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1 - INTRODUCTION 

 
C’est en 1998 que j’ai eu mon premier chien.  
Comme beaucoup de gens le font, j’ai demandé si le chien avait un pedigree et l’on m’a 
répondu « Les parents en ont un et vous pouvez en avoir un pour le chiot mais cela vous 
coûtera 200€ en plus. » 
Je considérais le pedigree comme du snobisme, comme un simple papier ; je pensais que cela 
ne changerait rien et j’ai préféré payer moins, en croyant là que l’on me donnait réellement 
le choix d’obtenir un pedigree. 
 
 

2 - NON, LE PEDIGREE N’EST PAS DU SNOBISME ! 
 

Nous voilà en 2022 et mon avis a bien changé… 
Ce vendeur m’avait bien évidemment menti.  
Pire encore : j’entends que cette technique de vente perdure dans le temps car ce même 
mensonge est encore utilisé pour vendre un chien plus cher à l’heure actuelle.  
Il ne passe pas une semaine sans que je ne l’entende. 
 
Si vous pensez que le pedigree d’un chien ne change rien, voici ce que j’ai appris et 
souhaiterais partager avec vous :  
 

• Si l’on vous dit qu’il y a un surplus à payer si vous voulez le pedigree, on vous 
arnaque ! 

• Un numéro HK n’a rien à voir avec un pedigree  
• Tous les pedigrees ne sont pas reconnus 
• Il ne faut pas avoir un affixe pour avoir un pedigree. 
• Le pedigree 
• Descriptif d’un pedigree et exemple de pedigree LOSH 
• La FCI, Fédération Cynologique Internationale 
• Quel est LE seul pedigree belge reconnu en Belgique ? 
• Que garantit le pedigree FCI ? 
• Les pedigrees reconnus par la FCI 
• Pourquoi un chien avec pedigree est-il plus cher ? 
• Et si les pedigrees disparaissaient ? 
• Et si votre chien n’a pas de pedigree ? 

 
 

3. LE PEDIGREE 
 
Voici la définition du mot « pedigree » ou « pédigrée » dans le dictionnaire Larousse1 :  

1. Généalogie, origine d’un animal domestique (chien, cheval, etc.) 
2. Document sur lequel est consignée la généalogie d’un animal. » 

  

 
1 Dictionnaire Larousse 



 
4. DESCRIPTIF D’UN PEDIGREE 

 
« Le pedigree d'un chien est un document officiel, extrait du Livre des Origines, sur lequel 
sont portées diverses informations le concernant telles que son nom, sa date de naissance, 
son numéro de tatouage ou de puce électronique, son producteur (éleveur), ses 
éventuelles particularité (couleur) et sa généalogie (noms de ses parents, grands-
parents,... leur n° de pedigree, leurs éventuelles particularités et titres obtenus). Il s'agit 
donc d'une véritable carte d'identité qui permet de définir avec exactitude les origines 
d'un chien. Les pedigrees sont également une base de travail pour les producteurs 
(éleveurs) soucieux de la sélection lors de la reproduction. Un Livre des Origines est divisé 
en autant de sections que de races recensées.»2 
 

 
 
 

5. LA FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) 
 
Le monde canin est régi par la F.C.I. (Fédération Cynologique Internationale).  
Créée en 1911, la FCI a pour but : 

- « D’encourager et de protéger la cynologie et les chiens de pure race par tous les 
moyens jugés souhaitables »3,  

- « D’encourager et promouvoir l'élevage, l’enregistrement et l'utilisation de chiens avec 
pedigree, et veiller à̀ ce que leur santé fonctionnelle et leur aspect morphologique 
répondent aux exigences des standards de chaque race, leur permettant de travailler 
et d’accomplir diverses fonctions selon les caractéristiques spécifiques à leur race »4, … 

 
2 Chien.com 
3 Wikipédia 
4 Statuts de la FCI 



 
6. LES PEDIGREES RECONNUS PAR LA FCI 

 
La FCI accorde le plus grand intérêt aux pedigrees des chiens.  
Elle a déterminé qu’un seul « Livre des Origines » était officiel dans chaque pays. 
Il n’y a donc qu’un seul type de pedigree officiel reconnu par la FCI dans chaque pays.  
 
