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«Lisez cette publication pour découvrir pourquoi il est si
important d’être précautionneux lors de l’achat d’un chiot et
d’éviter l’achat en ligne.»
Prof. Dr. med. vet. Claudia Reusch

Je n’oublierai jamais mon premier chien. J’ai vu sa photo
dans un livre sur les chiens et j’ai eu le coup de foudre.
Bien sûr, ce n’était pas «lui» sur la photo, mais un autre
chien de la même race. Et je n’ai pas pu le prendre dans
mes bras tout de suite – même si j’aurais aimé le faire. À
cette époque, Internet n’existait pas et il était normal de
prendre son temps: contacter les clubs de race, demander à différents éleveurs, passer se présenter, expliquer
pourquoi on veut un chiot de cette race et pourquoi on
pense être apte à l’élever et à en prendre la responsabilité pendant de nombreuses années. Après quelques
mois d’attente, une petite chienne est venue à moi: nous
avons passé quatorze heureuses années ensemble. Je
comprends tous ceux qui veulent un chiot. Contrairement au siècle dernier, il est aujourd’hui possible de
réaliser ce souhait immédiatement: un clic sur le site
web d’un vendeur de chiens suffit. Mais cela peut mal
tourner!

«produits» dans des conditions désastreuses à l’étranger. Ils sont séparés trop tôt de leur mère ainsi que de
leurs frères et sœurs, doivent subir des transports dans
des conditions inadmissibles et sont remis à leurs nouveaux propriétaires en Suisse avec de faux papiers et
souvent déjà gravement malades. À l’hôpital des animaux, nous essayons de sauver la vie de ces chiots, ce
qui – pour diverses raisons – ne réussit malheureusement pas toujours.
Dans cette publication, vous pourrez lire pourquoi il est
si important de prendre ses précautions lors de l’achat
de chiots et d’éviter de les acheter sur Internet. C’est le
seul moyen de mettre fin aux élevages cruels et aux importations illégales. Ce n’est que de cette manière que
nous pourrons éviter de grandes souffrances aux animaux.
Claudia Reusch
Directrice de la Clinique de médecine des petits
animaux

En achetant des chiots sur Internet, vous soutenez une
mafia de marchands d’animaux sans scrupules qui ne
cherche que le profit financier. De nombreux chiots sont
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Reportage

«Le boom des chiens corona»:
La lutte pour la survie des chiots malades
Depuis le printemps 2020, deux fois
plus de chiots gravement malades ont été
admis à l’hôpital vétérinaire de Zurich
qu’avant la pandémie du coronavirus.
Les chiots subissent les conséquences
des conditions souvent très mauvaises
dans les usines d’élevage étrangères et
des longs trajets de transport.
Yuna* est légère comme une plume
et tient dans deux mains. Iris Reichler la sort délicatement de sa cage
de transport. Âgée de quelques semaines seulement, la femelle spitz
nain souffre de diarrhée liquide,
de vomissements et est très faible.
Mais Yuna peut lever sa petite tête
et renifler les doigts du vétérinaire.
Yuna est en Suisse depuis 22 jours,
où elle a passé la majeure partie de
son temps dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital vétérinaire de
Zurich. Pendant les trois premiers
jours, les vétérinaires de l’unité des

soins intensifs ont contrôlé Yuna
toutes les deux heures, l’ont nettoyée, lui ont donné à manger et lui
ont administré des médicaments
par voie intraveineuse.
Lorsque le chiot, importé de l’étranger, a été amené en urgence, il était
plus mort que vivant. Depuis, Yuna
va mieux. Elle va survivre. Mais elle
n’est pas un cas isolé. Et tous les
chiots ne sont pas aussi chanceux
que Yuna.
Le boom des chiots importés à cause
de la pandémie du coronavirus
Iris Reichler est chef du département
de reproduction des petits animaux
à l’hôpital vétérinaire de Zurich. La
professeure et son équipe traitent
un nombre croissant de chiots malades amenés en Suisse par des marchands de chiens étrangers.

