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GUIDE POUR LES NULLOS
« Comment trouver son Staffordshire Bull Terrier »

PREAMBULE
Après avoir parcouru, pour la énième fois,
une multitude de forums, des sites d’éleveurs, le site chien de France, les bras m’en
sont tombés devant autant d’ignorance et
d’incompétence.
Je me suis alors posé la question de savoir
comment dans cette jungle, un futur propriétaire de SBT faisait pour ne pas se faire
abuser. J’ai donc eu l’idée de décliner les
éléments qui personnellement me donne
des indications sur la valeur d’un élevage.
Il est clair que ce sont des éléments personnels qui n’engagent que moi et qui surtout
ne sont pas une simple liste de choses positives ou pas, à prendre au pied de la lettre.
Ce sont des éléments qui doivent donner des indications que chacun jugera importantes ou pas suivant ses attentes, éléments qui ne peuvent faire l’objet d’une généralisation à l’extrême, chaque élevage ayant des spécificités.

UN GUIDE POUR QUOI ?
Depuis plusieurs années maintenant, les naissances de Staffordshire Bull Terrier ne
cessent d’augmenter. Si cela répond à une demande, ce sont souvent des achats coup
de cœur ou des achats par défaut qui poussent les futurs acquéreurs. Le renforcement
de la loi stupide sur les chiens dit « dangereux » et un effet de mode certain ont porté
le Stafford sous les feux des projecteurs. Bien entendu cette augmentation des naissances correspond à une augmentation des élevages, nous sommes ainsi passés d’une
dizaine d’élevages en 2000, à plus ou moins 200 en 2010 …
Il est clair que cette augmentation des éleveurs n’est pas sans conséquence sur la gestion de la race et la qualité du cheptel. Alors comment dans cette jungle trouver son
futur SBT, c’est l’objectif de ce guide.
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LE STAFFORDSHIRE BULL TERRIER EST IL LE CHIEN QU’IL ME FAUT ?
Choisir de prendre un chien c’est un engagement sur une quinzaine d’années :
• c’est prendre en compte les frais inhérents à la vie avec son compagnon
(Vétérinaire, alimentation, etc.),
• c’est prendre en compte sa garde éventuelle lors de week-ends, de vacances,
• c’est prendre en compte ses besoins physiologiques et physiques,
• c’est prendre du temps pour son éducation, pour son bien être physique,
• c’est prendre en compte une éventuelle séparation, un divorce, un déménagement,
une perte d’emploi, être responsable en cas d’incidents, etc.