En Belgique, le seul pedigree reconnu par la FCI est le L.O.S.H. (Livre des Origines Saint Hubert), 
c’est-à-dire que les autres pedigrees belges ne sont pas reconnus par la FCI. 
 
En France, le seul pedigree reconnu par la FCI est le L.O.F. (Livre des Origines Françaises), c’est-
à-dire que les autres pedigrees français ne sont pas reconnus par la FCI. 
 
 

7. QUE GARANTIT LE PEDIGREE FCI ? 
 

Si vous souhaitez acquérir un chien, il est vivement conseillé de choisir une race de chiens dont 
les caractéristiques sont en adéquation avec vos intentions.  
En effet, vous ne serez pas conseillé de la même manière si vous recherchez :  

- un chien de défense 
- un chien de chasse 
- un chien pour garder vos troupeaux 
- un chien de famille 
- un chien pour la pratique d’une discipline sportive canine, … 

 
Lorsque j’acquiers un chiot avec un pedigree FCI (donc L.O.S.H. en Belgique), j’ai la certitude 
que : 

- Les éleveurs de mon chiot doivent suivre le règlement international d’élevage de la 
FCI, sous peine de perdre leur droit d’élever des chiens avec pedigree. 

 
- Les parents de mon chiot ont obtenu des résultats satisfaisants aux tests de santé 

imposés par la FCI afin de pouvoir reproduire avec cette race en particulier.   
L’éleveur n’a pas le droit de reproduire avec des chiens qui présenteraient des tares. 
La Saint Hubert est chargée de vérifier les résultats de ces tests. 
 

- Les parents de mon chiot sont réellement ceux que l’on m’affirme.  
Lors de l’identification des chiots par puce électronique, le vétérinaire effectue un 
prélèvement ADN au moyen d’un écouvillon dans la gueule de chaque chiot. Ces 
prélèvements sont envoyés à un laboratoire d’analyse. Ce laboratoire certifie que 
votre chiot est bien le petit du mâle et de la femelle annoncés. Les parents ayant déjà 
été testés, la SRSH possède leur ADN. Vous recevrez un certificat ADN de votre chiot. 
A titre informatif, une chienne peut avoir des petits de plusieurs pères différents dans la 
même portée. 
 

- J’ai accès à certaines disciplines sportives canines. 
Si vous voulez pratiquer de l’IGP, du Mondioring, participer à certains championnats de 
Belgique ou du Monde, ce ne sera possible qu’avec un chien disposant d’un pedigree 
FCI. 



- « Les pedigrees reconnus par la FCI sont un certificat attestant la fiabilité́ des données 
relatives aux générations mentionnées et non pas un certificat de garantie de qualité 
du chien. » 5 

- La femelle peut avoir maximum une nichée par an (ou 2 en 2 ans), donc on a respecté 
la mère de mon chiot. 

- La mère et le père de mon chiot ont chacun l’âge minimal requis afin de pouvoir 
reproduire. 

- Le niveau de consanguinité de mon chiot est vérifié par la SRSH également. Une 
consanguinité trop rapprochée est interdite. 

 
 

8. UNE HISTOIRE QUI FAIT RÉFLÉCHIR 
 

A l’heure de boucler cet article, je pense important de partager cette histoire avec vous et 
j’insère donc ce huitième point. 
 
Il y a quelques années, un membre est venu au club avec sa femelle Berger Malinois sans 
pedigree, que l’on va appeler Nova. 
Il ne s’en sortait pas : Nova était complètement instable et attaquait tout ce qui bouge. 
La situation ne s’est pas améliorée car il a cessé de fréquenter les cours. 
Quelques mois plus tard, plusieurs personnes sont venues s’inscrire au club avec des chiots 
Berger Malinois. Comme d’accoutumée, j’ai demandé d’où venaient les chiots. 
Et j’ai été consternée : 

- c’étaient des petits de cette chienne Nova. Ces maîtres inconscients ont fait le choix 
de reproduire avec une chienne totalement instable. 

- les propriétaires avaient payé 750€ pour acquérir leur chiot. Il faut que vous sachiez 
qu’à ce prix, ils auraient pu avoir un chiot avec pedigree. 