«Traiter un chiot nous demande beaucoup de temps. Cela est
fastidieux et onéreux.»
Prof. Dr. med. vet. Iris Reichler
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Depuis le premier confinement au
printemps 2020, le nombre de chiots
admis à l’hôpital pour animaux a
doublé.
Une tendance également confirmée
par les chiffres des importations
(voir page 9). Depuis l’époque du
coronavirus, le besoin accru de détenir un compagnon à quatre pattes
se fait ressentir. Et comme il faut
être rapide et que les délais d’attente
pour les chiots des élevages suisses
sont très longs, les chiots étrangers
sont commandés en un clic sur Internet.
Maladies graves et parasites
Les petits chiens qui arrivent ensuite
en Suisse ne ressemblent souvent en
rien aux petits animaux bien soignés proposés dans les catalogues
en ligne des vendeurs de chiens. De
nombreux chiots sont maigres, déshydratés, infestés de parasites, blessés physiquement et mentalement,
et souffrent de maladies infectieuses potentiellement mortelles. Le
mauvais état général des chiots est
dû aux conditions parfois effrayantes dans les stations de reproduction canine, principalement dans les
pays de l’Est (voir page 8), et aux
longs trajets.
«Actuellement, les spitz nains, les
bouledogues français et les bichons
maltais sont très demandés», observe Iris Reichler. «En règle générale,
les chiots sont très sensibles aux
maladies gastro-intestinales. Dans
le cas des races naines, ce problème
s’additionne aux difficultés à maintenir le taux de sucre dans le sang;
ainsi, ils risquent une hypoglycémie. Les animaux encore très jeunes
ne peuvent pas supporter des trans-

pas en ordre. Et c’est malheureusement souvent le cas avec les animaux importés de l’étranger. «Si
nous soupçonnons un problème
avec le passeport européen pour
animaux de compagnie, les certificats de vaccination ou la puce
électronique, il faut le signaler au
service vétérinaire. «Nous sommes
souvent pris entre notre désir d’aider les animaux, les préoccupations
des propriétaires et les ordres de
l’office vétérinaire», raconte Barbara
Willi. C‘est une situation délicate.

Yuna a été importée en Suisse tout en étant gravement malade et resta longtemps aux soins
intensifs.

ports longs sur des centaines de kilomètres enfermés dans des cages.
Cela les épuise vraiment.»
«Que les chiots soient importés à
l’âge de douze, dix, huit semaines
ou moins», souligne Iris Reichler,
«ils ne sont pas suffisamment protégés contre la parvovirose, maladie
hautement contagieuse. Les chiots
transportés en groupe sont souvent
confrontés à ce type d’agents infectieux. Sans traitement adéquat, ces
maladies sont souvent fatales.»

posions des paiements échelonnés,
c’est trop cher pour certains propriétaires et ils décident donc de l’euthanasier. Mais nous ne voulons pas
euthanasier ces animaux», explique
Iris Reichler. «Pour moi et mon personnel, de telles situations sont très
éprouvantes. Quiconque commande un chiot sur Internet doit s’attendre à ce que des frais élevés de
traitement vétérinaire soient nécessaires une fois l’animal arrivé.»
Fausse puce éléctronique, faux
papiers

Des traitements coûteux
La propriétaire de Yuna a opté pour
un traitement intensif et également
coûteux pour son chiot. Labu*, le
chiot spitz nain qui avait été admis dans le coma peu après son
arrivée en Suisse, a également pu
quitter l’hôpital des animaux après
sept jours d’hospitalisation. Aujourd’hui, il se porte bien. Les frais
pour sa survie se sont élevés à 2400
francs pour sa nouvelle famille.
«Traiter un chiot nous demande
beaucoup de temps. Cela est fastidieux et onéreux. Bien que nous pro-

