LE PRIX JUSTIFIE D'UN CHIOT....

Vous envisagez d'acheter un chiot, vous contactez des éleveurs pour vous renseigner et bien sûr, à un moment
donné, vous demandez le prix du chiot ....
Et c'est souvent là que les éleveurs ont le plus de réflexions.... « c'est cher »... « mais je ne veux qu'un chien de
compagnie »...etc.
Vous vous faites un max de « tunes » ! - J'en trouve un pour moitié prix sur les petites annonces... !
J'en passe et des meilleures....
Pourquoi un chiot chez un BON éleveur est-il à ce prix ???
Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans le prix de vente d'un chiot, je vais essayer d'en faire une
liste la plus complète possible....
Dans un premier temps, pour élever des chiots, il vous faut des reproducteurs:
Pour les femelles :
-Soit on fait l'acquisition d'un chiot et on le laisse grandir, sachant que pendant au moins 2 ans elles vont manger,
être vermifugées, soignées, avoir besoin de soins vétérinaires, etc ... cela a un coût, ce n'est pas gratuit pour
l'éleveur.
-Soit on achète une « lice », une chienne déjà adulte prête à reproduire, dans ce cas-là, les prix sont élevés
pouvant aller à des 2 000 à 4 000 euros, voire plus selon la race.
-Soit on va faire saillir ses chiennes en « extérieur », c'est à dire que l'on n'a pas le mâle à l'élevage. Là aussi cela
coûte cher, de 500 euros à parfois plus de 1500 pour certaines races, et là aussi... l'éleveur, on ne lui en fait pas
cadeau, il paye !!
Au prix de la saillie, s'ajoute le coût du déplacement : et oui, le mâle ne vient pas tout seul à l'élevage, c'est le
propriétaire de la femelle qui se déplace, parfois des nuitées à l'hôtel... donc à rajouter sur le coût de production
d'un chiot !
Pour les mâles, plusieurs solutions aussi :
-Soit un chiot que l'on élève, donc nourri-soigné...etc en sachant que, tant qu'il n'est pas confirmé, il ne peut
reproduire des chiots (pas avant l'âge d'un an pour la confirmation d'un mâle).
-Soit on achète un chien adulte, mais là aussi cela coûte cher.
Mais l'un comme l'autre, il faut le nourrir, le soigner, le faire vacciner, l'entretenir...etc.
Donc vous avez le mâle et la femelle c'est bien mais cela ne suffit pas encore pour bien faire les choses :
Il nous faut encore confirmer nos reproducteurs, passage obligatoire.
De plus, nous nous devons de valoriser notre élevage en faisant des expositions ou des concours de travail, les
inscriptions sont payantes, entre 30 et 80 euros l'inscription pour un chien, (imaginez quand vous en présentez 4
ou 5...) en fonction de l'importance du concours, sans compter le déplacement, les concours ne sont pas toujours

à côté de la maison, c'est souvent plusieurs centaines de kms que l'éleveur fait pour « sortir » ses chiens comme
on dit dans le milieu, plus des nuitées à l'hôtel si le concours est sur 2 ou 3 jours...
Et je vais vous dire un scoop quand il va dans une station essence, et bien il le paye son plein, ses taxes et
assurances et frais divers.

