
UN NIZINNY : A QUEL PRIX ? 
 
 
  

 En moyenne un chiot Nizinny est vendu entre 1000 € - 1300 €. Cela représente beaucoup 
d'argent et semble d'emblée "trop" d'argent. Essayez donc de mettre un prix sur l'amour que vous portez 
aux membres de votre famille, aujourd'hui vous n'y pensez pas, mais lorsque hélas votre fidèle 
compagnon partira, vous verrez qu'il vaudra alors "tout l'or du monde" et qu'en aucun cas vous ne 
regretterez la poignée de billets de 100 € consacrée à son achat. La recherche des meilleurs parents 
possibles implique des recherches génétiques poussées et onéreuses pour l'éleveur exigeant, 
l'utilisation de parents de qualité, si elle est la meilleure voie est toujours une voie coûteuse.  

  
 La portée moyenne est de cinq chiots. Le revenu total de la portée est donc de 5000 € se 
vendent à 1000 €.  
Cependant, l'éleveur en garde souvent un : soustraire 1000 €.  
L'éleveur peut être amené à remplacer un chiot : soustraire encore 1000 €. Soustraire 100 € (par chiot) 
pour les honoraires de vétérinaires.  
Au prorata de son utilisation estimons le coût de la mère elle-même (900 € – divisé par 3 portées = 300 
€);  
Comptez au moins 500 € pour payer la saillie du mâle (et selon le origines et récompenses encore plus). 
L'accompagnement des soins vétérinaires pour la mère avant, pendant et après la grossesse : abaissez 
le revenu de 400 €. 
Nourriture pour les chiots – près de 200 € pour 8 semaines ; annonces, identification et enregistrement 
auprès de la SCC : un autre billet de 250 €. Les communications de longue distance avec les futurs 
propriétaires coûtent près de 70 € par mois – deux mois avant le départ et deux mois (au moins) après 
le départ : – 210 €. 
Les photos et vidéo : - 45 €  
Si l'éleveur est confronté à des frais médicaux inhabituels (un virus est si vite arrivé), il peut soustraire 
encore 100 €.  
La somme des dépenses consacrées à cette portée atteint vite, voire dépasse les recettes... L'éleveur 
peut se trouver dans le rouge !! Comme vous pouvez le constater, l'éleveur de qualité qui soigne au 
plus près ses chiens et est impliqué dans la bonne gestion de la race ne fait pas une affaire en vendant 
des chiots. Il ou elle le fait pour l'amour de la race. Enfin dernière remarque au sujet du prix : un Nizinny 
acheté à 1000 € avec une durée de vie moyenne de 14 années représente un investissement qui, 
ramené en mois, vous coûtera un peu moins de 6€ par mois : alors trop cher ?? 
  
 


