
L'ACQUISITION d'UN CHIOT 

AVANT D’ACCUEILLIR UN CHIOT

Vous avez décidé d’accueillir un chiot au sein de votre famille. 
Maintenant que vous avez trouvé la race qui semble vous cor-
respondre, vous devez trouver l’éleveur qui vous convient. 
Nous vous conseillons de contacter plusieurs éleveurs, d’en-
tendre les qualités et défauts de la race, les différentes ma-
ladies typiques de la race, quelles sont les conditions pour 
que votre chiot soit heureux, et vous par la même occasion. 
Le premier contact peut se faire par mail, mais il sera im-
portant que vous ayez un contact téléphonique avec eux.  
Afin de pouvoir vous faire une idée de sa philosophie d’élevage, 
de l’entendre parler de ses chiens.

L’étape suivante qui nous semble un passage obligé, c’est d’aller 
vous rendre compte par vous-même sur place.
Rendez visite aux éleveurs que vous avez contactés.
Car on peut vous dire beaucoup de choses au téléphone ou par 
mail, mais personne ne pourra vous montrer mieux qu’en lui 
rendant visite comment un éleveur aime ses chiens. 
La relation avec l’éleveur est une relation de confiance qui dure-
ra toute la vie de votre chien, elle est primordiale.

Une fois sur place, si l’éleveur vous plaît, que sa relation avec ses 
chiens vous plaît également, demandez à voir les parents ou du 
moins la future maman.

Il se peut que l’éleveur ne soit pas propriétaire du mâle. Il se peut 
également qu’il vous dise qu’il n’est pas visible car à l’étranger.
 
Ne rayez pas de votre liste un éleveur qui fait des kilomètres 
pour apporter du sang frais dans ses lignées et qui ne peut donc 
pas vous présenter le futur papa !
Demandez également à voir les papiers des chiens.
Le terme «papiers» ne s’arrête pas au pédigrée ou au carnet 
de santé !
 
Il faut demander à voir les résultats des tests de santé (résultats 
officiels des radios dysplasie, tests de caractère, ...).

Ces papiers-là sont importants et vous assurent que l’éleveur 
met toutes les chances de son côté pour produire des chiots en 
bonne santé et bien dans leur tête. Toutes les chances ne veut 
pas dire que c’est garanti ! 

Aucun éleveur ne peut garantir que votre chiot sera toujours en 
bonne santé, et ce quoi qu’il fasse ; mais il aura fait son travail, 
et fait son possible pour.
Si l’éleveur vous parle de résultats d’expositions, demandez-lui 
de vous montrer les documents qui en attestent.
Car il ne suffit pas de faire quelques bons résultats en exposi-
tion pour être nommé champion.

 
Les tests de santé sont également pris en compte pour ce type 
de titre.
Si l’éleveur rempli toutes ces conditions et que sa façon d’aimer 
et d’élever ses chiens vous plaît toujours, alors peut-être avez-
vous trouvé l’éleveur qui vous correspond.
 
Il se peut donc que certains éleveurs n’aient pas de chiot dis-
ponible au moment où vous vous lancez dans vos recherches.

Voici une liste NON EXHAUSTIVE des questions à poser lors de 
la visite à l’élevage.

Il s’agit bien d’une aide et non d’une obligation !

- Quel âge ont les parents ?
- Où vivent les chiens habituellement ?
- Sont-il en contact avec l’éleveur régulièrement (en dehors 

des repas et entretien des locaux) ?
- Quel type d’alimentation l’éleveur donne aux chiens ? 

Pourquoi ? Et que conseille-t-il ?
- Les chiens sont-ils suivis par un vétérinaire régulièrement ?
- Où sont élevés les chiots ?
- Sont-il régulièrement manipulés par l’éleveur ?
- L’éleveur assiste-t-il à la naissance ?
- A partir de quel âge les chiots sont en contact avec d’autres 

chiens de l’élevage ?
- La maman reste-t-elle avec les chiots jusqu’à leur départ ?



- Les parents sont-ils testés pour les maladies reconnues par le club de race ?
- Est-il possible de voir les résultats officiels ?
- Comment se passe le choix du chiot ? Peut-on choisir ? Aura-t-on des photos ou vidéos avant l’arrivée du chiot ?
- A quel âge partent les chiots ?
- Y a-t-il un livret accompagnant ? Avec des conseils sur la race ?
- Comment se passe la réservation (acompte ? arrhes ? quand doit-on payer la première partie ?)
- Le prix du chiot, et ce qu’il comprend. Attention, le prix n’est pas un gage de qualité ! en revanche, cela ne devrait pas être la 

première question à poser.
- Est-ce que l’éleveur est et sera disponible pour tout conseil après l’achat ? 

Viennent ensuite les questions que vous devez vous poser suite à cette visite.

- Quel type de relation l’éleveur a avec ses chiens ? 
- Les chiens semblaient-ils en bonne santé ?
- L’éleveur vous a-t-il posé des questions sur votre mode de vie ?
- Avez-vous pu voir tout ou une grande partie des chiens ?
- L’éleveur a-t-il pu vous dire qui étaient les futurs parents ?
- Connait-il ses lignées ?
- Vous a-t-il parlé ouvertement des problèmes de santé liés à la race ?

Même si l’action d’acheter un chiot est un acte com-
mercial, vous achetez un être vivant, il convient de 
prendre en compte le côté humain de la transaction.

La relation avec l’éleveur doit être basée sur la 
confiance. Sans cela vous vous engagez pour 10 à 12 
ans avec le chien sans certitude que l’éleveur répon-
dra présent lorsque vous aurez des questions.