 
Voici ce que nous voyons très souvent au club. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles je souhaitais vous écrire cet article au sujet de l’utilité du 
pedigree. 
 
Mais reprenons-en où nous étions… 
 
 

9. POURQUOI UN CHIEN AVEC PEDIGREE EST-IL PLUS CHER ? 
 
L’éleveur de chiens avec pedigree FCI a plus de frais :  
 

- Passionné par la race, l’éleveur participe à des concours, des championnats nationaux 
et internationaux de travail et / ou d’expositions de beauté. 

- L’éleveur réalise les tests propres à la race de ses chiens (radios, analyses ADN, etc.) 
- L’éleveur sélectionne de bons reproducteurs et n’hésite pas à se rendre à l’étranger 

pour effectuer la saillie. 
- L’éleveur sélectionne de bons reproducteurs et le coût de la saillie est plus élevé car 

l’étalon est de qualité. C’est-à-dire qu’il a obtenu de bons résultats en épreuves de 
travail, à des expositions de beauté ou qu’il est un bon reproducteur et satisfait aux 
exigences de santé de la race. 

- L’éleveur doit réaliser des tests ADN qui se paient à la SRSH (Société Royale Saint Hubert) 
- L’éleveur qui place un chien sait que ce placement fera ou ne fera pas sa publicité. Il 

n’a pas intérêt à mettre entre les mains de quelqu’un un chien en mauvaise santé 
mentale, physique ou psychologique. Il a tout intérêt à bien socialiser ses chiots et les 

 
5 Règlement international d’élevage de la FCI 
 



nourrir avec des produits de haute qualité afin de donner toutes les chances à ses 
chiots de bien démarrer dans la vie. 

- Certains bons éleveurs accordent un suivi à vie gratuit aux maîtres de leurs chiens. 
- « Le prix élevé d'un chiot, qu'il ait un pedigree ou non, est donc souvent justifié par 

l'investissement financier, matériel et temporel de l'éleveur canin. D'autant plus qu'un 
bon éleveur de chien sera toujours présent en cas de besoin et donnera bon nombre 
de conseils gratuitement. »6 

 
 

10. PEDIGREE ET AFFIXE 
 

L'affixe est le « nom de famille » de tous les chiens qui naissent chez le même éleveur, quelle 
que soit leur race. Il est strictement personnel et unique. C'est la « marque » de l'élevage. Le 
nom de l’élevage apparait ainsi sur tous les papiers officiels des chiots nés à cet endroit. 
Afin d’obtenir un affixe, les éleveurs ont dû introduire une demande payante à la SRSH qui a 
vérifié si l’affixe souhaité satisfait aux règles de la FCI et s’il est encore disponible parmi tous 
ceux déjà octroyés par la FCI dans le monde entier. L’affixe est octroyé à l’éleveur à vie. 
On parle de suffixe si le « nom de famille » est placé après le nom du chien (exemple : Rex de 
Veille et Protège). 
On parle d’affixe si le « nom de famille » est placé avant le nom du chien (exemple : Veille et 
Protège Rex). 
 
Il n’est toutefois pas indispensable d’avoir un affixe pour élever des chiots avec pedigree FCI. 
 

 
11. LE NUMERO HK 

 
« En Wallonie, les éleveurs doivent se faire agréer pour pouvoir exercer leurs activités. Ils 
restent soumis à des contrôles. On distingue plusieurs catégories d'élevage, toutes soumises à 
un agrément : les élevages occasionnels, amateurs, professionnels et commerçants. »7 

Le numéro HK est un numéro d’agrément d’élevage. Il signifie que l’élevage est agréé par le 
Bien-être animal. Un vétérinaire a visité l’élevage et certifie « que tous les animaux présents 
font l’objet de soins attentifs du point de vue santé, du bien-être et de la socialisation. »8  

Ce numéro d’agrément est valable 6 ans. Après ce délai, l’éleveur wallon doit demander le 
renouvellement de son agrément. 

Ce numéro HK peut être vérifié sur une liste publique disponible sur Google. Il vous suffit de 
taper le numéro HK de l’éleveur afin de voir s’il s’agit bien de son numéro d’agrément. 

Le numéro HK n’a absolument rien à voir avec le pedigree et donc les origines du chien. 