Prendre un chien, un être vivant c’est une responsabilité, pas un jeu.
Le Stafford comme toutes les races a des qualités, mais aussi des défauts. Si on voit
souvent mettre en avant le « nannydog » pour parler du staffie, cela ne résume en rien
le véritable caractère de notre SBT. Pour résumer le Stafford est plus « Dr Jekyll et
Mister Hyde », capable du meilleur comme du pire. C’est un chien très proche de son
maître qui a besoin de présence, un concentré d’énergie qui doit pouvoir décharger
son influx nerveux lors de sorties sportives quotidiennes. Le Stafford est un chien qui
par son passé de chien de combat reste à surveiller avec les autres chiens et sa socialisation doit être parfaite. On ne peut lui faire confiance avec les autres chiens, voir avec
d’autres animaux.
Il est donc indispensable de bien se renseigner sur la race pour savoir si les
conditions de vie que l’on peut proposer
sont en adéquation avec les besoins du
Stafford. Il existe suffisamment de races
pour trouver celle qui correspond le
mieux à son mode de vie, à ses capacités
d’éducation.
Une fois la réflexion approfondie sur le
choix de la race faite, Il faut maintenant
chercher son chiot SBT …
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PAR OU COMMENCER ?
Nous y sommes, la recherche pour notre chiot commence, mais justement par où
commencer :
Les Petites Annonces :
De temps en temps dans la presse écrite,
mais le plus souvent dans les journaux
gratuits, on peut voir une multitude d’annonces, difficile d’en faire le tri cela va de
la plus fantaisiste du style « a vendre type
Staffie croisé teckel », voir à des annonces
plus sérieuses mais difficiles à déchiffrer
du fait d’un minimum de renseignements
fournis. Pour moi loin d’être le moyen
idéal de trouver son bonheur.
Les Foires aux chiots :
Rien que le nom me fait froid dans le dos.
Il est évident que si on présente ses chiots
dans une foire de ce type, c’est pour vendre et cela à n’importe quel prix, à n’importe qui. Le chiot est un objet à vendre
coûte que coûte, les vendeurs sont généralement prêts à tout pour attendrir le visiteur et vendre. Le piège pour les personnes sensibles qui craqueront aux premiers
regards d’un chiot Stafford. Je n’adhère
pas à cette solution.
La Presse spécialisée :
Les éleveurs sont régulièrement sollicités pour mettre un encart, notamment lors des
numéros qui traitent de la race. Ce sont donc généralement des élevages connus ou en
quête de reconnaissance qui se positionnent sur ce support. On fait donc un tri en
consultant cette presse mais pour le coup c’est très restrictif. Intéressant comme support pour moi, mais trop limité.
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Les Expositions canines :
Avoir la démarche d’aller vers les expositions canines, c’est avoir la démarche de
mieux connaître la race en rencontrant
des personnes susceptibles d’avoir des
connaissances. Je dis « susceptibles » car
on y rencontre aussi bien souvent des
ignares qui aiment à se valoriser avec un
chien au bout de la laisse. Mais généralement on y voit des éleveurs ou des particuliers aimant cette ambiance. Il est bien
évident que chaque élevage est le meilleur
ou que Mr X qui a un chien de l’élevage
Y va dire que c’est le meilleur. L’écoute
est importante, la prise d’informations indispensable, mais surtout pas de précipitation.

Le bouche à oreille :
Le voisin du quartier, le cousin de son
beau frère a acheté son Stafford, on croise
un gentil Stafford et ses maîtres dans le
parc, etc. C’est le moyen d’avoir un renseignement rapide mais on ne peut se limiter
à cela, c’est trop superficiel, il faut absolument aller plus loin dans sa recherche.
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Internet :
C’est le support le plus moderne et qui va donner le plus, voir le trop d’informations.
Les forums, sont une bonne occasion de mieux connaître la race et d’avoir des avis.
Certains annoncent les mariages, les portées ; en demandant des garanties à l’annonceur. Mais bien souvent il y a les portées des amis et on ne critiquent pas les amis. Il
faut donc garder son esprit critique et ne pas se laisser influencer.
Les annonces, on retombe généralement sur celles des gratuits, c’est pour moi le même système, à manipuler avec la plus grande précaution.
Les sites de référencement des éleveurs, permettent d’accéder à une mine d’informations et de liens vers les sites personnels des éleveurs, c’est là qu’il faut prendre patience et bien analyser les informations que l’on trouve.
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CHEZ QUI PRENDRE SON CHIOT ?
Voilà c’est fait, vous avez des informations, des noms d’élevages, le numéro de téléphone d’une personne qui a une portée, mais qui sont ces vendeurs ?
Il peut y avoir des petites variantes, mais j’ai choisi de faire simple délibérément.
Elevages Professionnels :
L’éleveur professionnel est pour la loi une personne produisant plus d’une portée par
an (soit un minimum de deux), détenteur d’un certificat de capacité voir aussi d’un diplôme d’éleveur. Cotisant et déclarant à la MSA pour son activité.
Il y en a des bons et de moins bons…
Généralement les installations sont impeccables mais les chiens ne sont là que pour
reproduire…..
En ce moment bon nombre d’éleveurs d’American Staffordshire Terrier ou de Rottweiler, se trouvent une passion pour le Stafford, un simple hasard, je ne pense pas.
Juste avec des critères simples vous pouvez déjà vous faire une idée sur la qualité de
l’élevage. Vous devez regarder le nombre de races que l’éleveur élève, si il élève plus
de deux ou trois races, méfiance. Regardez aussi le nombre de reproducteurs, leurs
âges, la fréquence de reproduction des chiennes, le nombre de portées et le nombre
de chiots, si les chiens sont testés HC/L2HGA. Combien de chiots produits dans les
mois précédents, toutes races confondues.
Certains sont professionnels, aiment le Stafford, mais n’élèvent qu’une ou deux races
dans des conditions familiales, cela sans avoir à s’occuper de 30 chiots à la fois. C’est
préférable de se tourner vers ce type de professionnel.
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Elevages Amateurs :
Eleveur avec un affixe qui produit une
portée par an maximum. Celle-ci doit
être déclarée aux services fiscaux.
Comme chez les professionnels, il y a
des bons et des moins bons.
C’est plus difficile de déterminer des
critères simples pour faire le tri chez les
éleveurs amateurs. Il doit être capable
de vous présenter ses vieux compagnons, ne pas avoir plus de 9 chiens,
c’est la loi.
Les conditions de vie de ses staffords doivent être celles de chiens de famille, les installations adaptées au bien être des chiens, vérifiez si les chiens sont testés HC/
L2HGA.
Regardez l’âge de reproduction de ses chiennes, leurs fréquences de reproduction. La
qualité de l’alimentation donnée à ses chiens est importante.

