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Le titre d’éleveur n’est pas protégé. Cela
signifie que tout le monde peut se
prétendre éleveur.
Pour les amis des chiens, la crédulité
vient du cœur, mais il faut faire attention,
car trop de crédulité peut aussi être
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 allant
jusqu’à 20'000 CHF, et, dans les cas
graves, 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 chiens.  Visitez
plusieurs fois les lieux.  Méfiez-vous des
éleveurs qui  proposent plusieurs races.
Derrière eux se cachent souvent des
trafiquants de chiens qui se sont procuré
les chiots à bas prix sur des marchés où
les élevages ne sont soumis à aucune
règle ou contrôle et qui les revendent
ensuite à prix élevés. Aucun éleveur
sérieux ne vendrait ses chiens à un
trafiquant.
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Sur Internet vous ne pourrez jamais être sûr de
l’origine du chien. Les annonces Internet  attirent
avec leurs prix bas, mais attention: dans la
plupart des cas, les informations et les photos
divulguées par les prétendus « éleveurs » ne
correspondent pas à la réalité. Les revendeurs
intermédiaires font passer les chiots
illégalement à travers plusieurs frontières dans
le seul but de faire le maximum de profit.
Souvent les puces électronique ne sont posées
que dans le pays où les chiots seront finalement
vendus afin de dissimuler leur véritable lieu
d’origine. Celui qui veut acheter un chiot de
façon sûre devrait renoncer à le faire à partir
d’annonces gratuites que l’on trouve sur les
plateformes internet.
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« Mignon » signifie souvent « beaucoup
trop jeune » pour adopter un chiot.
L’adoption ou l’importation de chiots de
moins de 56 jours (8 semaines) non
accompagnés de leur mère est illégal et
punissable en Suisse (LPA Art. 70 Abs. 4).
En principe, les chiots ne devraient pas
être séparés de leur mère et de leurs
frères et sœurs avant l’âge de 10 – 12
semaines. Les chiots séparés trop tôt de
leur mère peuvent développer
d’importants troubles du comportement
comme la peur extrême. En outre, lors
d’une séparation précoce, leur système
immunitaire n’est souvent pas
suffisamment bien développé.
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Il est important de savoir d’où provient un
chiot. Assurez-vous que sa mère ait un
bon comportement ouvert, gentil et
équilibré. L’état général de la mère au
moment de la naissance des chiots a une
influence directe sur le système
immunitaire de ses petits. C’est pourquoi il
est important de bien examiner la mère et
de s’assurer qu’il s’agisse bien réellement
de la mère des chiots. 
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Souvent les chiots provenant d’élevages
frauduleux n’ont pas un système
immunitaire suffisamment développé et
sont donc plus exposés aux infections
virales et bactériennes.
Au moment  de la remise du chiot, ces
maladies se trouvent souvent encore
dans la phase d’incubation et les
symptômes ne sont pas encore visibles.
Les parasites peuvent provoquer de
graves problèmes de santé qui peuvent
devenir chroniques (et vous coûter cher).
Un ventre tendu peut être un signe d’une
forte infestation par des vers.
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Le chiot doit être vif et curieux. S’il est bien
socialisé, il va s’intéresser aux visiteurs et
voudra faire leur connaissance.
Les chiens devraient grandir en famille
avec les éleveurs et vivre avec eux dans la
maison. Les chiens  habitués à vivre dans
la maison seront vite de nouveau calmes :
après avoir salué les visiteurs, ils
retourneront à leur place. Ceux qui n’ont
pas été habitués à vivre en  famille dans la
maison resteront agités.
Si le chiot a été élevé ou transporté dans
de mauvaises conditions, cela influencera
négativement son comportement futur.
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Lorsque vous adoptez un chiot, il devrait
avoir été vacciné, pucé et régulièrement
vermifugé. Comme cela revient cher, il
arrive souvent que les papiers soient
falsifiés.
Le pedigree n’est valable que s’il est
reconnu par la Fédération Cynologique
Internationale FCI et certifié par
l’organisation nationale (SCS, ÖKV, VDH,
etc.). Le pedigree appartient au chien et
doit être compris dans le prix du chien.
Les éleveurs sérieux remettent à
l’acheteur un carnet de vaccination et un
passeport en ordre et ils établissent un
contrat de vente.
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La remise du chiot devrait se passer chez
l’éleveur.  Si l’éleveur souhaite procéder à
la remise du chiot ailleurs, il vaut mieux
renoncer à l’achat du chien. Derrière cette
façon de faire se cachent souvent des
trafiquants de chiens.
Il y a beaucoup de clients déçus qui
n’avaient pas imaginé que l’achat  d’un
chien est surtout une affaire de
confiance.  Le contrat de vente établi lors
de l’acquisition d’un chien est régi par le
code des obligations Suisse .
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Annoncez votre chien auprès des
douanes suisses et gardez
précieusement les pièces justificatives.
Allemagne: seuls les chiots d’au minimum
15 semaines correctement vaccinés
contre la rage peuvent entrer en
Allemagne (règle valable également pour
les chiens en transit).  
Suisse: les chiots entre 8-12 semaines
peuvent, sur justification du détenteur,
être importés en Suisse sans être
préalablement vaccinés contre la rage.
Avant l’achat d’un chien, renseignez-vous
bien si la race que vous souhaitez
acquérir est soumise à autorisation
cantonale, voire interdite.
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Les réglementations sont très
différentes selon le pays d’origine du
chiot.  Si les exigences ne sont pas
remplies, les chiens seront renvoyés ou
même euthanasiés. Pour ne pas vous
perdre dans la jungle des règles à
respecter lorsque vous voyagez avec un
animal de compagnie, vous pouvez
utiliser l’outil en ligne de l’OSAV « Passer
la frontière avec son chien, son chat ou
son furet ». (voir au dos)
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Si des chiots sont vendus pour presque
rien sur Internet, il y a forcément quelque
chose qui cloche. Si vous deviez avoir des
doutes sur le sérieux d’une annonce,
adressez-vous à la PROTECTION SUISSE
DES ANIMAUX PSA ou aux services
vétérinaires cantonaux. Les coûts de
traitements engendrés par un vétérinaire
suite à l’achat d’un chiot bon marché
peuvent démultiplier le prix d’achat du
chien.
Beaucoup de propriétaires de chiens
concluent une assurance maladie pour
leur animal. Attention : les maladies
héréditaires et les infirmités à la
naissance ne sont souvent pas prises en
charge par les assurances.



