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Quelques points importants:
qui vous permettront de recon-
naître une animalerie sérieuse.
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• Pas d’offres d’enclos, équipements et moyens d’aide à 
l’éducation cruels pour les animaux.

• La détention animale dans un commerce spécialisé de ce 
type se fait généralement dans un enclos aux dimensions 
généreuses et aménagé conformément aux besoins de 
l’espèce en question.

• Les enclos mis en vente affichent les dimensions inté-
rieures (L x P x H), des informations sur l’espèce cible ainsi 
que sur le nombre d’animaux autorisés à y être détenus.

• Les enclos respectent les dimensions minimales imposées 
par la loi.

• Les cages de transport sont reconnaissables/déclarées 
comme telles.

• Le commerce spécialisé des animaux tient dans son offre 
des cages généreusement dimensionnées et les recom-
mande aussi à l’occasion de la vente.

• Il conseille avec compétence sur les besoins de l’espèce 
animale choisie et fait également référence aux prescrip-
tions légales en particulier. 

• De plus, on vous suggère d’aménager d’abord le gîte de 
l’animal en fonction de ses besoins avant d’acheter votre 
futur protégé.

• Des informations écrites sur l’espèce animale sont remises 

lors de la vente.



Du fait de leurs ventes et de leurs activités de conseil et d’in-
formation, les animaleries jouent un rôle crucial pour le bien-
être de nos animaux de compagnie et en ce qui concerne l’ap-
plication des dispositions de la législation sur la protection 
des animaux. 

En tant que futurs détenteurs d’animaux, vous obtenez dans 
les animaleries des informations sur l’espèce désirée, mais 
aussi sur l’animal lui-même, sur son gîte et les installations 
qui lui sont nécessaires. 

Il est donc inévitable que vous vous adressiez pour le conseil 
et, le cas échéant pour un achat, à une animalerie exemplaire 
– dans votre intérêt, afin que vous ne vous exposiez pas à des 
sanctions pénales, mais encore pour le bien-être de l’animal 
qui souhaite bien davantage que le minimum légal pour son 
futur espace vital.

Il s’agit d’êtres vivants:
le rôle important des  
animaleries.

Check-list animaleries
Guide à l’intention de futurs 
propriétaires d’animaux de 

compagnie

Important: avant l’achat d’un enclos, d’un équipement et/ou d’un ani-
mal, vous devriez vous informer vous-même sur les besoins de l’espèce 
désirée et sur les dispositions légales qui s’y appliquent en Suisse. 
Vous trouverez de la documentation et des feuilles d’information sous: 
www.protection-animaux.com/publications. 
Bases légales: www.blv.admin.ch/blv/fr > animaux > législation



Ce dont les oiseaux ont besoin
• Compagnie de congénères
• Volières aux dimensions généreuses, pas visibles de toutes 

parts
• Beaucoup d’espace pour voler en longueur et retraite 

possible en largeur
• Perchoirs naturels élastiques à diverses hauteurs, de 

différents diamètres et orientations
• Un bain d’eau pour l’occupation et pour le toilettage
• Branches à ronger pour psittacidés
• Nichoirs ou «dortoirs» pour certaines espèces
• Pierre/sable pour oiseaux granivores
• Moyens de s’occuper (paille, jouets,  

corde, etc.)

L’essentiel en bref:
voici comment détenir des animaux en respectant les besoins  
de leur espèce, à la maison et dans les animaleries.



Ce dont ont besoin les reptiles
• Compagnie selon l’espèce
• Terrariums de dimensions généreuses ou enclos en plein 

air (tortues terrestres européennes et certaines espèces de 
cistudes d’Europe)

• Eclairage de bonne qualité: UV, éclairage de base
• Température adaptée aux besoins dans le terrarium
• Humidité adéquate dans le terrarium
• Possibilités de se retirer
• Equipement/aménagement adapté: selon l’espèce en 

question, substrat meuble, moyen de grimper, possibilité 
de bain, wetbox

Ce dont ont besoin les poissons
• Compagnie selon l’espèce
• Aquariums de dimensions généreuses
• Technique appropriée: température de l’eau, eau salée/

douce selon l’espèce, et d’autres paramètres de l’eau, éclai-
rage (rythme diurne/nocturne)

• Espace vital proche des conditions naturelles avec possibi-
lités de se retirer

Attention: toute espèce de poisson a des besoins 
spécifiques. Il n’est pas possible de mélanger à 
volonté des espèces. 

