourguignons Franc-Comtois est le
berger australien qui est n°1 en enregistrant le plus de naissances dans la région en 2020
(1077 inscriptions au LOF), suivi du berger allemand (679 inscriptions au LOF), puis du
beagle (672 inscriptions au LOF). Au niveau national, ces deux dernières races se classent
respectivement à la 5e et 9e place du classement des chiens de race préférés des Français.
La région a également la particularité de compter 3 races patrimoniales reconnues par la
Société Centrale Canine, qui ont donc leur origine dans la région. Il s’agit de l’épagneul de
Saint-Usuge qui, pour la région, a enregistré 45 inscriptions de chiots au LOF en 2020, du
porcelaine (23 inscriptions au LOF en 2020) et du griffon nivernais (145 inscriptions au LOF en
2020).
Zoom sur les 3 races patrimoniales
de la Bourgogne Franche-Comté
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CLASSEMENT DES CHIENS DE RACE PREFERES :
DES PODIUMS DIFFERENTS SELON LES REGIONS
Classement effectué en fonction du nombre de naissances enregistrées au LOF en 2020
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AU NIVEAU NATIONAL : LE BERGER AUSTRALIEN,
N°1 DES CHIENS DE RACE PREFERE DES FRANÇAIS !
Au niveau national, selon les résultats du Livre des Origines
Français (LOF) 2020, le berger australien est pour la 3e
année consécutive le chien de race préféré des Français, avec
16 782 naissances sur le territoire ! Le Staffordshire bull terrier,
plus communément appelé « staffie », sur le podium seulement
depuis 2018, passe devant le berger belge et prend la 2e place du
podium avec 12 221 inscriptions. Le berger belge arrive donc en
3e position avec 12 144 inscriptions au LOF (+3 % vs 2019).
Du côté des noms, 2020 était l’année du R pour les chiens de race,
« Ruby » a été le nom le plus donné pour les femelles (8 355 chiots) et
« Rio » pour les mâles (7 108 chiots). Pour les chiens de race, 2021 est donc l’année du S !

QU’EST-CE QUE LE LOF ET LE PEDIGREE ?
La Société Centrale Canine est le seul organisme en France qui répertorie dans le Livre des
Origines Français 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 agréé par
le Ministère de l’Agriculture. Seuls les chiens inscrits au LOF ont droit à l'appellation
« chien de race ». Un chien LOF possède un certificat de naissance attestant de son inscription
au LOF par son éleveur, ou un pedigree lorsqu'il a été confirmé.
Le Pedigree est un véritable arbre généalogique canin ! Il s’agit d’un document officiel, extrait du
Livre des Origines Français, comportant 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.