Les Particuliers :
Personne non détenteur d’un affixe, qui ne peut produire qu’une portée par an qu’il
doit déclarer aux services fiscaux..
Aïe aïe aïe, c’est le grand n’importe quoi, à 98% il faut se sauver. Bien souvent des
personnes qui pensent que cela fait plaisir à leurs chiennes de reproduire et qui prennent Médor pour mettre sur Mirza. Pire ceux qui font la portée RSA, c'est-à-dire que
le chien, on s’en fout, par contre la portée on la vend vite et cher. Bien souvent des
portées non déclarées au LOF où l’un des parents n’est même pas confirmé. Absolument vérifier si les papiers et les déclarations à la SCC ont été correctement faits et si
les chiens sont testés HC/L2HGA.
Sincèrement même si une toute petite minorité fait certainement reproduire correctement son chien, ils sont si peu nombreux que c’est trouver une aiguille dans une botte
de foin, à éviter …
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Les Marchands de chiens :
Pour la FCI, voici la définition : « Sont considérées comme marchands de chiens et

producteurs de chiens en masse les personnes dont l’activité principale est d’acheter
et de vendre des chiens afin d’en tirer un profit financier sans se préoccuper du
bien-être individuel des animaux. Les marchands de chiens et les producteurs
de chiens en masse ne peuvent pratiquer d’élevage sous le patronage
(responsabilité) d’un membre ou partenaire sous contrat de la FCI. »
Les margoulins du chiens, généralement pourvoyeurs des animaleries, des foires aux
chiots, origines et santé du chiot douteuses. Pour certains exerçant sous couvert d’un
statut d’éleveur professionnel, la race, sa santé, sont loin des préoccupations, il faut
produire du chiot, sauve qui peut …
Les Animaleries :
Supermarché de l’animal de compagnie. On sait tout des animaleries, origines douteuses, socialisation inexistante, santé fragile, au cœur des trafics avec les pays de l’Est et la
Belgique, etc.
Si on n’y rentre pas, on n’y achète pas son chiot, sauve qui peut ….