Barbara Willi est médecin cheffe à la
clinique des petits animaux à l’hôpital des animaux et est responsable du département d’infectiologie
clinique. Elle voit aussi de plus en
plus de chiots importés atteints de
maladies infectieuses graves et contagieuses, comme la Parvovirose.
«Ils ont besoin de soins médicaux
intensifs», dit Barbara Willi. «Et il
faut beaucoup d’expérience pour remettre sur pied ces animaux encore
peu robustes.»
La situation devient particulièrement difficile si les papiers ne sont
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«Nous sommes souvent pris
entre notre désir d’aider les
animaux, les préoccupations
des propriétaires et les ordres
de l’office vétérinaire.»
PD Dr. med. vet. Barbara Willi

* Tous les noms de chiens et de leur propriétaire sont des noms d’emprunt.

Mauvais départ dans la vie:
La souffrance psychologique des chiots
Élevage de mères à but lucratif, cages
d’élevage, sols en béton, longs trajets,
sociabilisation inadéquate – de nombreux chiots sont déjà extrêmement
stressés avant d’arriver chez leur nouveau maître. Cela a des conséquences.
«Les chiots sont des bébés chiens»,
explique Maya Bräm, vétérinaire
spécialisée en médecine comportementale à l’Hôpital des animaux de
Zurich. «Ils ont besoin d’être proches de leurs mère, frères et sœurs,
ils ont besoin d’un environnement
sûr qui répond à leurs besoins et
d’un premier contact affectueux
avec les humains pour se développer de manière saine sur le plan
physique et mental.» Ces conditions
sont absentes chez de nombreux
chiots qui viennent de l’étranger,
souvent séparés de leur mère trop
tôt et ayant été transportés sur de
longues distances. Lors de mauvaises conditions d’élevage, les hormones de stress des mères peuvent se
transmettre aux chiots à naître et influencer ainsi leur future tolérance
au stress.
Entre l’âge de trois semaines et environ trois mois, les petits chiens

«Les gens doivent aussi apprendre: mon animal est tel qu’il est –
et non pas tel que je voudrais qu’il soit.»
Dr. med. vet. Maya Bräm, vétérinaire spécialiste en médecine
comportementale
apprennent particulièrement bien:
qu’est-ce qui est dangereux? À qui
peut-on faire confiance? Quel rôle
les humains jouent-ils? Comment
gérer calmement les nouveaux stimuli? «Dans un environnement
avec peu de stimuli, pauvres ou
même effrayants, et sans caresses,
aucune expérience positive ne peut
être acquise», souligne Maya Bräm.
La vétérinaire spécialiste du comportement a observé une augmentation du nombre de chiens étrangers

Macho a fini au refuge car ses jambes sont déformées et parce qu’il mordait.
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présentant des problèmes de comportement qui lui sont présentés.
«Chez nous, les animaux viennent
généralement après quelques mois,
lorsque le comportement n’est plus
supportable pour les propriétaires.»
La plupart de ces chiens ont peur.
Peur des gens, peur des bruits, peur
des objets, des choses qui bougent.
Peur parce qu’ils n’ont précisément
pas eu l’occasion de vivre des expériences positives au cours des
premiers mois de leur vie. Certains
se recroquevillent dans des coins
sombres, se figent lorsqu’on les touche ou ne se laissent pas toucher et
s’enfuient, d’autres aboient sans cesse, sont hypernerveux ou présentent
un comportement agressif. Il faut
beaucoup de temps et de patience
pour soigner les pathologies mentales. Et le traitement est épuisant,
tant pour les propriétaires que pour
les animaux. «Les chiots ne sont pas
les seuls à devoir apprendre à faire
confiance», explique Maya Bräm.
«Les gens doivent aussi apprendre:
mon animal est tel qu’il est – et non
pas tel que je voudrais qu’il soit».

