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LE PRIX DE NOS CHIENS 
 

Nos chiots sont vendus entre 1 000 € et 1 500 € en fonction de mariage et de l’utilisation 
finale du chiot (compagnie, travail et/ ou exposition). 
 
Les problèmes des chiens à « bas prix » 
 
Depuis quelques années, on peut constater un engouement pour la race du berger blanc 
suisse, et n’importent quels particuliers peut s’improviser « éleveur » le temps d’une portée. 
De ce fait, on constate de plus en plus d’anomalie dans le standard de cette race. Manque de 
dents, mâle monorchide voire même cryptorchide, poil très frisé ou  très coloré…. 
C’est chiens sont souvent vendus à « petit » prix sans aucune connaissance de la part ni du 
naisseur, ni de l’acheteur. 
Certains chiots sont non déclarés à la SCC et n’ont donc par conséquent pas de papier officiel 
qui pour leur lignée et leur appartenance à la race. 
 
Les animaleries et les foires (dites expositions de vente) 
 
Rien ne vaut le contact avec l’éleveur du chiot, savoir où il a vécu dans quels conditions. 

 En animalerie, la législation les obligent à se « fournir » chez des éleveurs. 
Théoriquement vous y trouverez à 99% des chiots dit LOF. 
Mais que serez-vous de là d’où il vient ? Ses parents ? Ses conditions de vie ? Rien, les 
vendeurs ne donnent aucune information sur l’origine du chiot tant qu’il n’est pas 
acheté ! 
Les vendeurs eux même ne sont pas qualifiés pour renseigner l’acheteur sur le chiot 
qu’il va acheter car lui-même ne sait rien si ce n’est le nom de l’élevage et le nom des 
parents. 
La plupart des éleveurs fournit les animaleries sont des éleveurs qui font « de 
l’élevage de batterie » plus de 5 races en générales dans les conditions plus que 
douteuses. Les chiots sont bien souvent séparés trop tôt de leur mère pour que cette 
dernière soit de nouveau en chaleur plus rapidement. 
Les animaleries stipulent en générale bien dans les contrats que chiots sont destinés 
à un usage familiale. En gros, même si vous avez achetez un chien LOF, rien ne peut 
garantir qu’il pourra être confirmé et vous ne pourrez pas vous retourner contre les 
magasins 

 En expositions de ventes, vous trouverez toutes sortes de races chiens vendus par 
des éleveurs qui n’ont pas pu « écouler » leurs stocks 
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Alors certes contrairement aux animaleries, vous avez à faire directement avec 
l’éleveur. Mais dans quelles conditions !  
Dans un bruit assourdissant toute la journée, des centaines de personnes qui 
caressent les chiots sans prendre de précautions d’hygiène particulière. 
Puis faut les animaux partent rapidement donc on « bâclent » la vente. Et des gens 
repartent avec des chiots qui quelques jours plus tard développement des maladies 
due aux stresses et aux nombreuses bactéries ou virus auquel ils ont été exposés 
toute au long de cette exposition et en meurent. 

 
Pourquoi ce prix pour un éleveur particulier ? 
 
Effectivement contrairement aux éleveurs professionnels, nous ne sommes pas soumis à 
toutes les charges qui pèsent sur eux (TVA, déclaration fiscale, installations….) 
 
Mais de même, en temps qu’éleveur particulier, nous sommes également soumis à certaines 
obligations sinon nous ne ferions pas partie de ces éleveurs reconnus par la FCI, la SCC et 
l’AFBB. 
 
Comme les professionnels, notre soucis majeurs lorsqu’on débute un élevage est de trouver 
des souches sûres et ayant fait leurs preuves pour démarrer sur des bases saines et ainsi 
contribuer à la pérennité de la race. 
 
L’éleveur commence donc par constituer son cheptel (des femelles en générale) dans des 
élevages avec des bonnes lignées cela implique un prix. Une lice peut être achetée entre 
1 000€ et 2 500 €. 
 
Après il y a les soins à apporter au chiens, vaccins obligatoires, vermifuges… 
La confirmation de l’animal lors d’une exposition. 
Mais aussi des examens demandé par le club de race et la SCC comme la radio de dépistage 
de la dysplasie des hanches et des coudes qu’il faut homologuer par une lecture officielle du 
club de race. 
 
Après plus on fait d’expositions de conformité au standard (beauté) plus l’animal est primé 
et plus sa valeur augmente mais tout cela à un coût (les expositions, les déplacements…) 
 
L’élevage peut faire appel à un étalon d’un élevage extérieur, ce qui engendre des coûts 
supplémentaires. 
 
Puis viens la portée, écographie, alimentation particulière pour la future maman, installation 
pour la future portée ; les déclarations auprès du club de race et de la SCC, les visites chez le 
vétérinaires….. 
 
Bref vous aurez compris pour un éleveur sérieux faire une portée nous coûte également de 
l’argent et du temps. 
 
N’allez pas croire que la totalité du prix nous revient. Nous estimons que sur le prix que nous 
pratiquons environ la moitié est consacré aux frais divers et variés qu’une portée engendre. 
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L’autre moitié sert à entretenir notre élevage (alimentation, soins vétérinaires, 
installations…) 
 
Point de réflexion pour l’acheteur 
 
Le prix que nous pratiquons permet également aussi de faire réfléchir le futur acheteur à 
l’achat d’un chiot et tous ce que cela impliquent (le bien comme le mauvais) 
 
En effet comment ne pas craquer devant une petite boule de poils aussi mignonne ?! 
Sauf que la boule de poils n’est pas un objet mais un être vivant qui pourrait se comparer à 
un enfant. 
Un chiot ça grandit et pour certains, prennent des dimensions assez « envahissante » auquel 
l’acheteur non averti n’auraient pas forcément pensé. 
Certaines races ont des besoins très spécifique et ne sont pas fait pour être en famille non 
averti et ne connaissant un minimum le monde cynophile. 
 
Comme un enfant, un chien engage des dépenses vétérinaire, alimentation correcte, 
éducation (et oui il existe des écoles pour chien et surtout pour maitres)… 
Puis faut penser aux vacances ou aux sorties ! Pourrez-vous l’emmener avec vous, partout ?! 
Seriez-vous prêt à payer une pension canine digne de ce nom pour y laisser votre 
compagnon le temps de vos absences ?! 
Quand l’âge se fera ressentir, serrez-vous prêt à prendre soins de lui jusqu’au bout comme 
vous le feriez pour un humains ?!  
 
Trop de chiens finissent abandonnés à la SPA, sur le bord d’une route, sur le bon coin  ou 
retourne chez l’éleveur car finalement un chien c’est un engament sur 10-15 ans et que 
certains acheteurs ne sont pas prêt pour un tel engament. 
 
Si vous souhaitez acquérir un compagnon renseignez-vous bien avant d’acheter sur un coup 
de tête.  
Demandez l’avis de professionnel ou de connaisseur sur la race choisie afin d’éviter les 
mauvaises surprises. 
Nous serons toujours là pour répondre à toutes vos questions et vous guider au mieux dans 
votre choix et après. 
 
 

Et surtout quand vous prendrez la décision finale imaginez-vous que 
c’est un être humain (comme votre enfant) que vous accueillez et 

non un bibelot à la mode. 


