
Les

Chiffres

en

Chiens

En général...300
est le chiffre

approximatif en
millions de chiens

dans le monde.

De ''petits'' records...

155 
Kg

est le poids du chien le
plus lourd au monde.

est la grandeur, au
garrot, du chien le plus

grand au monde. 
108
Cm

6.3
Cm

est la taille, au garrot,
du chien le plus petit

au monde.

29
ans

est le record de longévité
détenue par un Bouvier
Australien. (29 ans et 5

mois exactement).

23 est plus grande portée de
chiots qu'une chienne

puisse avoir.

108
est le nombre de décibels que

Daz, un Berger Allemand
blanc à produit en jappant.

Soit la puissance d'un
spectacle de musique.  

1957
3

Novembre

est la date où l'URSS lança l'engin
spatial Spoutnik 2 dans lequel

contenait Laïka, une chienne du
programme spatiale soviétique et

qui est aussi considéré comme
étant le premier être vivant mis

en orbite autour de la terre. 

344
est le nombre de

race de chien
reconnu

officiellement
dans le monde



Et au Québec ?

1
million

est le nombre
approximatif de

chiens dans
l'ensemble du Québec.

836
000

Il y a environ

foyers au Québec
avec au moins 

1
chien.

D'ailleurs, les chiens
sont plus populaire dans
les campagnes que dans

les milieux urbains.

84
%
9
%

des propriétaires de chiens
au Québec affirment que

leurs amis à quatre pattes
sont correctement identifié.

d'entre eux ne porte rien.

7
%

ne porte qu'un simple
collier sans identification.

Les méthodes d'identifications les plus
utilisées :

La première position est
le collier avec une

médaille servant de
licence à la ville avec

62
%

des
utilisateurs.

En seconde place, le
collier avec une

inscription (nom,
adresse, etc) pour  

30
%

des
chiens.

En
troisième

lieu,

24
%

des chiens porte une
médaille mentionnant

la validation d'un
vaccin contre la rage

chez l'animal le portant.

Pour finir,
seulement

14 % des chiens portent
une micropuce

contre

5% pour le tatouage avec
numéro

d'enregistrement.

Un petit retour sur
les défis surprenant
de la page précédent
pour voir le chien le

plus vieux du
Québec! Le record

est détenu par
Charly, un caniche

âgé de 

25ans
et habitant au
Lac-Saint-Jean

78
%

des chiens âgés de
douze mois et plus

sont stérilisés.


