
Eleveurs & Pédigrée : le site de référence 
des compagnons à quatre pattes 

Chihuahuas, bergers allemands, goldens retriever, labradors... mais aussi persans, 

sacrés de Birmanie, chartreux... Autant de noms qui parlent à la plupart d'entre 

nous, et qui résonnent comme une douce mélodie pour les amoureux des animaux 

de compagnie. 

Et avec plus de 63 millions d'animaux de compagnie en France (un foyer sur deux 

possède au moins un chat ou un chien), cette passion est partagée par nombre de 

français. 

 

A tel point que l'on parle aujourd'hui de « pet business », avec le développement 

d'un véritable marché de l'animal de compagnie, un marché allant de la vente 

d'animaux à la commercialisation de services et produits qui leurs sont dédiés. 

La raison de cette tendance ? Adrien Fouque, responsable de la communication et 

du marketing d'Eleveurs et pédigrée, un site mettant en relation les particuliers 

souhaitant acquérir un animal de compagnie et les professionnels soucieux de la 

qualité de leur travail, l'explique : 

« De nos jours, les animaux de compagnie font partie intégrante de la 
famille, et sont à ce titre considérés comme des membres de la 
famille à part entière. Et comme pour tous les membres de la famille, 
on veut leur bien-être. » 
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Adrien ajoute : 

« Les choses ont changé au cours des vingt dernières années. L'animal 
de compagnie est aujourd'hui considéré juridiquement comme un être 
doué de sensibilité, et cette évolution a apporté un vrai changement 
d'approche de la part des propriétaires d'animaux. Rien n'est trop 
beau ni trop cher lorsqu'il s'agit de chouchouter son chien ou son 
chat ! » 

Reste que, comme tout commerce, ce « pet business » implique parfois des 

dérives, dont les premières victimes sont les animaux. C'est donc avec l'ambition de 

privilégier le bien-être des animaux qu'Eleveurs et pédigrée œuvre au quotidien. Et 

cela passe avant tout par une collaboration et une relation durables et fiables avec 

des professionnels référencés. 

 

Un annuaire illustré et certifié 

Eleveurs et pédigrée est né d'une rencontre entre passionnés d'animaux de 

compagnie. Et aussi du constat que les acteurs de ce marché, particuliers et 

éleveurs, étaient dans l'attente d'une solution pour répondre à leurs besoins 

respectifs. 

Comme le précise Adrien Fouque : 

« L'idée est apparue de l'envie d’améliorer les services dédiés aux 
éleveurs et aux particuliers, ces derniers étant réellement soucieux 
de l’origine de leur futur compagnon. Eleveurs et Pédigrée est donc 
un annuaire illustré des professionnels de l’élevage de chiens inscrits 
au LOF et de chats de race inscrits au LOOF. » 

Autrement dit, pour les chiens, le Livre des origines français (LOF), un registre créé 

en 1885 qui répertorie les origines des chiens de race français. Et pour les chats, le 

Livre officiel des origines félines (LOOF). 

Quant aux propriétaires d'animaux, ils ont ainsi la garantie de l'origine de leur 

compagnon, lequel a été élevé par un professionnel reconnu et exigeant quant à la 

qualité de son travail. 

 



Soutenir des professionnels de l'élevage passionnés 

Eleveurs et pédigrée ne se contente donc pas de proposer des animaux de 

compagnie à la vente. Loin de là ! Outre les annonces, c'est tout le travail des 

éleveurs qui est mis en avant, leur philosophie, l'histoire de chaque animal, ainsi 

que leurs conditions de vie au sein de l'élevage. 

De quoi rassurer les futurs maîtres et lever les éventuels freins à l'achat d'un chien 

ou d'un chat. 

Comme le précise Adrien, 

« Derrière chaque éleveur se cache une histoire, qu’Eleveurs et 
Pédigrée essaie de retranscrire de la manière la plus fidèle. Chez 
nous, l'éleveur n'est pas qu'un simple numéro, mais il est un 
partenaire que l'on soutient et accompagne continuellement dans son 
développement. » 
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Eleveurs et pédigrée utilise aussi beaucoup les réseaux sociaux pour, commente 

Adrien : 

« Nous voulons créer une communauté d’amoureux des animaux et 
diffuser la réalité sur l'élevage en France. » 

Et dans cet annuaire 2.0 extrêmement visuel, les portées sont mises en avant pour, 

souligne Adrien Fouque, 

« Faciliter l'accès des particuliers aux chatons et aux chiots de race. 
En cliquant sur le nom d'une race, l'utilisateur accède directement à 
une présentation des derniers bébés. » 

Pour en savoir plus 

Eleveurs et pédigrée poursuit également un combat pour lutter contre le trafic 

d'animaux de compagnies. On estime en effet que, chaque année, 100 000 chiots 

non vaccinés, en provenance majoritairement des pays d'Europe de l'Est, 

entrent sur le territoire français. 

Outre le caractère illégal de ces entrées, Eleveurs et pédigrée s'insurge contre les 

méthodes utilisées, à savoir la falsification des documents, le transport des 

animaux dans des conditions la plupart du temps indécentes ou encore les ventes 

frauduleuses. 

Dans cette optique, Eleveurs et Pédigrée souhaite créer une association militant 

contre la vente d’animaux sur des sites non spécialisés. 

Pour Adrien : 

« L'objectif est d'interdire la vente d'animaux sur des sites non 
spécialisés, et ainsi réduire l'importation illégale d'animaux de 
compagnie sur le territoire français. L'Etat se doit de contrôler ces 
pratiques. » 
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Ce que dit la loi 

Un chien ne peut être vendu que s'il a plus de 8 semaines, et cet âge minimum 

passe à 10 semaines pour un chat. Par ailleurs, la vente d'un animal de compagnie 

implique la mention de certaines informations sur les papiers : le lieu de naissance, 

le pédigrée s'il existe, la taille à l'âge adulte, la longévité, les besoins biologiques 

et comportementaux de l'animal, ainsi que le SIRET de l'éleveur. 

Pour les ventes effectuées par des particuliers, une seule portée par an, que ce 

soit de chatons ou de chiots, est autorisée (au-delà, un certificat de capacité est 

obligatoire), avec précision de la mention « particulier ». Le numéro 

d'identification de chacun des animaux, ou celui de la mère, ainsi que le nombre de 

petits issus de la portée doivent également être précisés. 

Alors qu'auparavant les animaux domestiques étaient considérés aux yeux de la loi 

comme des « biens meubles », tous les chiens et les chats sont désormais reconnus 

comme étant des « êtres vivants doués de sensibilité », depuis le vote d'un 

amendement en ce sens par l'Assemblée Nationale fin janvier 2015. 
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