
et les dangers

Les pièges

lors de l’achat d'un chiot

Protection Suisse des Animaux PSA

Association Vétérinaire Suisse pour la Protection des
Animaux

Soutenu par:



Pré
fac

e

Le titre d’éleveur n’est pas protégé. Ça
veut dire que tout le monde peut se
prétendre éleveur.
Pour ceux qui aiment les chiens, il faut
tenir compte que la crédulité qui vient du
cœur et non est recherché peut devenir
néfaste.
Ceux qui importent  des chiens de
manière illégale sont punissables.  La
violation de la loi fédérale sur la
protection des animaux peut être
sanctionnée par une contravention (
jusqu’au 20'000 CHF ) et dans les cas
extrêmes, par  l’emprisonnement jusqu’à
un an et par une amende (LPA Art. 47 et
48).
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Le plus important est de bien contrôler le
lieu de naissance des chiots.  Visitez
plusieurs fois les lieux.  Méfiez-vous des
éleveurs qui  proposent plusieurs races.
Derrière eux, peuvent se trouver  des
trafiquants des chiens qui se sont
procurés les  chiots à bas prix sur des
marchés où les élevages ne sont soumis à
aucune règle ou contrôle. Il n’y a pas des
éleveurs réputés qui vendrait leurs chiens
à un trafiquant des chiens.
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Sur Internet vous n'avez aucun contrôle sur la
véritable origine des chiens. Les annonces
 Internet  peuvent sembler intéressantes avec
les prix bas, mais dans la plupart des cas,  les
détails et les photos sont fictifs, y-compris les
prétendus éleveur. Les  intermédiaires font
passer illégalement  les  chiots à  travers
plusieurs frontières sans se soucier de la santé
et du bien-être des animaux sans le seul but de
faire le maximum de profit.
Souvent les puces électronique ne sont posées
que dans le pays où ils seront finalement
vendus afin de dissimuler  le véritable  lieu
d’origine des chiots. Ceux qui  veulent quand
même utiliser Internet peuvent faire plus
confiance aux propositions non-marchandes ,
plateformes  gratuites etc.
.
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Mignon veulent dire souvent, trop jeune
et le chiot ne doit pas être séparé de sa
mère.  La remise ou l’importation des
chiots qui ont moins de 56 jours (8
semaines) sans l’accompagnement de la
mère, est punissable dans la Suisse (LPA
Art. 70 Abs. 4).  En principe les chiots ne
doivent pas être séparés de la famille (la
mère et les frères et les sœurs) avant 10
– 12 semaines.  Les chiots qui sont trop
tôt séparés de la portée, peuvent
développer des problèmes du
comportement sévères  comme la peur
extrême. En outre le système immunitaire
n’est pas assez développé.
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Il est très important de savoir d’où vient le
chiot et de l’état et de la forme de la mère
des chiots.
Renseignez-vous à ce propos, est-ce que
le comportement de  la mère est amical et
confiant ?
L’état/la condition de la mère au moment
de la naissance des chiots influence
directement le système immunitaire du
chien. Donc, il faut être certain que vous
voyez vraiment la mère et pas un autre
chien .
.
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Souvent les chiots provenant élevages
frauduleux n’ont pas un système
immunitaire suffisamment  développé ils
sont exposés aux infections virales et
bactériennes.
Au moment  de la remise du chiot ces
infections sont toujours à la phase de
l’incubation , les  symptômes ne sont pas
encore visibles.
Les parasites peuvent provoquer les
problèmes  dont l’issue sera fatale,  et
aussi de maladies chroniques qui
affecteront votre chien et vous
coûteront  cher. Le  ventre tendu peut
indiquer la présence de vers pernicieux.
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Le chiot doit être vivace et curieux. Quand il
est bien socialisé, il a’ intéressera aux
visiteurs et il aimera faire connaissance. Le
chien doit grandir et vivre en famille avec les
éleveurs et avec  et dans la maison.  
Les chiens  habitués à vivre dans la maison,
seront très vites calmes : après avoir salués
aux visiteurs ils retourneront à leurs places.
Ceux qui n’ont pas été habitués à être en
famille et dans la maison resteront plutôt
inquiets et nerveux.  Si les chiots ont été
élevés dans de mauvaises conditions,  ils
connaîtront certainement  des problèmes de
comportements inappropriés.
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Quand vous réceptionnez le chiot. il doit
avoir reçu ses vaccinations, le micro chip,
et  avoir été plusieurs fois vermifugé.  
Cela revient assez cher,  attention, il
arrive que les  les papiers soient falsifies.
Le pedigree est valide que s’il est émis
par une association des chiens qui est
certifie du FCI ou par  les fédérations
régionales respectives (SKG, ÖKV, VDH,
etc.) Le pédigree appartient le chien et
est compris dans le prix du chien.  Les
éleveurs sérieux remettent aussi
l’acheteur un certificat d’immunisation
valide, un Passeport et un acte de vente.
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La remise doit se passer chez l’éleveur.  Si
l’éleveur veut procéder à la remise
ailleurs, il vaut mieux renoncer l’achat.
Sinon, vous risquerez  d’enrichir des
trafiquants des chiens.
Il y a beaucoup de clients qui sont très
déçus en réalisant que l’achat  d’un chien
et surtout une affaire de confiance.
L’acquisition d’un chien est une affaire
officielle qui est régie par le code des
obligations suisses.
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Inscrire votre chien auprès des douanes
suisses et garder soigneusement votre
reçu.
L’Allemagne : seulement les chiots d’au
minimum 15 semaines qui sont  vaccinés
contre le rage peuvent voyager en
Allemagne, même seulement en transit.
La Suisse : Les chiots entre 8-12
semaines peuvent être emportés dans la
suisse sans la vaccination contre le rage,
s’il y a une déclaration de la part du
propriétaire.
Renseignez-vous bien si le race que vous
voudriez a besoin d’une autorisation ou si
la détention est illégale.
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Selon la provenance chiots, il y a des
règlements divers. Si les règles ne sont
pas respectées, le chien sera renvoyé ou
même euthanasié . Pour ne pas être
perdu dans le jungle des règles des
vétérinaires, employez  l’aide online de :
BLV voyagez avec des animaux de
compagnie (voir au verso).
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Si quelqu’un vend un chiot pour presque
rien sur Internet, il y a quelque chose qui
cloche.. Si une annonce vous semble pas
sérieuse,  contactez le PROTECTION
SUISSE DES ANIMAUX PSA ou bien les
services des vétérinaires cantonaux.



Savez-vous qu’il y millions chiens dans les
refuges pour les animaux en Suisse de
tous âges et de toutes races qui ont
besoin d’une nouvelle famille ?
Si vous aimerez bien avoir  un chien,
prenez-le de préférence dans un refuge
sérieux.
Les sections  de PROTECTION SUISSE
DES ANIMAUX PSA sont présentes
partout en Suisse et au Lichtenstein :
www.adopt-a-pet.ch
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Si vous connaissez quelqu’un qui veut un
acquérir un chien expliquez-lui l’illégalité du
trafic  des chiots et les dirigez-le vers le site
web:
www.lookout4dogs.ch

Clause de non-responsabilité:
La rédaction n’engage aucune responsabilité
pour les renseignements donnés dans cette
publication.

Veuillez-vous référer à: Aide online:  L’OSAV est
le centre de compétence de la Confédération
dans les domaines de la sécurité alimentaire,
de la nutrition, de la santé animale, de la
protection des animaux et de la conservation
des espèces dans le commerce international:
www.blv.admin.ch

Copyright © 2015


