Check-list animaleries

Guide à l’intention de futurs
propriétaires d’animaux de
compagnie

PROTECTION SUISSE DES ANIMAUX PSA

Quelques points importants:
qui vous permettront de reconnaître une animalerie sérieuse.
• 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 intérieures (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 recommande aussi à l’occasion de la vente.
• Il conseille avec compétence sur les besoins de l’espèce
animale choisie et fait également référence aux prescriptions 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.

Il s’agit d’êtres vivants:
le rôle important des
animaleries.
Du fait de leurs ventes et de leurs activités de conseil et d’information, les animaleries jouent un rôle crucial pour le bienêtre de nos animaux de compagnie et en ce qui concerne l’application 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.

Important: avant l’achat d’un enclos, d’un équipement et/ou d’un animal, 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

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

en respectant les besoins
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, éclairage (rythme diurne/nocturne)
• Espace vital proche des conditions naturelles avec possibilités de se retirer
Attention: toute espèce de poisson a des besoins
spécifiques. Il n’est pas possible de mélanger à
volonté des espèces.

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, gerbilles, dègues, rats et souris domestiques
• Foin en permanence et nourriture fraîche chaque jour, notamment 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 caractéristiques 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 présentant 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, auxiliaires 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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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
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Informations

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

ENCLOS ADAPTÉS

T LEURS BESOIN

ET AMÉNAGEMENT

ADÉQUAT

S

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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