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QUE SIGNIFIE LOF ? 

LOF signifie Livre des Origines Français. C'est un registre tenu par la SCC (Société 
Centrale Canine) dans lequel sont inscrits tous les chiens de pure race en France, 
comme un livre généalogique. 

Si un chien n'est pas inscrit au LOF, il n'est pas de pure race. 

COMMENT ÊTRE SUR QU’UN STAFFORDSHIRE BULL TERRIER E N 
VENTE EST INSCRIT AU LOF ? 

Le propriétaire doit fournir le certificat de naissance qui prouve que le chien est inscrit 

au LOF. A ne pas confondre avec la carte d'identification : 

 

Papiers d’identification du chien qui ne prouve ni la race du 
chien ni son inscription au lof 

Papier de la SCC qui prouve la race du chien et 
son inscription au LOF 

  

 

 

• Vous pouvez également contacter la SCC : 

http://www.scc.asso.fr/Nous-contacter 

• Vous pouvez vérifier que la portée soit inscrite sur ce site : 

http://www.chiens-online.com/recherche-chiots-staffordshire-bull-terrier-61.html 

• Vous pouvez vous rapprocher de Staffie Rescue pour être aidé : 

www.staffie-rescue.org 



 
2 

LE STAFFORDSHIRE BULL TERRIER QUE JE VAIS ACHETER N ’EST PAS 
INSCRIT AU LOF, EST-CE QUE JE POURRAI LE FAIRE MOI- MÊME ? 

Toute personne qui vend un Staffordshire Bull Terrier doit connaître la procédure 
suivante : 

• Lorsque les deux chiens font une saillie, la personne doit remplir un document de la 
SCC «Certificat de Saillie » et le renvoyer à la SCC sous 8 semaines avec un chèque 
de 10€. 

• La SCC lui envoie un dossier de naissance à remplir sous 15 jours avec le nombre de 
chiots, leur sexe et leur date de naissance. 

• La SCC renvoie ensuite un dossier à remplir qui contiendra tous les noms des chiots, 
leur sexe et date de naissance ainsi qu'un nouveau dossier de naissance à remplir 
lorsque les chiots seront identifiés avec une puce électronique (1 mois environ). 

• Ce dossier doit être renvoyé avec un règlement de 25€ par chiot.    

Après cette procédure, le chiot est inscrit au LOF provisoirement et reçoit un certificat 
de naissance. 

Il est donc impossible pour un acheteur de faire cette démarche lui-même. 

QUE VEUT DIRE CONFIRMATION ? 

Lorsqu'un Staffordshire Bull Terrier est inscrit au LOF, cela signifie qu'il est né d'un 
père et d'une mère de pure race confirmés. Cette inscription prouve son appartenance à 
la race. 

Si vous souhaitez faire reproduire votre chien, vous devez le faire confirmer lorsqu'il 
aura atteint 12 mois par un juge qui l'examinera (dentition, testicules, taille, 
comportement, etc.) et décidera s'il est conforme à la race et apte à reproduire. 

Si c'est le cas, le juge confirme son inscription et transforme son numéro provisoire de 
LOF en numéro définitif. Il signe au dos du certificat de naissance et remplit un 
document de confirmation. Ces 2 documents doivent être envoyés à la SCC avec un 
règlement de 25€. 

La confirmation est une étape indispensable à tout Staffordshire Bull Terrier qui va 
reproduire. 

SI MON STAFFORDSHIRE BULL TERRIER EST NON CONFIRMAB LE OU 
REFUSÉ A LA CONFIRMATION, PERD-IL SON LOF ? 

Non, un chien inscrit au LOF à la naissance garde son certificat de naissance à vie. Il ne 
devra simplement pas reproduire car la portée ne pourra pas être inscrite au LOF 
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POURQUOI LE STAFFORDSHIRE BULL TERRIER DOIT ÊTRE LO F 
PUISQU’IL NE FAIT PAS PARTIE DES CHIENS VISÉS PAR L A LOI DE 
1999 ? 

De par sa morphologie, le Staffordshire Bull Terrier est potentiellement assimilable à 
un chien de catégorie visé par la loi de 1999. Seuls l'inscription au LOF et le certificat 
de naissance prouvent son appartenance à la race. Sans ces documents, vous serez dans 
l'incapacité de prouver que votre chien est un Staffordshire Bull Terrier lors d'un 
contrôle de police ou devant la justice. 

Voici un extrait de la circulaire du Ministère de l’Intérieur concernant la réglementation 
des chiens dit dangereux. Il est issu de la page 10 visible sur internet à l’adresse 
suivante : 

• http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/03/cir_30596.pdf 
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OÙ TROUVER MON STAFFORDSHIRE BULL TERRIER LOF ? 

Vous pouvez trouver la liste des éleveurs sur le site Chien de France 

• http://www.chiens-de-france.com/ 

Vous pouvez également adopter par le biais de l'association Staffie Rescue 

• www.staffie-rescue.org  

 

TABLEAU RECAPITULATIF DE LA REPRODUCTION LOF CHEZ L E 
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER 

 
 

Femelle SBT 
Lof Confirmé 

Femelle SBT 
Lof non 
confirmé 

Femelle SBT 
Non Lof 

Femelle autre 
race 

Mâle SBT Lof 
Confirmé Chiots LOF 

Chiots NON 
LOF 

Chiots NON 
LOF 

Chiots NON 
LOF 

Mâle SBT Lof 
Non confirmé 

Chiots NON 
LOF 

Chiots NON 
LOF 

Chiots NON 
LOF 

Chiots NON 
LOF 

Mâle SBT 
Non Lof 

Chiots NON 
LOF 

Chiots NON 
LOF 

Chiots NON 
LOF 

Chiots NON 
LOF 

Mâle autre 
race 

Chiots NON 
LOF 

Chiots NON 
LOF 

Chiots NON 
LOF 

Chiots NON 
LOF 

 

 

 

 

 

© 


