
Coût du passage au LOF d'un chien ISDS 

 

Récemment , nous avons mis en place avec la SCC une procédure pour la 

reconnaissance des origines  pour les chiens ISDS  nés en France, ceci est valable 

même si le père vient d'un pays d'Europe et présente l'avantage de pouvoir enregistrer 

la généalogie des chiens dans les pédigrées LOF. 

Cette démarche nous l'avons souhaité afin d'intégrer le maximum d'informations dans 

nos pedigrees. 

Depuis quelques années, nous avons beaucoup de chiens ISDS qui naissent chez 

nous, leur génétique était perdue lors de leur passage au LOF, qui est légalement , et 

notamment pour les gens possédant un affixe (règle FCI), le seul chemin qui permet 

de vendre des chiens. 

De plus, depuis le brexit couplé à la crise liée au  coronavirus,  les échanges avec la 

Grande Bretagne  deviennent plus compliqués, les prix des chiens importés sont très 

élevés et les passeports européens ne sont plus délivrés outre Manche. 

La sélection et la génétique ne doivent pas être des démarches individuelles. 

Quand on regarde le tableau ci dessous, il est clair que le chemin le moins coûteux est 

la confirmation à titre initial. Elle n'a d'intérêt que pour entrer des chiens dans le 

schéma de sélection qui présentent des qualités supérieures à la moyenne (ce n'est 

pas ce que nous faisons actuellement), mais sur lesquels on a aucune information. 

 c'est regrettable et la démarche que nous avons mis en place répartit les coûts entre 

le naisseur et l'acheteur, mais surtout enrichit le travail collectif. 



Chiens concernés

Option 1: avec le 

pedigree isds des 2 

parents

Option 2: avec 

pedigree isds de 

chaque chiot                              

Piéces ISDS

 nécessaires

Pedigree 4 

générations ISDS 
24€ par parent 24€ par chiot

Pedigree 4 

générations ISDS
24€ par chiot

Identification ADN de 

chaque parent:

Pièces Kennel Club

 nécessaires

Formulaire 9 et 

formulaire 13
75€ par chiot

Confirmation à 1 an 60 € à 2 ans 60 €

Examen des yeux
Fonds de l'œil: 

indemne APR
60 €*

Divers

Rage et certificat 

sanitaire obligatoire

(frais de douane à 

définir) 

Passage de la puce 

électronique à l'ICAD  

9€ + visite véto

90€ + 2 visites véto

10€ par chiot + 1 visite véto

60 €

Reconnaissance filiation du chiot

à 1 an

Coût comparatif pour l inscription au lof des chiens isds selon son origine

Chiots ou chiens inscrits ISDS nés au 

Royaume-unis uniquement (Angleterre, 

Ecosse, Pays de Galle, Irlande)

Tous les chiens nés hors France et hors 

Royaume-Uni inscrit ISDS

Test ADN

 nécessaire

Par la confirmation à titre initialPar la procédure du pedigree import

Coût fixe sur les 

reproducteurs, à 

ventiler sur chaque 

chiot et portée à 

venir.

 Par la filiation ADN des parents

Chiots nés en France

 seulement inscrit ISDS



Pedigree LOF

 obtenu

Total naisseur/chiot

( pour une portée de 

5 chiots )                                                           44 € 58 € 0 € 0 €

Total acquéreur

/chiot 
110 € 110 € 208 € 120 €

Coût / chiot

(pour une portée de 

5 chiots avec un acte 

véto moyen à 40€*)

154 € 168 € 208 € 120 €

Pedigree export Kennel club avec les 

ascendants

Pedigree LOF "blanc" avec perte des 

ascendants

* prix de la prestation  pouvant varier selon 

les vétérinaires
Coût pour l'éleveur

Coût pour l'acquéreur

Pedrigree LOF avec les ascendants
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