
Voici une liste assez complète de ce qui rentre en compte dans le prix de vente 

d’un chiot LOF…. 

(Article paru dans caniscoop)  

 

Note personnelle, je vends mes chiots entre 1200 et 2000 euros suivant la qualité du chiot et des 

reproducteurs. 

J’ai acheté mes reproducteurs plus chers que je ne vends les miens, je les confirme au LOF, je les sors 

en exposition, je l’ai nourri au BARF, je leurs offre une vie plus que confortable et je fais les tests de 

santé nécessaire. 

Si vous trouvez cela trop chers cet article est pour vous ! 

 

Les reproducteurs: 

- Soit on fait l’acquisition d’un chiot et on le laisse grandir, sachant que pendant au moins 2 ans il va 

manger, avoir besoin de soins vétérinaires, etc … cela a un coût et un risque sachant que, tant qu’il 

n’est pas confirmé, il ne peut pas reproduire des chiots LOF. (Coût d’achat d’un chiot dans un bon 

élevage entre 2000 et 3000 euros)  

- Soit on achète un chien déjà adulte prêt à reproduire. Les prix pouvant aller de 3 000 à 10000 € 

voire plus encore oui oui !!! 

-Soit on décide de ne pas avoir de mâle à l'élevage, et on va faire saillir ses chiennes en « extérieur ». 

Là aussi cela coûte cher, environ 2 000 euros pour un étalon de qualité. 

Au prix de la saillie, s'ajoute le coût du déplacement, les nuitées à l'hôtel... 

 Donc vous avez le mâle et la femelle c’est bien mais cela ne suffit pas encore pour bien faire les 

choses …. 

La confirmation: 55€ par chien 

Il vous faut encore confirmer vos reproducteurs en exposition, passage obligatoire pour que les 

chiots puissent être inscrits à leur tour au LOF (confirmation (30€) et enregistrement à la scc (25€). 

Il arrive qu'une dent primordiale ne soit pas présente, que le chien soit trop grand, trop petit, trop 

craintif, etc... Et là, retour à la case départ, votre chien n'est pas confirmable. Et ne devra pas 

reproduire... 

La valorisation de vos chiens: environ 70€ par mois liés aux frais d'expo par chien... 

Vous vous devez de valoriser votre élevage en faisant des expositions, les inscriptions sont payantes, 

entre 30 et 80 euros l’inscription pour un chien, (et vous avez au minimum un couple…) en fonction 

de l’importance du concours, sans compter le déplacement, c’est souvent plusieurs centaines de kms 



que l’éleveur fait pour « sortir » ses chiens, plus des nuitées à l’hôtel si l'expo est sur 2 ou 3 jours…, 

plus l'essence et l’autoroute que l'on ne chiffre pas 

Il faut aussi acheter du matériel pour le toilettage, prendre des cours de présentation (handling),etc... 

 Bon, vous avez vos chiens, ils sont confirmés et ont fait plusieurs concours, c’est bien, mais pas 

encore fini…. 

 

Tests et recherche génétique: 

Il y a l’indentification ADN, les dépistages des maladies génétiques à faire pour être sûr que vos 

chiens ne transmettront pas de maladies héréditaires à leur descendance, comme la dysplasie, les 

tares oculaires. L’éleveur paie au vétérinaire, aux laboratoires, les examens faits à ses reproducteurs. 

Puis il doit faire lire les résultats de façon officielle, à l’organisme habilité par son club de race. 

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 recommencer à zéro. Sans compter qu'il n'est pas 

facile psychologiquement de replacer son chien après deux ans... Par amour, le petit éleveur gardera 

sans doute celui-ci chez, augmentant les coûts de l'élevage, mais pas sa pseudo rentabilité. 

Cette aventure a commencé depuis 2 ans, vous avez des reproducteurs confirmés et dépistés, 

l'aventure peut correctement commencer. 

La gestation: 

Cela signifie qu'il va falloir faire un suivi de la gestation chez le veto (pré mat, échographie, radio), 

donner une alimentation adaptée, acheter du matériel comme une caisse de mise bas, une lampe 

pour chauffer le nid, etc. 

 La mise bas: 

Arrive la naissance, il faut être aux côtés de la chienne, et quand tout se passe bien ça va . 

Mais il peut y avoir des problèmes...  Une césarienne par exemple, une fausse couche, un pyomètre, 

des chiots morts nés etc... Suite à quoi la décision de stériliser  la chienne pourra être prise pour sa 

santé. 

 La croissance des chiots: 

Si la chienne est trop faible ou n’a pas assez de lait pour nourrir ses petits, il faut l’aider, y passer 

beaucoup de temps, complémenter... 

Le sevrage: 

Les petits seront nourris avec une alimentation de haute qualité. Ils seront aussi vaccinés (50€), 

identifiés (50€), vermifugé (15€), / chiot !  

 



Ajoutons encore 

- le prix de l’électricité pour chauffer le nid ou faire tourner la machine à laver, de l’eau pour laver par 

terre plusieurs fois par jour la nurserie, les produits de lavage, des produits veto divers pour les soins 

quotidiens, les alèses pour le nid, etc. 

- la « paperasserie », les déclarations de saillie (10€), de portée, l’inscription des chiots au LOF (25€ 

par chiot)…. 

La demande d'affixe pour que les chiots aient un "nom de famille" (168€) 

L'adhésion au club de race (35€ par an) 

- le temps passé à vous répondre, vous recevoir, vous conseiller, etc.. 

Voilà les grandes lignes qui fixent le prix d’un chiot inscrit au LOF. 

 

 


