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L'ANATOMIE ET LA MORPHOLOGIE DU CHIEN

LES DENTS
La mâchoire du chiot ne comporte que 32 dents, dites lactéales. La denture complète, à partir de l'âge de 7 mois est 
constituée de 42 dents, sauf chez quelques races.

LES OREILLES
Le sens de l’ouïe est 6 fois plus développé chez le chien que chez l'homme.
De récentes études ont démontré que le port de l'oreille correspond au type de domestication de la race. L'oreille 
dressée naturellement est celle des races plus proches de leur origine, comme le Spitz par exemple. L'oreille tombante 
est un signe de plus grande domestication, comme chez la plupart des chiens de chasse. Elle peut également être 
semi-dressée comme chez le Shetland ou semi-tombante chez le Fox-terrier.
Il est interdit désormais de tailler les oreilles. Cela correspondait autrefois à une pratique destinée aux chiens de 
combat ou de défense contre les loups. Depuis, ce n’était qu'une consigne d'esthétique

LES YEUX
Contrairement à   l'homme, le chien ne distingue pas nettement les couleurs et les reliefs lui sont moins apparents. En 
revanche, son champ visuel est de 270° (180° chez l'humain) et sa vision nocturne est largement supérieure à la notre.

LE NEZ
Les cellules olfactives du chien, largement supérieures en nombre à celle de l'homme (environ 40 fois plus) le dotent 
d'un odorat bien plus développé. A titre d'exemple, un chien peut identifier à l'odeur un animal unicellulaire comme 
l'amibe !

LA QUEUE
Elle est portée différemment selon les races : tombante, enroulée, nouée, en lame de sabre ou en crochet. Elle est 
appelée fouet. La pratique de la caudectomie (coupe de la queue) est peu à peu abandonnée dans tous les pays. Le 
Bobtail, dit anoure naît sans queue.

LA ROBE
Ce terme désigne le poil dans toute sa qualité : couleur, texture, longueur. Il en existe une infinie variété. Chez certaine 
races, le poil est tellement ras et rare qu'on les surnomme races nues.

LES ALLURES
Comme le cheval, le chien se déplace sur 3 rythmes différents :
Le PAS, allure la plus lente. Une seule patte se déplace à la fois.
Le TROT, allure classique du chien de berger ou de chasse au travail.
Le GALOP, qui est l'allure la plus rapide.
Un 4éme rythme existe pour certains chiens, il s'agit de l'AMBLE.
L'amble est une sorte d'allure de marche rapide de certains quadrupèdes. Il est possible d'entendre des termes 
comme aller l'amble ou aller à l'amble. Le chien faisant de l'amble marche par bipèdes latéraux (c'est-à-dire la pose 
des membres antérieur droit / postérieur droit puis la pose des membres antérieur gauche / postérieur gauche). 

LES GRIFFES
Les griffes d'un chien sont assez dures. Elles ont les fonctions suivantes :

permettent au chien de creuser.
aident le chien à se déplacer, courir et surtout à manœuvrer. En offrant une meilleur stabilité du chien et une 
meilleur adhérence au sol en environnement naturel, elles facilitent les démarrages et changements de 
direction d'une course.
offrent une certaine protection des pattes contre les corps étrangers (cailloux pointus, etc...).

Les griffes ne sont cependant pas aussi solidement "soudées" aux pattes que le sont les griffes du chat. Sinon on 
pourrait voir les chiens grimper aux arbres. Les griffes d'un chien s'apparentent plus aux ongles de l'homme, n'étant 
pas pointues et ne pouvant être rétractables.
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- Pour les expositions Canines de Beauté vous trouverez le calendrier sur :
http://www.scc.asso.fr/mediatheque/Calendriers/2016/Calex2016.pdf
- Pour les engagements pour les expositions canines sur :
http://cedia.fr/ et http://www.doglle.com/
- Pour les concours de Ring et Obéissance vous trouverez les calendriers sur :
http://www.cun-cbg.com/ puis calendrier 2016 puis Recherche par discipline et par date
- Pour les autres Sports Canins vous trouverez les calendriers sur :
http://activites-canines.com/ puis choisissez votre activité

Standards des Fiches de Races parues dans le "Le Petit Journal Canin" :
http://www.scc.asso.fr/Fiches-et-standards-de-race?destination=liste&pointeur=0
Berger Belge N°15 - Berger de Beauce N°44 - Berger Allemand N°166 – Retriever du Labrador N°122 – 
Golden Retriever N°111 – American Staffordshire Terrier N°286 – Dogue Allemand N°235 – Rottweiller N°147 – 
Berger Australien N° 342 – Leonberg N°145 – Épagneul Breton N°95 – Border Collie N°297 – Basset Fauve de 
Bretagne N°36 – Bull Terrier N°11 – Dogue de Majorque N°249 – Setter Gordon N°6 – Bouvier Bernois N°340 – Chien 
de Berger des Shetland N°88 -  Altdeuscher Schaeferhund - Cocker Spaniel Anglais N°5 – English Springer Spaniel 
N°125 – Fila de Saint Miguel N°340 – Berger Hollandais N°223 – Berger de Brie N°113 – Berger Blanc Suisse N°347 – 
Husky de Sibérie N°270 – Braque de Weimar N°99 – Teckel N°148 – Dobermann N°143 – Boxer N°44 – West 
Highland White Terrier N°85 – Dogue des Canaries N°346 – Terrier Jack Russell N°345
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INFORMATIONS « Chien Visiteurs » :

Dimanche 25 Septembre 2016
Sélection Homme Assistant RING (Niveau 1 & 2)
Les Cours d’Éducation du Samedi 24 Septembre 

auront lieu de 14H00 à 16H00

INFORMATIONS GENERALES :

Week-end du 8 & 9 Octobre 2016
Exposition Canine Internationale d'Orléans (Parc Expo)

Engagement sur CEDIA : www.cedia.fr
2ème Clôture : 26/09/2016

Le Samedi 01 Octobre les ''Chiens Visiteurs'' du Club seront à 
Neuville aux Bois (45) pour des interventions sur ''Approche du Chien''

dans le cadre d'un Forum sur 
« Protégeons nos enfants – Prévenir plutôt que guérir ... »

http://www.cedia.fr/
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