Nom de chien en 0

Quelle est la règle pour le nom de mon chien ?
Pour les chiens de race, inscrits au L.O.F. (Livre des Origines Français), la règle concernant les noms de
chiens est la suivante: tous les ans, une lettre est définie et les noms des chiens nés cette année-là doivent
obligatoirement commencer par cette lettre.
Cette lettre change, en ordre alphabétique, chaque année. Cependant six lettres, jugées trop difficiles, ont
été supprimées : il s'agit des K, Q, W, X, Y et Z . On peut remarquer d'ailleurs qu'à l'exception du J, on
retrouve toutes les lettres chères de jeu du Scrabble, ce qui n'est sans doute pas un hasard: si ces lettres
sont chères au Scrabble, n'est-ce pas précisemment parce qu'elles difficiles à utiliser ? Puisque ces 6
lettres sont exclues, il en reste donc 20. Tous les 20 ans, la même lettre reviendra donc et le tout jeune
Médor pourra croiser son homonyme de 20 ans son aîné.
En 2017, la lettre commençant le nom des chiens était le N. En 2018, les noms de chiens doivent
logiquement démarrer par la lettre O.
Si votre chien n'est pas inscrit au LOF, vous pouvez l'appeler comme bon vous semble. Pour se simplifier
ce choix du nom à la naissance et réduire le champ des possibles, les propriétaires de chiens "sans
papiers" font cependant souvent le choix d'adopter cette même règle de la première lettre, même si rien ne
les y contraint.

Quels noms de chiens en O ?
En 2018, c'est vous qui avez voté pour vos noms de chiens en 0 préférés, parmi les noms suivants :
Oscar, Obama, Obélix, Omega, Olive, Osis, Ozone, Okapi, Opale, Olympe, Orphée, Othello, Ouragan,
Oxford, Ondine, Omer, Omélie, Ox, Octave, Obiwan, Osiris, Opium, Osmoz, Ohara, Oseilĺe, Oreo, Oslo,
Ouda.

Le podium de vos noms préféres est :
1. Oscar
2. Ouragan
3. Orphée

Si vous souhaitez avoir d'avantage d'idées pour le nom de votre chien né en 2018, rendez-vous sur le site
de la Société Centrale Canine, qui en propose une liste de ...18000 noms. Si, avec ça, vous ne trouvez pas
votre bonheur, Animal Futé ne sait plus quoi faire !

Découvrez également le palmarès des noms de chiens en O issu d'une enquête réalisé par Animaux-relax

En savoir plus sur les chiens
Quelles solutions de garde de chien ?
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