L’essentiel en bref:
voici comment détenir des animaux en respectant les besoins  
de leur espèce, à la maison et dans les animaleries.



Ce dont ont besoin les rongeurs et les lapins
• Compagnie (exception: hamster doré)
• Enclos de dimensions généreuses
• Possibilités de ronger pour élimer les dents et pour s’occuper
• Au moins autant de possibilités de se retirer que le nombre 

d’animaux présents
• Litière profonde pour les hamsters, gerbilles et dègues 
• Possibilités de grimper notamment pour les hamsters, ger-

billes, dègues, rats et souris domestiques
• Foin en permanence et nourriture fraîche chaque jour, no-

tamment pour cochons d’Inde et lapins



Mieux vaut laisser tomber:
voici ce que vous trouverez
dans des animaleries manquant 
de sérieux.

Elevages extrêmes: : types d’élevage où certaines caractéris-
tiques portent atteinte au physique ou au psychique de l’animal

Captures à l’état sauvage: encore répandues surtout en ce qui 
concerne les poissons et les reptiles

Oiseaux: cages rondes, perchoirs en plastique

Rongeurs: boules pour hamsters, roues trop petites ou présen-
tant un risque de blessure, harnais pour rongeurs

Amphibiens, reptiles: life pyramide et life box

Chiens: laisses-étrangleurs, articles de dressage fonctionnant 
à l’électricité, aux ultrasons, au gaz (air incl.) ou à l’eau, auxi-
liaires de guidage sans conseil ni adaptation

Chats: jouet en fourrure véritable (provenant d’élevages) ou 
en plumes obtenues en faisant souffrir l’animal.
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Feuilles d’information  
PSA sur les animaux de  
compagnie
Très instructives et contenant de 
nombreuses suggestions pour vivre 
avec des animaux et les détenir de 
manière appropriée. Téléchargement
gratuit sur www.protection-animaux.com/
publications/animaux_de_compagnie 
> feuilles d’information

Brochures sur les enclos 
adaptés aux animaux
Une collaboration avec l’Office fédéral 
de la sécurité alimentaire et des affaires 
vétérinaires a permis de créer trois 
brochures traitant des enclos respec-
tueux des oiseaux, reptiles et rongeurs.

Brochures PSA pour une  
détention conforme aux besoins  
des animaux de compagnie
Ces guides pratiques vous donnent des 
connaissances de base et des conseils 
pour vivre harmonieusement en 
compagnie d’un chat ou d’un chien. 
À commander à l’adresse: 
www.protection-animaux.com/
publications/
animaux_de_compagnie
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Des ANIMAUX SAUVAGES  
TORTUES TERRESTRES EUROPÉENNES/REPTILES 

comme animaux de compagnie 

FEUILLE D’INFORMATION PSA

Informations de base sur la détention 

des Tortues terrestres européennes

Testudo Hermannni, Testudo graeca, Testudo marginata, (Testudo horsfieldii)

Informations générales

Origine, caractéristiques et mode de vie: on rencontre en Europe trois espèces de tortues terrestres: 

la tortue d’Hermann, Testudo Hermannni, la tortue mauresque, Testudo graeca, et la tortue bordée, 

Testudo marginata 1. Leur aire de distribution s’étend des régions méditerranéennes de l’Europe 

jusqu’en Afrique du Nord et en Asie centrale. Elles vivent dans des habitats secs, peuplés de buis-

sons et d’arbustes, mais aussi dans des prairies, des régions de dunes ou montagneuses.

Plusieurs caractéristiques permettent de distinguer les tortues d’Hermann des tortues mauresques. 

L’écaille supracaudale est généralement divisée chez la tortue d’Hermann (simple chez la tortue 

mauresque T. graeca), qui présente en outre un éperon caudale corné (absent chez la tortue mau-

resque). Tandis que chez la tortue mauresque, il y a entre la queue et les pattes postérieures un 

tubercule corné sur chaque fessier, celui-ci est absent chez la T. Hermannni.

La tortue bordée présente une écaille supracaudale simple (non divisée) et un petit éperon corné 

à l’extrémité caudale. Son plastron et les écailles marginales ont un triangle sombre caractéristique. 

Les écailles marginales postérieures de la carapace sont évasées.

Les tortues terrestres sont des animaux à sang froid, dont la température corporelle dépend de la 

température extérieure. Cela influe aussi sur leur activité. Par temps chaud et ensoleillé, elles sont 

actives et alertes, tandis que leur activité diminue nettement par temps frais.