L’élevage en masse à l’étranger:
Production en chaîne de chiots
Dans de nombreux pays, les lois applicables sont différentes de celles de la Suisse. C’est particulièrement le cas pour
la protection des animaux. Certains
pays de l’Est autorisent l’élevage de chiens dans de véritables usines de multiplication. Cela rapporte beaucoup d’argent – les animaux en paient la facture.
Ce sont des images que l’on ne voudrait pas voir: des cachots sombres
et grillagés ou des enclos étroits avec
un sol en béton, sans paniers, coussins ou jouets. Dans chacune de ces
prisons stériles, une mère chien avec
ses chiots: voilà à quoi ressemble la
reproduction canine à but lucratif.
Une personne qui commande un
chiot dans un catalogue en ligne

d’éleveurs de chiens étrangers ne
peut jamais être sûre qu’il ne provienne pas d’une telle usine de multiplication. La«mafia des chiens» tire
dans ses publicités tous les registres:
on y parle de «familles affectueuses», avec lesquelles les chiots grandiraient, d’un «élevage responsable» selon les règles de la protection
animale, de «chiennes mères entretenues». Que des mensonges!

Les éleveurs sérieux s’organisent
en un club de race ou une association nationale. Ces derniers mettent
sur pied des réglementations sur la
détention des chiens et sur les exigences en matière de santé et de
caractère auxquelles un chien doit
satisfaire pour pouvoir être chien
reproducteur. Les conditions dans
lesquelles les chiots grandissent
sont également contrôlées.

Consanguinité et maladies
héréditaires

Mais attention: chaque élevage doit
néanmoins être examiné d’un œil
critique. Il existe également des
clubs qui ne fixent que peu ou pas
d’exigences en matière d’élevage,
ou ceux qui définissent des normes
qui frisent la torture de l’élevage. Ici,
il s’agit uniquement de vendre des
chiens avec des papiers de la manière la plus rentable possible.

«Les femelles d’élevage sont accouplées de manière intense jusqu’à ce
qu’elles soient complètement épuisées et sont ensuite éliminées», explique Nadja Brodmann, cogérante
de la «Protection des animaux à
Zurich». „Les mâles s’accouplent
presque sans arrêt. Il y a beaucoup
de consanguinité, ce qui augmente
le risque de maladies héréditaires.
Mais les éleveurs ne se soucient pas
de cela. Tout ce qui les intéresse,
c’est de gagner de l’argent rapidement.»

Par conséquent: faites attention
lorsque vous achetez un chiot! Vous
trouverez une «check-list» pour
l’achat de chiens auprès d’éleveurs
sérieux aux pages 11 et 12.

«Les femelles d’élevage sont accouplées de manière intense
jusqu’à ce qu’elles soient complètement épuisées et sont ensuite
éliminées. »
Nadja Brodmann, cogérante de la «Protection des animaux à
Zurich»
Des lois plus strictes pour les importations de chiots
«Actuellement, les chiots ne sont autorisés à être importés en Suisse qu’à partir de l’âge de huit semaines.
C’est beaucoup trop jeune!» Nadja Brodmann, cogérante de la «Protection des animaux à Zurich», souhaite
une modification de la loi sur l’importation de chiots, comparable aux exigences de l’UE. «Là-bas, les chiots
ne peuvent être importés qu’à partir de l’âge de quinze semaines. Et en plus de ça avec le vaccin important
contre la rage, qui ne peut être administré aux chiots de moins de douze semaines.» (Voir aussi page 10).
Ce renforcement de loi à lui seul permettrait de faire un grand pas en avant: les chiots ont une santé plus
stable à quinze semaines et sont le plus à même de supporter le transport. En outre, les éleveurs nationaux
en bénéficieraient – contrairement aux éleveurs étrangers, ils doivent répondre à des exigences très strictes
en matière de bien-être animal et d’élevage. Selon le club et l’association de la race, de nombreux éleveurs
sérieux ne cèdent pas leurs chiots avant qu’ils aient plus de huit semaines. Ils sont donc désavantagés par
rapport aux producteurs de chiots étrangers.
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Bonne question:
Pourquoi je veux un chiot?
Durant la pandémie, le désir de trouver
un être vivant à aimer est particulièrement fort. Mais les jeunes chiens ne
sont pas des animaux en peluche que
l’on met dans un coin une fois que l’on
a joué avec. Ils ont besoin de dressage,
de soins et d’exercice, ils aboient et mangent les chaussures. Par ailleurs, ils ont
besoin de beaucoup d’attention, et ce de
nombreuses années durant.
Nadja Brodmann, cogérante de la
«Protection des animaux de Zurich», n’est pas prête d’oublier ce
cas: «Une mère nous a appelés pour
nous demander de l’aide: sa fille mineure avait commandé un chiot sur
Internet en un clic. Les marchands
de chiens se tenaient devant la porte et ne voulaient pas être refoulés.»
Finalement, ils ont abandonné et ont
repris le chiot. Mais on a failli en arriver à une opération de police.
C’est un cas isolé, mais il montre une tendance que Nadja Brodmann connaît bien: «Depuis qu’il