Saviez-vous qu’il y a dans les refuges en
Suisse des milliers de chiens de tous
âges et de toutes races qui attendent
une nouvelle famille ?
Si vous souhaitez adopter un chien,
prenez-le de préférence dans un refuge
sérieux.
Les sections de la PROTECTION SUISSE
DES ANIMAUX PSA sont présentes dans
toute la Suisse et dans la principauté du
Lichtenstein: www.adopt-a-pet.ch
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Les auteurs de cette brochure ne
touchent aucun honoraire.
Des commandes supplémentaires (en
français) sont possibles par Email à
lookout4dogs@outlook.com (CHF 4.- par
exemplaire, port compris).
La brochure peut être téléchargée
gratuitement (en allemand et en français)
sur www.lookout4dogs.ch
N’hésitez pas à transmettre cette
brochure à des connaissances.

La société pour un commerce de chien
éthique et conforme à la loi
‘lookout4dogs.ch’ remercie toutes les
personnes concernées pour leur soutien.



Si vous avez des connaissances qui
souhaitent acquérir un chien :  
Svp, informez-les sur les trafics de chiots
illégaux et dirigez-les vers le site internet:
www.lookout4dogs.ch

Outil en ligne: 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

Clause de non-responsabilité:
La rédaction ne prend aucune
responsabilité concernant les
renseignements donnés dans cette
publication.  