Voilà un petit tour rapide des possibilités offertes, chez qui chercher son chiot Stafford. Il faut alors prendre les contacts et surtout approfondir pour encore mieux cerner les choses.
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LES COMPETENCES DE L’ELEVEUR ?
Voilà c’est fait vous avez retenu plusieurs élevages, amateurs ou professionnels. Il vous
faut en savoir plus sur les compétences de l’éleveur concernant le Stafford.
L’expérience et la connaissance de la race, ne veulent pas simplement dire le nombre
d’années d’élevage. Il y a malheureusement des éleveurs qui sont en place depuis plusieurs années et qui n’y comprennent toujours rien. Par contre l’éleveur doit pouvoir
vous expliquer l’histoire de la race, ses origines, son évolution, son standard. Il doit
vous faire part du caractère du Stafford, de ses capacités, de ses besoins, de ses soucis
de santé, cela sans concession. Il doit vérifier que vous pouvez être un maître sérieux
pour son chiot, vous questionner sur le pourquoi de votre choix, vos connaissances
sur la race, les conditions de vie futures du chiot. Un éleveur qui vous dit que le Stafford est un molosse, voir un mini Amstaff pas concerné par la loi, gentil avec tous les
chiens et bon gardien est un charlatan ; il veut juste vendre un chiot. Il y a ceux aussi
qui vous promettent la portée de l’année, d’une qualité exceptionnelle et il reste un
chiot qu’il devait garder car c’est un futur Champion, confirmation et victoires en exposition assurées, ne soyez pas dupe.
Attention certains sont forts et arrivent à vous dire ce que vous voulez entendre, à
vous d’être attentif, de prendre des notes et de comparer avec ce qu’a pu vous dire un
autre éleveur.
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COMMENT TRAVAILLE L’ELEVEUR ?
Vous avez eu plusieurs élevages au téléphone ou vous vous êtes déplacé pour rencontrer et visiter. Certaines indications peuvent encore être importantes pour vous aider, ces indications sont plus techniques mais elles sont primordiales sur les qualités
de sélection de l’éleveur et sa ligne de conduite. Difficile de faire illusion pour certains
quand vous mettez votre nez sur la sélection.
Les types :
La race, de par son histoire et le mode
de sélection qui en découlait, donne des
physiques un peu différents d’un Stafford à l’autre, on parle de types. Pour les
bons éleveurs, cela n’existe pas, un Stafford est un Stafford, on se base sur le
standard comme un guide pour arriver
au plus proche des recommandations.
Actuellement certains jouent sur une soit
disant sélection notamment de Stafford
dit « Bully ». Cette sélection se base sur
de l’hypertype qui va à l’encontre de la
race mais aussi de la circulaire Européenne. Si vous croisez un tel élevage, ce
n’est pas un élevage respectueux de la
race.
Les couleurs :
La couleur noble chez le Stafford est le
« bringé ». On sait que pour garder une
qualité de poils et de pigmentation correcte
chez les fauves ou les noirs, il faut de temps
en temps panacher les couleurs. Reste le
problème de la couleur Bleue, cette couleur
à la mode n’est pas recherchée, elle n’existait même pas dans le premier standard. Si
un éleveur s’annonce spécialiste du bleu ou
encore du Black & Tan, c’est un charlatan
qui ne respecte pas la race !!!
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Savoir lire un pedigree :
C’est la généalogie de votre chien qu’il faut savoir étudier et cela demande de l’expérience mais voici des infos qui peuvent aider. Il y a trois façons de faire reproduire :
En Inbreeding, c'est-à-dire en consanguinité avec des mariages du style frère/
sœur ; père/fille, oncle/nièce. Ces mariages peuvent être intéressants mais il faut
une grande maîtrise de l’éleveur pour les faire, il a certainement de bonnes raisons de le faire qu’il saura vous expliquer. Attention cependant si ce type de
mariages se succèdent trop dans la généalogie, car la consanguinité fixe autant
les défauts physique et les problèmes de santé que les qualités des reproducteurs.
En Linebreeding, c’est la façon la plus sûre de sélectionner, les chiens ont des
ancêtres communs mais à plus de 5 générations. Si l’éleveur connaît bien la lignée qu’il travaille, il saura vous expliquer son mariage et ses attentes.
En Outcross : c’est un mariage de chiens sans ancêtres communs ou très loin
dans la généalogie. C’est un peu la loterie…. Cependant pour garder un pool
génétique large, il faut de temps en temps faire un outcross, c’est une recherche
difficile pour le sélectionneur qui doit trouver des chiens qui apportent des choses à sa production, sans mettre à mal son travail, un éleveur digne de ce nom
vous expliquera son choix.
Mais l’outcross c’est aussi la méthode de travail de la majorité des éleveurs ignares sur la race, qui marient les chiens n’importe comment pour arriver à faire
un pedigree « Mix Salad » c’est à éviter, car il n’apporte généralement aucune
amélioration à la race. Si vous vous retrouvez devant un papier qui regroupe un
ensemble d’élevages à tous les étages, cela veut dire que l’éleveur ne connaît pas
les origines et ne sait pas les travailler. Ce style d’élevage « Mix Salad » est à éviter…