est devenu facile de commander des
chiots sur les plateformes Internet,
les achats irréfléchis se multiplient.»
Ce sont des achats spontanés, comme les achats de vêtements; beaucoup de gens ne réfléchissent pas
assez, ils commandent comme ça.
Les conséquences de ces achats impulsifs sont fatales pour de nombreux animaux: Léon*, un chiot
berger allemand, a été «commandé
par erreur» et remis au refuge. Hudson*, un jeune Rottweiler, s’est retrouvé au refuge parce que ses propriétaires se sont séparés peu après
son arrivée. Macho* a mordait et
avait des jambes déformées. Ce ne
sont que trois exemples parmi tant
d’autres.
Réfléchir avant de commander
Les chiens doivent être élevés avec
respect, éduqués, et nécessitent du
temps et de la patience. «Il ne suffit
pas de se décider pour un chien jus-

te pour avoir quelque chose à caresser», déclare Nadja Brodmann. «Il
ne suffit pas non plus de choisir une
race seulement à partir de photos de
chiots mignons.»
Il convient d’être honnête avec
soi-même, surtout lorsqu’on achète un animal de compagnie dont
on sera responsable de la vie et du
bien-être pendant de nombreuses
années. Vous trouverez à la page
11 une liste de points à prendre en
compte avant d’acheter un chiot.

«Depuis qu’il est devenu facile
de commander des chiots sur
les plateformes Internet, les
achats irréfléchis se multiplient.»
Nadja Brodmann, cogérante de
la «Protection des animaux à
Zurich»
* Tous les noms de chiens ont été changés,
les animaux et leurs propriétaires sont
connus de la rédaction

