
VOICI LES 3 RAISONS POUR ADOPTER UN CHIEN DE RACE CHEZ UN ÉLEVEUR 

 

RAISON N°1 : LE TRAVAIL SUR LA SÉLECTION GÉNÉTIQUE 

Premièrement, choisir un chien de race, c’est obtenir lors de l’adoption son certificat de naissance, 

avec sa généalogie et une garantie de bonne santé. Cette traçabilité est essentielle pour adopter un 

animal qui se sentira bien dans ses pattes et dans sa tête. Bref, le bon éleveur fait un vrai travail pour 

mettre au monde des chiens en bonne santé.  

- Vous avez accès aux tests génétiques des parents du chiot, qui sont classés LOF 

- Les parents et les chiots sont dépistés pour les maladies héréditaires 

- Vous avez accès au registre des récompenses obtenues en concours, ce qui valorise son 

travail 

- En observant les parents et la lignée vous pouvez vous faire une idée d’avance du caractère 

et du physique du chiot (si vous savez exactement ce que vous voulez c’est l’idéal) 

 RAISON N°2 : L’ÉQUILIBRE MENTAL DU CHIOT 

Deuxièmement, le chiot naît dans les meilleurs conditions, entouré d’amour; Il a sa maman avec lui 

et ses frères et sœurs. Il apprend à leur contact les codes de la communication canine, ce qui est 

indispensable pour son futur. 

- Vous rencontrez les parents du chiot sur place et pouvez voir s’ils sont gentils et affectueux 

- Les chiots sont socialisés et éveillés (certains éleveurs leur donnent même des bases 

d’éducation) 

- Les chiots sont bien traités et bien nourris avec des aliments adaptés  

 RAISON N°3 : LES PAPIERS DU CHIOT 

Troisièmement, l’achat du chiot se fait dans la transparence et la légalité. Choisissez bien l’éleveur, il 

doit avoir un numéro d’élevage. 

- Vous êtes protégé par un contrat de vente 

- Si le chiot déclare une maladie qui provient d’une erreur de l’élevage dans les mois qui 

suivent l’adoption, l’éleveur vous dédommage ou vous rembourse (posez la question avant 

d’adopter) 

- Le chiot est adopté avec un certificat de bonne santé, ses papiers d’identité, ses papiers LOF 

 BONUS > > RAISON N°4  : L’ACCOMPAGNEMENT GRATUIT 

Et en bonus, l’éleveur vous accompagne gratuitement et est là pour répondre à vos questions, même 

lorsque le chiot est adulte. 

Si un jour vous devez vous séparer de votre chiot, certains éleveurs le reprennent !  

Les bons éleveurs vous accompagnent toute la vie du chiot (le chiot n’est pas une marchandise) 



Les bons éleveurs choisissent les futurs adoptant, vous pouvez être sur que si vous n’êtes pas prêt à 

adopter (manque te temps, d’argent, présence), il vous éviteront les problèmes en refusant (ce qui 

est rassurant) 

Au fils des années le bon éleveur devient comme un ami, c’est quelqu’un qui s’y connaît et qui est 

heureux de recevoir de vos nouvelles et celles de votre chien 

Certains éleveurs font aussi pension, ce qui est très intéressant quand on part en vacances et qu’on 

ne peut pas amener son chien avec soi 