1 Dans certaines parties d’Asie occidentale, à la frontière avec l’Europe, on rencontre une autre espèce, la tortue de Horsfield ou tortue des steppes, 

Testudo horsfieldii. Nous y reviendrons brièvement à la fin de cette feuille d’information.
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ANIMAUX DE COMPAGNIE LAPIN 

FEUILLE D’INFORMATION PSA

Lapin ORYCTOLAGUS CUNICULUS

Généralités
Origine et biologie: le lapin fait partie de la famille des léporidés et descend du lapin sauvage ou 
lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), dont les origines sont à rechercher dans le sud de l’Eu-
rope, notamment en Espagne.
Bien qu’ils rongent, les lapins ne sont pas des rongeurs. Si l’on compare le crâne d’un lapin avec 
celui d’un cochon d’Inde, on observera que le lapin possède de petites dents de soutien derrière 
les incisives; ces dents de soutien (incisives mineures) manquent chez les rongeurs. Il faut égale-
ment distinguer entre le lièvre d’Europe (Lepus europaeus) et le lapin: les lièvres n’ont jamais été 
domestiqués et leur aspect, comme leur mode de vie, est différent de celui du lapin. Les lièvres 
sont plus grands et plus élancés. Ils ne creusent pas et n’aménagent pas de nid dans des cavités, 
puisque leurs petits naissent complètement développés après une longue gestation, contrairement 
aux lapereaux qui sont des nidicoles aveugles et vulnérables.
Tous les lapins domestiques actuels descendent du lapin sauvage, aucun ne descend du lièvre.
Espérance de vie: généralement 7 à 8 ans, 12 au maximum.
Maturité sexuelle: elle dépend fortement de la race et de l’alimentation. Généralement, l’animal y 
parvient à env. 8 à 10 semaines.
Période d’activité: dans la nature, les lapins sont surtout actifs au crépuscule et ils alternent des 
phases de repos de plusieurs heures aux phases d’activité.

Comportement et anatomie
Mode de vie naturel: dans la nature, les lapins sont très sociables et vivent dans des groupes fami-
liaux et dans des colonies. Ils aménagent des systèmes de galeries souterraines dans lesquelles ils 
se retirent en cas de danger ou pour se reposer. Ces réseaux de galeries sont également utilisés 
pour l’élevage des petits. En dépit de l’intense sélection, nos lapins domestiques maintiennent les 
mêmes exigences sociales et le même mode de vie que leurs congénères sauvages!
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PERRUCHE ONDULÉE
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FEUILLE D’INFORMATION PSA

Perruche ondulée (Melopsittacus undulatus) 
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Généralités
Origines, biologie et caractéristiques: la forme sauvage de nos perruches ondulées domestiquées est à 

rechercher dans les déserts et les savanes arides d’Australie. À l’état sauvage, ces oiseaux sont nomades 

et se déplacent par grands groupes. Leur plumage est vert-jaune et présente un motif ondulé foncé. 

Systématique: les perruches ondulées font partie de l’ordre des perroquets (Psittaciformes) et de la 

famille des perruches et perroquets typiques (Psittacidae).
Espérance de vie: env. 8 – 15 ansPériode d’activité: diurne

Anatomie 
Vue: comme chez la plupart des oiseaux, les yeux des perruches ondulées sont placés latéralement 

et leur confèrent donc un ample champ de vision. De plus, leur cou est très flexible, si bien qu’elles 

peuvent également percevoir ce qui se passe derrière elles. Les oiseaux ont un pouvoir de résolution 

temporelle plus élevé que les êtres humains et peuvent dès lors discerner davantage d’images par 

seconde. Leur vision des couleurs est également plus développée; ces oiseaux arrivent même à voir 

dans le spectre de l’UV.Ouïe: les oreilles des perruches ondulées sont disposées latéralement et sont cachées par le plumage. 

Elles n’ont pas de pavillons auriculaires. Cependant, elles entendent très bien.

Odorat: les narines des perruches ondulées se trouvent dans la cire qui entoure le bord supérieur de 

leur bec. L’odorat n’est pas très important pour les oiseaux, contrairement à la vue et à l’ouïe.

Bec: les perruches ondulées ont le bec crochu typique des perroquets. Celui-ci se prête parfaitement 

à décortiquer des graines, à travailler des matériaux et à grimper.

Plumage: le plumage des oiseaux est composé de plusieurs types de plumes. Les plumes de couver-

ture constituent la partie visible du plumage et en définissent la couleur générale, avec les parties 
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