Nous avons nos chiens, ils sont confirmés et ont fait plusieurs concours, c'est bien, mais pas encore fini....
Il y a l'identification , les dépistages des maladies génétiques à faire pour être sûr que nos chiens ne transmettront
pas de maladies héréditaires à leur descendance, comme la dysplasie, les tares oculaires, les cardiopathies, les
problèmes de rotules, de coudes....
Là encore, l'éleveur paie au vétérinaire les examens faits à ses reproducteurs, cela a aussi un coût.
Puis il doit faire lire les résultats de façon officielle, une fois de plus il doit faire un virement qui va bien à
l'organisme habilité pour la lecture.
(Et si l'éleveur a la mauvaise surprise de recevoir de mauvais résultats pour ses reproducteurs, il a passé 2 ans et a
investi de l'argent pour rien et doit recommencé à zéro.)
Bon l'éleveur a ses reproducteurs, ils sont confirmés et dépistés, il fait la saillie...
Vous rajoutez le suivi de la gestation de la mère chez le vétérinaire (pré mat, échographie, radio), une
alimentation adaptée, l'achat du matériel, comme une caisse de mise bas, une lampe pour chauffer le nid, etc.
Pour tout ça il doit payer les factures, on ne lui donne pas gratuitement ce dont il a besoin (eau pour laver par
terre plusieurs fois par jour la nurserie - les éventuels médicaments - le chauffage - l'électricité - faire tourner la
machine à lessiver - les produits de lavage,de désinfectant - des produits divers pour les soins quotidiens - les
alèses, couvertures pour le nid, etc....).
Arrive la naissance, il faut être aux côtés de la chienne et ça peut durer des heures..., quand tout se passe bien ça
va, mais s'il y a des problèmes ...le vétérinaire pour une césarienne par exemple là encore l'éleveur paie....
Si la chienne est trop faible ou n'a pas assez de lait pour nourrir ses petits, il faut l'aider, acheter du lait spécial
chiots et y passer beaucoup de temps (toutes les 2 heures (et la nuit aussi !!) pendant plusieurs jours.
Vient le sevrage... ça mange les petits et pas n'importe quoi, encore un budget à prévoir sans compter les
vaccinations, les identifications, le vermifuge, etc.
Un bon éleveur veillera aussi à sociabiliser ses chiots, prendra du temps, leur apportera une vie familiale...etc...etc
(certains les mettrons en cage, mais alors moi, je n'appelle pas ça de « bons éleveurs »)
Venons-en à la « paperasserie », les déclarations de saillie, de portée, l'inscription des chiots .... Toujours avec un
« petit » payement qui va bien....
Un éleveur pro et déclaré paie également ses charges sociales, sa TVA (21 % sur un chiot vendu !!!, ses impôts (30
% tout comme un épicier, un garagiste, un boulanger... !!!!!
J'ajoute aussi le «suivi » du chiot si je peux m'exprimer ainsi, vous avez un problème avec le chiot ? L'éleveur
passe du temps à vous répondre, vous recevoir, vous conseiller, à vous aider, etc..... Un marchand de chiens vous
enverra « balader » et un particulier et bien, novice comme il est (et bien oui, il a accouplé sa chienne et fait du

« n'importe quoi ») ne saura que vous répondre.
Un petit calcul rapide, prenons une portée de 5 chiots (avec de la chance), vous pensez : 5 x 1000 = 5000 euros...,
sachant qu'entre la saillie et la vente du chiot à l'âge légal de 8 semaines, il se passe 4 mois, 5000 : 4 = 1200 euros
brut par mois, il vous reste maintenant à déduire les charges précédemment citées que sont la T.V.A et les
Impôts :...
Et oui... :
TVA : 5000 - 21 %= 4132,23 euro - 30 % (impôts) = 3178,64 euro :4 (mois) =
794,66 euro / mois
Et n'oublions pas encore de déduire les charges supplémentaires citées plus hauts !!!!!!
Voilà plus ou moins les grandes lignes qui fixent le prix d'un chiot chez un bon éleveur, alors trouvez-vous toujours
aussi scandaleux de payer un chiot de 1000 euros à 1500 euros ?
Alors, avant de discuter sur le prix d'un chiot, REFLECHISSEZ sur ce que le « travail » ou plutôt, la passion que
représente d'élever du bon chien
Quand vous discuterez de l'achat de votre futur chiot, gardez en mémoire que son prix est dû à un coût de
production et non pas à une envie de l'éleveur de se faire un max d'argent pour vivre la grande vie.
Bien sûr que l'on trouve des chiens « type » x ou y bien moins chers, mais comment sont-ils nés ?

Posez-vous les bonnes questions...:
-)Est-ce-que les parents sont dépistés ?
-)Si j'ai un problème, est-ce que la personne répondra présente ?
-)Est-ce que je ne vais pas cautionner le trafic de chien?
-)Que vais-je faire si mon chien devient aveugle à l'âge de 2 ans ?
-)Que va me couter une opération de rotule chez le vétérinaire (je vous réponds : minimum 500 euro) ?
-)Mon chiot a vécu en cage jusqu'à l'âge de 8 semaines (voir plus), quel trouble du comportement va-t-il
développer vers l'âge d'un an d'un an et demi...lui qui était si gentil (et oui, ces chiots mal sociabilisés, vers l'âge
de 15 - 18 mois "pètent un boulon")?
Mieux vaut attendre un peu d'avoir les moyens de s'offrir le chien dont on rêve plutôt que d'aller chercher le chiot
chez un marchand de chiens au risque de rencontrer de gros problèmes par la suite de frais vétérinaires
supplémentaires, de problèmes parce que les géniteurs n'ont pas été dépistés ....ce qui au final vous coûtera
beaucoup plus cher que le chiot né dans un bon élevage.
Pensez-y !!! Car après, ce n'est pas chez moi qu'il faudra venir pleurer de vos erreurs.....
En conclusion ....
Gardez en mémoire ce que vous venez de lire avant de dire à un éleveur passionné par son travail qu'il se fait un
max de « fric ». Beaucoup d'éleveurs ne sont pas encore prêt de rouler en Porsche.