Faits et chiffres sur les importations de chiens
Selon l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), environ 25 000 chiens
en moyenne sont importés en Suisse chaque année. En 2020, on en comptait 29 600, dont seulement un peu
moins de 1 000 chiens ont été enregistrés via l’enregistrement officiel TRACES de l’OSAV. Tous les autres animaux ont été soit cherchés par leurs nouveaux propriétaires à l’étranger et importés/dédouanés eux-mêmes,
soit livrés en Suisse par des marchands d’animaux.
L’OSAV estime qu’un grand nombre de chiens ne sont pas du tout dédouanés et/ou sont importés en tant
qu’animaux de compagnie privés et revendus ensuite. Ni l’un ni l’autre n’est légal.
L’OSAV porte un regard critique sur l’importation de chiens: actuellement, des milliers de chiens sont commandés sur Internet et livrés directement en Suisse par des marchands de chiens douteux ou remis dans
des pays étrangers proches de la frontière. Les autorités fédérales et cantonales, en collaboration avec l’UE,
tentent de lutter contre le réseau international établi de commerce de chiens.
L’OSAV recommande donc à tous ceux qui souhaitent acheter un chien:
• de ne jamais acheter un chien que vous n’avez pas eu l’occasion de voir en vrai au préalable et dont vous
ne connaissez pas les origines et le lieu de naissance exactes!
• de ne jamais commander un chien sur Internet pour qu’il soit livré à votre domicile «du jour au lendemain»!
Pour plus d’informations:
hundekauf.ch
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Rage:
Danger pour l’homme et l’animal
La rage est une maladie virale. Elle sévit chez les animaux sauvages tels que les renards ou dans les populations de chiens sauvages. Elle peut être transmise à tous les mammifères, y compris l’homme. Une fois que la maladie s’est déclarée, elle est mortelle
pour les humains et les animaux.
Grâce à la vaccination systématique
des renards et au contrôle des chiens, la Suisse est exempte de rage
depuis 1999. Entre-temps, tous les
pays de l’UE ont également éradiqué de manière efficace cette maladie virale infectieuse. Cependant,
il existe toujours un risque de rage
dans des pays géographiquement
proches: en Serbie, en Biélorussie,
en Tunisie, au Maroc ou en Turquie.
Aucun animal ne peut être importé
depuis ces pays à risque sans une
preuve fiable de protection vaccinale contre la rage.
«L’ampleur de l’importation illégale de chiots entre désormais dans
la catégorie du crime organisé»,
«L’ampleur de l’importation illégale de chiots entre maintenant
déclare Regula Vogel. La vétéridans la catégorie du crime organisé.»
naire cantonale de Zurich met en
Dr. med. vet. Regula Vogel, vétérinaire cantonale de Zurich
garde contre les passeports et les
puces éléctroniques pour animaux
de compagnie falsifiés par des professionnels. «Au moment de la vaccination contre la rage, les chiots doivent être
âgés d’au moins 12 semaines. Or, de nombreux animaux importés en Suisse n’ont que 8 semaines, voire moins.
Les chiots sont transportés via différents pays pour dissimuler leur origine.» Dès que l’on soupçonne qu’un chiot a
été importé illégalement d’un pays où sévit la rage, les dispositions légales suisses s’appliquent pour protéger les
humains et les animaux:
• Les vétérinaires sont tenus de signaler les cas douteux à l’office vétérinaire.
• Pour en savoir plus, les chiens sont immédiatement confisqués par les services vétérinaires par mesure de
précaution. Si l’animal présente des symptômes suspects, ce dernier doit être abattu pour que son cerveau soit
examiné afin de détecter la rage.
• Le chien sera isolé dans un refuge ou une clinique pour animaux. Le propriétaire aura 10 jours pour prouver de
manière crédible l’origine exacte du chien ou alors décider de rapatrier l’animal dans son pays d’origine.
• Si le rapatriement n’est pas possible, le chien sera euthanasié, à moins que l’on ne trouve une organisation qui
puisse le mettre en quarantaine pendant 120 jours.
• En Suisse, les possibilités de quarantaine sont très limitées.
Plus d’informations:
www.zuerchertierschutz.ch/tierschutzthemen/tiere-aus-dem-ausland.html (allemand ou anglais)
Liste des pays exempts de rage:
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/reisen-mit-heimtieren/hunde-katzen-und-frettchen.html
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Ouvrez les yeux lors de l’achat d’un chiot:
Stop au sites d’élevage mal gérés!
Vétérinaires, militants de la protection des animaux et l’hôpital vétérinaire de Zürich s’engagent à lutter contre le commerce
organisé de chiots sur Internet. C’est le seul moyen de combattre l’importation par les trafiquants internationaux de chiens et
de soutenir les éleveurs suisses.
«Les importations de chiots provenant de stations d’élevage ou plutôt de
station de reproduction mal gérées sont souvent associées à des maladies,
des douleurs, des souffrances et de la peur pour l’animal, ainsi qu’à des
coûts supplémentaires élevés pour les traitements nécessaires en conséquence», déclare Claudia Nett-Mettler, présidente de l’Association suisse
pour la médecine des petits animaux (SVK-ASMPA). «Pour la profession de
vétérinaire, il y a aussi des défis médicaux, thérapeutiques, éthiques, juridiques et émotionnels liés aux nombreux chiots – souvent issus d’importations illégales.»

