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QU’EST CE QU’UNE ERREUR DE CASTING ?

➤ Une adoption, un achat qui est 
voué à l’échec, ou susceptible 
d’amener des  complications, 
stress et anxiété chez les deux 
parties.  

➤ Elle est prévisible dans la 
majorité des cas



MOTIFS
Portées non désirées (15,3 %), 

Fin de la période de chasse (12,6%)

Le comportement problématique de l’animal (10 %)

Les problèmes financiers (10,7 %)

La perte d’intérêt envers l’animal (9,8 %) 

Les déménagements (8,9 %).

Le séjour à l’hôpital ou le décès du maître (6,0 %)

Les allergies de l’un des membres de la famille (4,4%)

La naissance d’un enfant (3,9 %)

Les vacances (1,2 %) 



CHIENS LES PLUS VENDUS EN 2021

Le chien préféré des Français est le border collie 
avec 32 178 animaux recensés en 2021 dans toute 
la France. 

Le chihuahua arrive en seconde position avec 27 
499 chiens 

puis le retriever du Labrador, 

le chien de berger belge, 

le terrier Jack Russell, 

le bouledogue français, 

le yorkshire terrier, 

le beagle et 

le berger australien.



CHIFFRE D’UNE ASSOCIATION

➤ Il y a essentiellement des 
chiens de races 

➤ Qui proviennent d’élevage  

➤ Des races à « flux sanguin 
+ » 

➤ Essentiellement des mâles 

➤ Ils sont abandonnés avant les 
3 ans



UN CHIEN EN 2022

➤ Démocratisation du télé 
travail  

➤ Point +, moins de solitude 

➤ Point - : Le chien est 
omniprésent  

➤ Moins de liberté 

➤ Des logements ouverts 

➤ Pas d’espace dédié  

➤ Des races à flux sanguins ou 
primitives sont retrouvées en 
ville

2022



UN CHIEN EN 2022

➤ Beaucoup de solutions 
compensatoires sont 
proposées (jeux d’occupation, 
laisser la TV, prendre un autre 
chien …) 

➤ Mais les besoins 
fondamentaux ne sont tout 
simplement pas assouvis  

➤ Les chiens manquent 
d’activités « physiologiques » 
et ils s’ennuient

2022



UN CHIEN EN APPARTEMENT 

➤ OUI ! 

➤ Mais :  

➤ Balades fréquentes et libres 

➤ Des races simples pour un 
environnement hyper-
stimulant 

➤ Eviter les races à flux sanguins 
+++ 

➤ Le chien est là tous les jours, 
ce n’est pas un loisir 
« ponctuel »



LES FAUTIFS

➤ Les éleveurs 

➤ Les réseaux sociaux 

➤ Les animaleries  

➤ Les petites annonces 

➤ La méconnaissance des 
besoins canins  

➤ L’acheteur  

➤ Les critères en refuge ? 

➤ Les médias



LES ÉLEVEURS 

➤ Le problème n’est pas d’élever, 
mais d’en faire devenir un 
business 

➤ Pour en vivre besoin de rentabilité  

➤ Si plusieurs portées plus 
compliqué de placer correctement  

➤ Pas de valorisation des 
reproducteurs (surtout des mâles) 

➤ Pas de suivis post adoption 

➤ Pas de pré sélection des 
acquéreurs 



QUELQUES CHIFFRES, SI LES CHOSES ÉTAIENT BIEN FAÎTES 

➤ Pour une portée border collie lof/ISDS : 7 chiots 
vendus 800 euros : 5600 euros de vente 
potentielle. 

➤ Tests et valorisation de la femelle : 200 euros tests 
génétiques, 300 euros hanche+coude, confirmation 
et quelques concours : 300 euros : 800 euros 

➤ 2 ans d’alimentation ou + : 1000 euros/an : 2000 
euros 

➤ Friandises, jeux, matériel : 1000 euros 

➤ Vétérinaire : Minimum 400 euros 

➤ Saillie extérieure : 800 euros 

➤ Suivi de gestation : 200 euros 

➤ Inscriptions lof/ISDS/déclaration de saillie/
déclaration de portée = 500 euros 

➤ Alimentation crue des chiots + compléments : 300 
euros 

➤ Puces/Vaccination : 100 euros/chiot : 700 euros 

➤ Vermifugation : 70 euros 

➤ Total : 6770 euros



LE RÔLE PRIMORDIALE DES NAISSEURS

➤ Pourquoi élever ? 

➤ Comment élever ? 

➤ Connaître les spécificités de sa 
race  

➤ Eviter les problématiques de 
santé 

➤ Sélectionner drastiquement 
les futurs propriétaires  

➤ Si erreur de casting, 
reprendre/racheter le chiot 
pour pouvoir le replacer au 
mieux



DU CÔTÉ DES ACHETEURS

➤ Se renseigner auprès de 
différents propriétaires, 
littérature, forum, groupe 

➤ Regarder au minimum 3 
élevages 

➤ Maximum deux races élevées 

➤ Idéalement peu de chiens, et 3 
portées / chienne 

➤ Une vie de qualité en dehors 
des portées 

➤ Visiter l’élevage avant l’achat 

➤ Pouvoir voir la mère à minima 



DANS LES REFUGES

➤ Chiots (saisie, portée non 
désirée) 

➤ Adulte classique 

➤ Types staff 

➤ SOS 

➤ Chiens de berger (malinois, 
border, croisés) 

➤ Types terriers



PLACEMENT EN REFUGE

➤ Bons critères ? 

