
 

         LE CHIEN CHINOIS A CRETE 

Mais d'où vient-il ? 

 

- Quelle est son origine ? Quand a t'il été découvert ? 

le chien chinois à crête a des origines fort lointaines, et il faut bien 
l'avouer, quelque peu floues…, ce chien si original était déjà connu au 

douzième siècle avant notre ère mais portait des noms différents 
selon l'endroit où il vivait. De nombreuses hypothèses s'affrontent 
donc, concernant son pays d'origine (Égypte où il se nommait "chien 
de Gizeh" ou bien encore "chien des Pyramides", Turquie, Afrique du 

Sud…). 

 

Mais pourquoi, direz-vous, l'avoir naturalisé chinois ? Tout 
simplement parce que son ancêtre supposé serait le Taï-Taï 

Mandchou, chien sacré de la dynastie des Ch'ing, lui-même ayant de 
lointaines origines africaines. Quoi qu'il en soit, il fut une époque où 
notre ami s'appela "chien nu chinois royal" puis "chien nu chinois des 

bateaux". Étrange, non ? 

 

Après la chute de l'empire Ch'ing, on utilisa ces petits chiens sur les 
bateaux pour combattre la vermine, servant également de monnaie 
d'échange lors des escales dans tous les ports d'Asie. Plus tard, il 

semble qu'on le retrouve en Amérique, où il se fixa au Mexique, après 
avoir franchi le détroit de Béring. Il serait donc l'ancêtre du chien 

nu du Mexique. 



Nous avons des bases plus solides à partir du dix-huitième siècle, à 
l'époque des grands explorateurs qui laissèrent de nombreux écrits 

attestant de la présence de ces petits chiens sur différents 
continents. Le chien chinois n'était pas étranger non plus sur le Vieux 
Continent, ainsi que le prouve un tableau de Lucas Cranach l'Ancien, 
datant du XVIe siècle, que l'on peut voir au musée de Dresde, sur 

lequel figure aux pieds de l'un des personnages (Katharina von 
Mecklenburg), un petit chien ayant toutes les caractéristiques de 

notre chien nu.  

 

 

 

 

 

 

 

Le chien chinois à crête (ou "Chinese Crested Dog") existe en deux 
variétés. 

 Tout d'abord, le nu (exception faite de la tête, des pattes et de la 
queue) dont l'absence de poil est génétique, provenant d'une 

mutation naturelle. La deuxième variété est à poil vaporeux, mal aimé 
en France il y a encore peu de temps, et qui s'affirme de plus en plus 

de nos jours, dont la dénomination a varié plusieurs fois pour être 
enfin reconnue officiellement sous l'appellation de "houppette (avec 

un seul "p" selon les pedigrees de la S.C.C., en contradiction avec 
n'importe quel bon dictionnaire…) à poudre" (powderpuff). 

Les premiers chiens chinois apparaissent officiellement en France en 
1973. 



Rendons nous à Vendegies-au-bois dans le Nord de la France dans le 
triangle: Cambrai, Valenciennes, Maubeuge chez Agnès, Elevage du 
Pavé de Varennes pour en découvrir un peu plus sur ce chien peu 
ordinaire ... 

 

 

                                

 

 

-Depuis  quand  Agnès  élevez-vous  cette race ? 

 " J'ai eu ma première portée de chien chinois en 2007, un seul et 
unique mâle houppette " 

- Comment avez-vous craqué pour cette race ?  

 " Une amie m'a mise un jour en expo sa petite chinoise dans les bras 
et c'est à ce moment là que l'histoire commença avec le chinois "  

-Quel est  son  entretien? 

 " Pour le nu : bain , gommage et crème hydratante pour la peau , 
plusieurs fois par semaine à l'aide d'un gant , pour la houppette à 
poudre, brossage quotidien, bain et séchage une fois par semaine " 

 

  

  



 

-Est ce  chien fragile ? 

" Pas du tout, juste protéger du soleil les nus à peau claire               
et prévoir un manteau chaud pour l'hiver "  

 

-Quel est son tempérament ? Décrivez son caractère en quelques 

mots ? 

" Enjoué, intelligent, fier, débordant d'affection, extrêmement 
sensible et très gourmand ! " 

 

-A quel genre de personne le conseillerez vous ? (sportif, 

personne sédentaire .....) 

"  il est très facile , s'adapte vite et convient à toutes personnes " 

 

- Ont ils besoin d'une présence humaine constamment ou aiment 

ils un peu d'indépendance ? 

" Il très proche de son maître sans pour autant être collant " 

 

- Peut on les emmener facilement en vacances avec nous ? 

S'adaptent ils aisément  aux changements? Rythme de vie ? 

"sans aucun problème, il s'adapte à tout du moment qu'il est avec son 
maitre " 

 

  



  

 

 

 

 

 

-Quelle est l'espérance de vie de cette race en moyenne? 

" Le chinois a une espérance de vie identique à tous les chiens de 
petits tailles " 

 

-Quelle genre d'alimentation conseillez-vous? (sans citez de 

marque) 

" Pour ma part croquettes mais actuellement beaucoup de personnes 
passe au BARF " 

 

-Quels sont leurs points sensibles ? Sont-ils concernés par 

certaines maladies génétiques? 

" Les boutons et points noirs sur la variété nue, pour les tares 
génétiques : luxation de rotule - PLL luxation du cristallin- APR 
atrophie progressive de la rétine . 

Pour la PLL (primary lens luxation) et l' APR prcd (Dépistage de la 
Progressive Rod Cone Degeneration) il existe maintenant des tests 
ADN  " 

 



 -Quelle est la tendance chez les chiens? Variété nue ou variété 

houppette à poudre ? Le caractère est -il différent entre ces 2 

variétés? 

" La tendance va plus vers le nu mais depuis environ 2 ans la 
houppette à poudre remonte doucement dans le coeur des gens . 

Il n'y a pas vraiment de différence de caractère entre les 2 mais 
pour ma part je trouve la houppette plus posée que le nu " 

 

  

  

 

 

 

Comment avez-vous choisit votre nom d'affixe ? 

" Tout simplement car le pavé de varennes était le nom de la 
résidence ou j'habitais avant " 

-Quel est son prix en moyenne pour un animal de compagnie 

inscrit au LOF ? A quel âge quittent-ils au minimum votre maison? 

" Le prix varie entre 700 et 1600 € selon la variété et le sexe . 

Les petits partent de la maison en général entre 9 et 12 semaines " 

 -Y a t'il beaucoup d'éleveurs en France ? 

   " de plus en plus " 

 



J'espère que par ce mini reportage avec la participation d'Agnès 
passionnée de Chiens Chinois nous vous aurons fait découvrir une race 
de chien très attachante et surprenante ... 

N'hésitez pas à aller en découvrir lors d' une exposition canine près 
de chez vous, vous y croiserez peut-être Agnès et ses "poilus" . 

En attendant vous pouvez la contacter par l'intermédiaire de son 
site... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Merci Agnès d'avoir eu la gentillesse  de répondre à cette  mini-interview " 

Miss Féline.                 

   http://www.varennes59.net 