«Ce n’est que si la demande sur le marché en ligne diminue que le
commerce illégal de chiots issus d’élevages cruels s’effondrera.»
Dr. med. vet. Claudia Nett-Mettler, présidente de l’Association
suisse pour la médecine des petits animaux (SVK-ASMPA)
C’est pourquoi les vétérinaires suisses mettent en garde contre les achats en ligne et recommandent d’acheter des
chiens en bonne santé auprès d’établissements d’élevage réputés, reconnus et contrôlés.
 Les chiots, les mères et les chenils doivent être visités avant l’achat – surtout à l’étranger!
 Les chiots ne doivent être achetés que directement auprès de l’éleveur; ne vous engagez pas dans un commerce
intermédiaire via un autre éleveur ou une organisation d’élevage.
 Récupérez toujours les chiots achetés directement auprès de l’éleveur; n’acceptez pas les remises dans les parkings, sur les aires de repos ou par des tiers!
Check-list: Les questions à se poser avant d’acheter un chiot
 Quelle race de chien me convient?
 Puis-je m’occuper d’un chiot 24 heures sur 24?
 Ai-je des connaissances, des amis, des membres de ma famille qui peuvent s’occuper de mon chiot pendant
que je travaille ou que je suis absent?
 Les chiots sont petits. Mais quelle sera la taille du chien une fois adulte?
 De quelle superficie aura-t-il besoin pour se dépenser? M’est-il possible de lui fournir ce dont il a besoin?
 Suis-je vraiment prêt(e) à m’engager avec un animal pour les 10 à 15 prochaines années? Ai-je assez de
temps? Suis-je assez en forme physiquement?
 Ai-je de l’expérience avec les chiens? Suis-je prêt(e) à m’informer de manière exhaustive sur ce dont un
chien a besoin et comment l’éduquer?
 Ai-je les moyens financiers suffisants pour couvrir les frais?
 Suis-je prêt(e) à adapter mes activités de loisirs aux besoins de mon chien?
 Est-ce que je peux vivre avec le fait que posséder un chien implique de la saleté et du désordre?
 Suis-je assez patient(e), aimant(e), empathique, mais strict(e), pour avoir un chien?
Plus d’informations:
https://www.zuerchertierschutz.ch/tierhaltungsfragen/hunde/haltungsfragen.html (allemand, anglais)
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Check-list pour l’achat d’un chien chez un éleveur:
 Puis-je rendre visite à l’éleveur?
 La mère est-elle présente avec toute sa portée?
 La mère semble-t-elle en bonne santé, bien soignée et aimable envers les humains?
 Les chiots sont-ils curieux et non craintifs?
 Quel est l’état de santé des chiots? Son pelage est-il brillant, ses yeux sont-ils clairs, donne-t-il une
impression soignée?
 Les chiots ont-ils été bien vaccinés, pucés et vermifugés?
 L’environnement est-il bien rangé et propre? Y a-t-il des paniers, des jouets, l’environnement est-il aménagé
de manière variée?
 Les animaux ont-ils des contacts avec la famille ? Sont-ils socialisés consciemment?
 L’éleveur donne-t-il volontiers des informations sur ses animaux, son élevage et la race?
 L’éleveur pose-t-il également des questions et s’intéresse-t-il au devenir de ses chiots?
 L’éleveur pratique-t-il l’élevage dans un club (élevage reconnu par la SCS, Insigne d’Or)? Peut-il le prouver?
 Est-il d’accord pour que je vienne voir les chiots plusieurs fois avant l’achat?
Pour plus d’informations:
https://www.zuerchertierschutz.ch/welpenhandel.html (allemand, anglais)

Léon a été «commandé à tort» et déposé au refuge après son arrivée en Suisse.
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