11

GUIDE POUR LES NULLOS
« Comment trouver son Staffordshire Bull Terrier »

L’explication du mariage :
Un éleveur doit être capable de vous expliquer son mariages et ses attentes. Il ne met
pas, théoriquement, Médor sur Mirza. Il fait des choix de sélection pour faire évoluer
sa production dans le respect de la race. On sait que la génétique n’est pas une science exacte, mais il doit avoir fait preuve de réflexion dans ses choix. Si un éleveur vous
semble hésitant dans ses explications, que ses réponses sont vagues, que cela l’énerve
ou mieux qu’il n’a pas d’explications, ce n’est pas rassurant …
Les reproducteurs de l’élevage :
Si vous voyez que les chiens de l’élevage qui a retenu votre attention ont
tous des origines différentes, qu’ils
viennent de multiples élevages, il faut
s’interroger. Bien souvent les élevages
sérieux commencent avec une chienne de base et construisent autour de
sa production. Si l’élevage en deux
ans a acquis 4 reproductrices de 4 élevages différents, c’est un peu louche
sur la sélection et les intentions à venir.
Méfiez vous aussi de ceux qui ont des chiennes ou des étalons qui ont déjà reproduit
dans d’autres élevages, c’est une pratique courante dans le milieu mais pour certains
c’est juste le moyen d’avoir des reproducteurs prêts à l’utilisation et cela en dit long sur
leurs véritables intentions.
le choix de l’étalon :
Soit l’éleveur utilise un chien lui appartenant, soit il va chercher un chien extérieur,
tout cela dépend de ce qu’il recherche dans le mariage. Reste que pour certains, ils utilisent des reproducteurs à la mode en France, à l’étranger parce qu’ils ont gagné une
exposition, un championnat ou qu’ils sont issus d’un élevage à la mode, sans qu’il n’y
ait de cohérence dans le mariage. Il y a aussi ceux qui utilisent le chien du quartier, du
beau frère du cousin sans que ce chien puisse apporter à la race mais juste parce qu’il
est disponible à côté de la maison.
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LES INDICATIONS ETHIQUES
Pour finir il y a des indications qui peuvent vous donner une idée sur l’éthique de l’éleveur que vous avez sélectionné.
L’âge de reproduction des chiennes, généralement entre 2 et 7 ans.
Le nombre de portées des chiennes, généralement un maximum de 4.
Le temps de repos de la chienne entre les
portées, généralement un minimum de 1
an.
La vente de chiens adultes, certains ont
commencé l’élevage début des années 2000
mais quand on regarde leur cheptel, les
chiens ont tous moins de 4 ans, cela veut
dire qu’ils « bazardent » leurs chiens au gré
de la mode ou s’ils ne sont plus productifs,
avec le seul objectif de rentabilité.
Les chiennes réformées sont-elles vendues ou placées après avoir été stérilisées.
Les retraités ont-ils une place à l’élevage,
c’est l’idéal, le gage que le chien n’est pas
qu’une machine à reproduire au sein de
l’élevage.
Combien de chiens et leurs conditions
de vie
Soins aux chiots : vermifuges tous les 15
jours jusqu'à 3 mois, premiers vaccins
avant la vente, identification, LOF.
Sociabilité, stimulations sensorielles diverses dès le plus jeune âge. Le chiot est
il toujours en contact avec la mère jusqu'au départ chez le nouveau propriétaire (sinon au minimum en contact avec
d'autres adultes)
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LA LEGISLATION ET LES DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LA VENTE
La vente d’un chiot est encadrée par plusieurs textes législatifs, voici ce qu’il faut savoir :
Les chiots ne peuvent quitter l’élevage avant 8 semaines
Le contrat ou l’attestation de vente
Ce document est obligatoire pour
les professionnels. Il est fortement
recommandé pour les cessions entre particuliers. Il doit mentionner :
•Les noms et adresses du
vendeur et de l’acheteur,
•L’identité de l’animal,
•La date de la vente et de la
livraison,
•Le prix de vente.

