10 raisons de choisir et 10 raisons de ne pas choisir un Toller

Le Toller (ou Nova Scotia Duck Tolling Retriever) n’est pas un petit golden retriever. C’est un chien
intelligent, plein d’entrain et affectueux mais il ne convient pas à tout le monde. Plus que d’autres races,
c’est un chien qui doit être occupé et qui a des besoins physiques et mentaux élevés.
Si vous hésitez quant à votre choix, lisez pour découvrir si le petit diablotin rapporteur rouquin pourrait
vous convenir ou pas.

10 RAISONS POUR LESQUELLES LE TOLLER POURRAIT ETRE LA BONNE RACE POUR VOUS

La jolie robe rouge

Le chien parfait pour les fans de rouquins ! Son pelage s’égoutte naturellement et ne demande
pas beaucoup d’entretien. Rincez-le simplement et il sera prêt à repartir !

Il est facilement motivé

Nourriture, jouets, tout ce qui bouge peut être utilisé pour faire participer le Toller. C’est un chien
désireux de plaire, toujours motivé lorsqu’il s’agit de faire quelque chose.

Il peut être un bon chien d’alerte

Il a des compétences d’observation utiles pour un chien de surveillance. Son aboiement peut être
plus que suffisant pour effrayer un cambrioleur. Dieu merci, il n’aboie pas dans les autres
situations.
Il est expressif

Le Toller vous fera comprendre ce qu’il veut. Il n’y a pas d’ambiguïté. Il est habile à communiquer
de nombreuses façons avec nous, humains, avec ses yeux, ses vocalises et son langage
corporel.

Il est naturellement rapporteur

Le Toller a été sélectionné pour chasser, et la plupart sont nés avec un bon nez et un bon instinct
pour trouver et rapporter les oiseaux. Certains Tollers ont la capacité naturelle au « tolling » :
danser sur la rive tel un renard et attirer les oiseaux aquatiques. Une fois entraîné, il peut être un
atout à vos parties de chasse.
Sa joie de vivre

Sa joie de vivre est le meilleur remède à la mauvaise humeur au monde ! Le Toller pétille de vie et
d’enthousiasme. Demandez à un Toller de rapporter un jouet et vous partagerez sa joie.

Il est un compagnon sportif

Le Toller adore travailler avec les humains à travers une activité. Il pourra être votre meilleur
partenaire lors de field, de parcours d’agility, d’obéissance…

Il est généralement en bonne santé

Le Toller est généralement un chien en bonne santé. Il existe des tests pour connaître - et éviter certains problèmes de santé. De part la population restreinte de cette race la plupart des éleveurs
travaillent dur et ensemble pour élever des chiots en bonne santé.
Il est facile à vivre

Le Toller est heureux où qu’il soit pourvu que son propriétaire soit avec lui. Que ce soit dans un
ring d’exposition, à la chasse, à regarder un film… Il est capable de passer de la position couchée
calmement à une activité quelconque en quelques secondes. Il aime les nouvelles expériences et
est facile à emmener en voyage.

Il est très intelligent

Le Toller apprend diablement vite et il se souvient de choses qui sont importantes pour lui. Il ne
cessera jamais de vous étonner.
Quand vous regardez un Toller dans les yeux, vous pouvez voir son intelligence et vous savez
qu’il vous aime (ou peut-être qu’il a faim, ou veut aller se balader, ou vous avez encore caché la
balle…)
Il n’y a jamais de journée triste ou morne avec un Toller.

10 RAISONS POUR LESQUELLES LE TOLLER N’EST PAS UNE RACE POUR VOUS

La pagaille et les dégâts

Le Toller mue saisonnièrement et c’est un chien qui aime nager, se rouler et se vautrer dans la
boue. Ce n’est pas un chien pour les maniaques ou les allergiques.

Son instinct de prédateur

Si vous ne voulez pas que votre chat - ou celui de votre voisin - soit chassé, ce n’est peut-être pas
le chien pour vous. Même si la course poursuite sera pour le fun, elle sera inévitable.
Il n’est pas un chien de garde

Le Toller est généralement méfiant envers les étrangers mais il ne leur fera pas face. Il ne vous
protégera pas, ni vous ni votre maison.

Son cri

Le Toller a un cri perçant qu’il émet quand il est excité ou impatient. Pour les non-initiés ce son
peut ressembler au bruit d’un chien mis dans un broyeur : il est aigu, retentissant et frénétique.
Son besoin de travailler

Le Toller est un chien de rapport et a été élevé pour être un chien de travail. Il est un fanatique de
travail et rapportera jusqu’à ce que votre bras menace de tomber.

Il n’est pas l’ami de tout le monde

La plupart des Tollers sont gentils envers les étrangers mais généralement ils réservent leur vrai
enthousiasme à leur famille ou à des personnes en particulier.

« Tu as dit non » ?

Le Toller est généralement trop intelligent pour rentrer dans un jeu de bataille contre le
propriétaire.
A la place, il sent et exploite la moindre faille de rigueur. Si vous n’êtes pas assez ferme (gentil,
mais ferme) avec lui à propos des lois de la maison et que vous ne le renforcez pas constamment,
vous découvrirez que celui qui décide dans la maison a quatre pattes et qu’il est roux.
Il est sensible émotionnellement

Le Toller est physiquement et émotionnellement sensible. Vous devez faire attention à la pression
lors des apprentissages pour le travail.

Il est très intelligent

Voilà un chien qui utilise son cerveau. Il a besoin d’être challengé et engagé dans un travail ou
sinon il s’ennuiera et perdra son attention. Garder toute son intelligence occupée sur un travail est
un grand défi, tous les propriétaires de Toller doivent être disposés à leur apprendre les bases de
l’éducation. La plupart seront impliqués dans des entraînements spécifiques : rapport/chasse,
agility, oberythmée, pistage…

Il demande une attention de tous les instants

Le Toller est un chien énergique et a besoin d’exercices à la fois physiques et mentaux. Un Toller
qui s’ennuie aura un excès d’énergie et trouvera une autre occupation et les résultats seront
souvent dévastateurs. Si vous n’avez pas de temps (au moins 1h30 d’exercice par jour que ce
soit des balades, de la nage, des rapports…) nécessaire pour cette race, choisissez-en une autre.

Si après avoir lu toutes ces informations vous souhaitez encore que le Retriever de la Nouvelle
Écosse fasse partie de votre famille, alors passez à la seconde étape : trouver le bon éleveur et le
bon chiot pour vous (et n’hésitez pas à poser des questions) !
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