  

 
6 Chien.com 
 
7 Wallonie.be 

8 Annexe I bis de l’Arrêté royal du 27 avril 2007 

 



 
12. MON CHIEN EST DE « PURE RACE » 

 
Ce terme, souvent utilisé dans les annonces lorsque les chiots n’ont pas de pedigree FCI, ne 
signifie absolument rien. Il ne sert à tenter de justifier un prix de vente plus élevé. 
Un chien ne peut être qualifié de « pure race » que s’il possède un pedigree délivré par la FCI. 
 
 

13. LES PARENTS DE MON CHIEN ONT UN PEDIGREE 
 

Cela ne signifie rien non plus. Comme nous vous l’avons annoncé plus haut, une chienne peut 
mettre bas, lors de la même nichée, de chiots issus de plusieurs pères différents. 
La seule manière de prouver la filiation d’un chiot est le test ADN, examen que l’on pratique 
systématiquement chez tous les chiots issus d’un élevage avec pedigree. 
 
 

14. ET SI LES PEDIGREES DISPARAISSAIENT ? 
 

Si l’on ne prêtait aucune importance aux origines des chiens et donc à leurs pedigrees, les 
races se perdraient, et leurs particularités également.  
Comme un bon vin qui serait dilué dans de l’eau puis du jus puis du café, puis du thé etc., on 
en finirait très vite par ne plus goûter l’arôme du vin. En conséquence, il ne serait plus possible 
de trouver de chiens ayant de bonnes aptitudes génétiques à la pratique de telle ou telle 
activité. 

 
 
15. ET SI VOTRE CHIEN N’A PAS DE PEDIGREE ? 

 
Si vous souhaitez pratiquer une discipline qui nécessite d’avoir un pedigree, le Mondioring par 
exemple, la situation peut être ennuyante. 
Dans ce cas : 

- si votre chien ressemble physiquement aux chiens d’une race,  
- s’il est entier (un mâle doit posséder ses 2 testicules bien descendus dans le scrotum), 
- s’il a un caractère stable, 
- s’il n’a pas de tares (il pourrait s’agir d’une seule dent qui manque etc.),  

vous pourriez obtenir un pedigree RISH moyennant quelques passages en exposition. 
Les instructeurs de Mondioring refusent souvent d’intégrer un chien sans pedigree FCI au sein 
de leur section. Cela se justifie par le fait que le trajet en vue de l’obtention d’un RISH est 
incertain et parfois très long. 
 
 

16. Qu'est-ce qu'un RISH?  
 

« Les chiens d'origine inconnue ou les chiens sans pedigree peuvent être inscrits au RISH 
(Registre Initial de la SRSH) s'ils obtiennent 2 fois un Très bon.  Ces qualifications doivent être 
obtenues auprès de juges belges. »9 
 
Pour cela, le responsable de la section Expo du club est Domi : il vous accompagnera avec 
plaisir et vous transmettra sa connaissance et ses compétences afin que vous puissiez obtenir 
les meilleurs résultats possibles en expo. 
Si vous obtenez le RISH, la SRSH ne cherchera pas les ascendants de votre chien ; vous recevrez 
un pedigree quasi vierge, où ne figureront que les données de votre chien. 
Voici un exemple de pedigree RISH : 

 
9 Srsh.be 



 
Ce chien peut donc maintenant participer aux championnats FCI de Belgique et du Monde.  
 
 

17. EN CONCLUSION 
 
En conclusion, si je devais choisir un chiot, et ce quel que soit le but visé, je choisirais sans 
conteste, un chiot avec pedigree FCI. Je demanderais à des passionnés de me recommander 
des éleveurs et je demanderais plusieurs avis que je recouperais.  
Je serais prête à attendre des mois, voire un an ou deux avant d’avoir mon chiot, dans le cas 
où il y aurait une liste d’attente. 
Le choix d’une race doit être mûrement réfléchi et la réflexion prend du temps. 
Il en est de même pour le choix de l’élevage. 
 
Je vous souhaite tout le bonheur du monde et beaucoup de succès avec votre chien. 
 
 
 
 
 

Sophie BARRAS-GOOSSENS 
 
 
 
 
 