Le document d’identification
Tous les chiens doivent être identifiés au plus tard
à l’âge de 4 mois. L’identification est réalisée obligatoirement avant toute vente ou cession, même
gratuite (article L. 212-10 du Code rural).

Le passeport ou le carnet de vaccination
Ce document n’est pas obligatoire, mais tout éleveur sérieux doit pouvoir le fournir, attesté par le
tampon et la signature d’un vétérinaire.
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Le certificat vétérinaire
L’article 11 de la loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de
protection des personnes contre les chiens
dangereux a modifié l’article L. 214-8 du
code rural, pour instituer l’obligation, préalablement à toute cession d’un chien, de
disposer d’un certificat vétérinaire.
Le certificat doit attester de la race du
chien et d’un examen médical.
Le document d’information
Ce document est obligatoire depuis la loi
du 6 janvier 1999.
Il décrit les caractéristiques et les besoins
de l’animal et peut contenir également des
conseils d’éducation.
L’ inscription au Livre des Origines Français
Le LOF veut dire Livre des Origines
Français. Tout chiot dont les deux parents ont un pedigree est dans un premier
temps inscrit au LOF, cela si l’éleveur a
effectué et payé l’ensemble des déclarations nécessaires auprés de la SCC. Ce
n’est qu’à l’issu de la confirmation à l’âge
adulte par un juge habilité qu’il reçoit ou
non son pedigree.
Il se peut que l’éleveur ne l’a pas encore
en sa possession, il doit alors vous donner
la copie de déclaration de naissance des
chiots et vous faire parvenir le LOF dés
que la SCC lui aura fourni.
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Plusieurs textes législatifs du contexte réglementaire
LOI n°2008n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.
CODE RURAL,
RURAL notamment articles L. 214-6 à L. 214-8 et R. 214-32.
DECRET n°2008n°2008-1216 du 25 novembre 2008 relatif au certificat vétérinaire prévu à
l’article L.214-8 du code rural.
ARRETE MINISTERIEL du 30 juin 1992 modifié relatif à l’identification par tatouage des chiens et des chats.
ARRETE MINISTERIEL du 2 juillet 2001 relatif à l’identification par radiofréquence des carnivores domestiques, modifié par l’ARRETE MINISTERIEL DU 18
AVRIL 2006.
2006
ARRETE MINISTERIEL du 8 avril 2004 relatif aux modalités d'édition, de diffusion et de délivrance du passeport pour animal de compagnie.
ARRETE MINISTERIEL du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour
animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires.
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PARTENAIRES

Le portail Francophone du Staffordshire Bull Terrier depuis 1999.
http://www.planete-staffie.com

Staffordshire Bull Terrier Society of Provence
Association de passionnés du S.B.T

Bien choisir son éleveur, c’est aussi respecter la race ...