➤ Terrain clos 

➤ Appartement dénigré  

➤ Travail 

➤ Race de chien non placée 

➤ ou au contraire race 
décatégorisée 

➤ …



LES INFLUENCEURS …

➤ Vitrine ne reflétant bien 
souvent pas la réalité 

➤ Créer l’envie/jalousie 

➤ La surconsommation  

➤ Le mimétisme  

➤ Phénomène souvent 
inconscient 



ANIMALERIE ET PETITES ANNONCES

➤ Vente interdite en animalerie à 
partir de 2024 

➤ Durcissement des conditions 
de vente type « petites 
annonces » 

➤ Encore bien trop simple de 
« craquer » pour un animal 

➤ Paiement possible en 
plusieurs fois  

➤ Favoriser les achats 
compulsifs



LOF OU PAS LOF ?

➤ Le lof n’est pas un gage de 
« qualité réel » de l’animal 

➤ Vérifier ADN des reproducteurs  

➤ Travail minimum réalisé sur la 
race élevée   

➤ Mais il permet d’éviter les 
fausses déclarations  

➤ Contrôler le nombre de portées 

➤ Obligations légales  

➤ On peut élever du non lof de 
qualité sous certaines conditions 
( déclaration à l’icad, vaccination, 
identification ….)



LE PRIX NE FREINE PAS À L’ABANDON

➤ Il n’est pas un frein aux achats 
compulsifs  

➤ Des chiens avec pedigree sont 
en refuge 

➤ La hausse de prix en spa ne 
freine pas l’achat  

➤ Somme due suite à un 
abandon 



SPÉCIFICITÉS RACIALES

➤ Primitifs 

➤ Chasseurs 

➤ Sélection « combat » 

➤ Toutes ont de l’atavisme et un 
flux important  

➤ Essentiellement des lignées 
travail ou lignées peu 
modifiées



PRIMITIF

➤ Un chien parfait lorsqu’il est dans un 
environnement adapté  

➤ Spécificités : +++ tout (chasseur, 
indépendant …) 

➤ Relationnel plus compliqué à mettre 
en place, mais loin d’être impossible 

➤ Esthétisme +++ 

➤ Prix de vente +++ 

➤ Problématique dès le début de 
l’adolescence  

➤ Souvent des chiens qui se retrouvent 
dans des environnements urbains  

➤ Réactivité congénère



LES HYBRIDES

➤ Chiens types saarlos, tchèque 

➤ F1-F2-F3-F4 

➤ Se poser la question du réel 
intérêt ?



LES TYPES STAFF

➤ Sans aller dans un délit de sale 
gueule  

➤ Origine chien de combat 

➤ Réactivité congénère  

➤ Muselière obligatoire 

➤ Jamais lâché  

➤ Décatégorisation en refuge 
pour faciliter les adoptions 

➤ Profils adoptants/propriétaires 
type



LES BERGERS BELGES

➤ Malinois principalement  

➤ Abandon à partir des 9 mois 

➤ Correspond à la période de 
puberté + activité plus 
importante  

➤ Essentiellement des lignées 
travail



LES  BERGERS AUSTRALIENS

➤ Plusieurs années en n°1 des 
ventes 

➤ Ancien chien de travail 

➤ Demande importante 
d’activité 

➤ Sélection beauté 

➤ Problématiques 
comportementales récurrentes  

➤ Timidité 

➤ Très actif 



BORDER COLLIE

➤ Chien de travail 

➤ N°1 des ventes 

➤ Patrons moteurs très 
importants 

➤ Crainte 

➤ Réactivité 

➤ Compliqué de gérer les 
besoins de travail 

➤ Abandonnés souvent pour 
morsure



LES BEAGLES

➤ Ils sont les chiens de chasse 
les plus abandonnés à ce jour  

➤ Taille moyenne idéale 

➤ Caractéristique du chien de 
chasse exacerbées 



TERRIERS 

➤ Type jack, parson, jagd 

➤ Mode 

➤ Petite taille 

➤ Flux +++ 

➤ Réactivité 



LES LIGNÉES TRAVAIL

➤ Chiens avec atavisme 

➤ N°1 des abandons  

➤ N°1 des ventes 

➤ Souvent du LOF 

➤ Trop de naissance 

➤ Eleveurs peu scrupuleux  

➤ Difficile de gérer sur du long 
terme



DU CÔTÉ DES PROS

➤ Comment aider  

➤ Replacement  

➤ Proposer des activités de 
« substitutions », si cela est 
suffisant pour le bien être des 
deux parties  



LES QUESTIONS À SE POSER

Est ce que cela est réaliste ?


 
Est ce que cela est atteignable (et donc valorisant 
pour le binôme) ? 

Est ce que cela est opportun et est ce que les 
propriétaires ont  le temps pour s’y consacrer 
pleinement et sur le long terme ?


Est ce une contrainte ?


Est ce un sacrifice ?




REPLACEMENT 

➤ Association 

➤ Y’a t’il besoin d’une 
rééducation 

➤ Est ce que le chien présente 
un danger et/ou est un danger



EUTHANASIE

➤ Un vétérinaire peut 
euthanasier un animal, même 
en bonne santé  

➤ C’est légal 

➤ C’est pratiqué 



CONCLUSION

➤ Erreur de casting est bien 
souvent prévisible 

➤ Informer, éduquer  

➤ Travail en amont 

➤ Eviter les races à flux +++ 

➤ Se poser la question de 
l’environnement  

➤ Privilégier les chiens de 
« compagnie » 

➤ Mais ne pas en oublier les 
besoins des chiens