L’INSCRIPTION AU LOF : GAGE DE QUALITE ET DE TRAÇABILITE
L'inscription au LOF est nécessaire pour qu'un chien puisse légalement être reconnu
« de race ». S’il n’est pas inscrit au LOF ou à un livre étranger, un chien sera, par exemple
« d'apparence » berger allemand, mais ne pourra pas être qualifié de « chien de race ».
Le LOF permet de découvrir les origines d’un chien, de retrouver ses ascendants ou ses
descendants. Cette inscription est un gage de qualité, tant du point de vue morphologique que
comportemental. Il permet une « traçabilité » des origines des chiens de race, traçabilité encore
améliorée par l’identification et la recherche de filiation réalisées grâce à l’ADN, méthode de
plus en plus utilisée par les éleveurs pour valoriser les origines de son cheptel.
La santé est en effet au cœur de la sélection canine avec une diversité de tests adaptés à chaque
race, afin que les éleveurs utilisent des sujets conformes aux préconisations des associations de
race.
D’ailleurs, pour aider les éleveurs dans leur sélection et favoriser l’enrichissement des pedigrees,
la SCC a récemment développé « lof select » un outil numérique d’aide à la décision sur lequel
plus 5 millions de chiens sont présentés !
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ZOOM SUR LES 3 RACES PATRIMONIALES
DE LA BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
L’Épagneul de Saint-Usuge :
un chien d’excellence, originaire de la région de Bresse
L’Épagneul de Saint-Usuge et un petit épagneul d'arrêt du sud-est de la France cantonné à la
région de la Bresse, au confluent de la vallée de la Saône et du Rhône. C’est dans les années
1930 que l’existence d’une variété locale désignée comme épagneul de Saint-Usuge est
mentionnée pour la première fois. Saint-Usuge (Saône-et-Loire) est une petite commune
bourguignonne située en Bresse louhannaise.
D'un naturel doux, L’Épagneul de Saint-Usuge est docile, équilibré, affectueux et d'une grande
sensibilité. Il se caractérise par un poil mi-long, légèrement ondulé et une robe bicolore : marron
panaché blanc sans plages de couleur blanche ; avec ou sans étoile blanche au front à l'âge
adulte (les chiots naissent tous avec une étoile blanche au front qui peut ensuite disparaître).
Cette race patrimoniale a été reconnue en 2003 par la Société Centrale Canine.
Sa population est estimée à un peu plus de 600 individus en France : 67 chiots ont été inscrits au
LOF en 2020. L’Épagneul de Saint-Usuge appartient donc aux races dites "vulnérables", à faible
effectif. Une cinquantaine d’éleveurs passionnés contribuent à faire perdurer cette race sur
l’ensemble du territoire.
Pour trouver des éleveurs : centrale-canine.fr/ epagneul-de-saint-usuge/
Le Club de race : epagneuldesaintusuge.org
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Le Griffon Nivernais :
un chien rustique et robuste
Le Griffon Nivernais descend des Chiens
Ségusiens utilisés par les Gaulois et du « Chien
Gris » ramené d'Orient par Saint Louis au
milieu du XIIIe siècle.
Rustique et hirsute, il dégage une impression
de robustesse. Habitué à vivre en plein air, ce
chien courant résiste très bien aux climats
froids et humides. Comme tous les griffons, il
est plus sensible à la chaleur que ses
congénères à poil ras.
De taille moyenne, le mâle mesure de 55 cm à 62 cm et la femelle de 53 cm à 60 cm. Son poil est
long, hirsute et broussaillant. La couleur de sa robe est toujours charbonnée, généralement
sable charbonné ou fauve charbonné.
Le Griffon Nivernais a un caractère équilibré, il n'est ni timide ni peureux. Calme et obéissant,
son amour de la chasse le rend souvent têtu et indépendant quand il s'adonne à sa passion.
Plus de 450 éleveurs français passionnés contribuent à faire perdurer cette race, qui a enregistré
607 naissances en 2020 sur l’ensemble du territoire (inscriptions au LOF).
Pour trouver des éleveurs : www.centrale-canine.fr/griffon-nivernais/eleveurs
Pour en savoir plus sur le club du Griffon Nivernais : centrale-canine.fr/club-du-griffon-nivernais
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Le Porcelaine :
un chien courant, originaire de Franche-Comté
Le Porcelaine est l’une des plus vieilles races françaises de chiens courants, originaire de
Franche-Comté.
L'appellation « Porcelaine » vient
tout simplement de la couleur de sa
robe et de la finesse de ses oreilles
aux mouchetures orange qui
donnent cet effet de transparence
caractéristique à la race, faisant
penser à l'émail de la porcelaine,
mais qui n'a rien à voir avec sa
fragilité !
Robuste, tenace et extrêmement
rapide, c'est un chien capable
d'évoluer aisément en terrain très
escarpé et rocailleux, facile à
distinguer à distance grâce à sa robe
blanche. Il se caractérise également
par sa truffe et ses yeux très foncés,
voire noirs et par son regard doux.
Plus de 400 éleveurs français passionnés contribuent à faire perdurer cette race, qui a enregistré
520 naissances en 2020 sur l’ensemble du territoire (inscriptions au LOF).
Pour trouver des éleveurs : centrale-canine.fr/porcelaine/eleveurs
Le Club de race : club-duporcelaine.fr
À propos de la Société Centrale Canine :
Fondée en 1881, la Société Centrale Canine, ou SCC, est l'organisme reconnu par le Ministère de
l'Agriculture pour gérer le livre généalogique canin (LOF, Livre des Origines Français). Cette association loi
1901, reconnue d'utilité publique le 28 avril 1914 et à but non lucratif, a pour objectif la promotion des races
de chiens en France ainsi que la promotion et la protection des divers rôles du chien dans la société. Dès 1932,
elle coordonne et fédère les différents Clubs de races et Sociétés Canines Régionales qui la composent.
La Société Centrale Canine est membre de la Fédération Cynologique Internationale (FCI), dont elle fut l'un des
cinq membres fondateurs, en 1911. Cet organisme mondial réunit les sociétés canines de 99 pays membres ou
partenaires, et garantit la reconnaissance mutuelle des juges et pedigrees au sein de ces pays. La Fédération
Cynologique Internationale reconnaît environ 352 races de chiens dans le monde.

Pour plus d’informations :
www.centrale-canine.fr
L’Équipe ADOCOM-RP, Anaïs & Co, Service de Presse de la Société Centrale Canine
vous remercient de votre attention.
Tél : 01 48 05 19 00 – Courriel : adocom@adocom.fr

AGENCE DOGNIN COMMUNICATION
11 rue du Chemin Vert - 75011 Paris -Tél : 01.48.05.19.00 - Fax. : 01.43.55.35.08
e-mail : adocom@adocom.fr - site : www.adocom.fr
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