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FEUILLE D’INFORMATION PSA

Acheter les moyens éducatifs  
auxiliaires sur Internet 
Très souvent, des moyens éducatifs auxiliaires 
pour chiens sont proposés sur les portails d’an-
nonces gratuites sur Internet, des systèmes de 
barrières ou des appareils répulsifs. Le présente 
liste doit vous aider à distinguer entre produits 
autorisés en Suisse et ceux qui ne le sont pas.
En ce qui concerne les chiens, l’utilisation de 
colliers éducatifs avec décharges électriques ou 
signaux sonores très désagréables (également 
ultra-son!) ou agissant à l’aide de substances 
chimiques (l’huile essentielle de citronnelle, par 
exemple) est interdite. Depuis le 1.1.2014, est 
proscrite l’utilisation de tous les colliers ou 
moyens auxiliaires munis d’éléments saillants 
tournés vers l’intérieur et engendrant des dou-
leurs par des effets mécaniques. Désormais, 
sont également interdits les colliers étrangleurs 
sans boucle d’arrêt.

L’utilisation des moyens éducatifs auxiliaires 
pour chiens, décrits à l’art. 76 alinéa 2 de l’or-
donnance sur la protection des animaux, est in-
terdite, sauf si une personne dispose de l’autori-
sation d’un vétérinaire cantonal pour faire usage 
de tels appareils. Cette personne est cependant 
tenue de documenter alors chaque utilisation et 
d’en rendre compte à l’autorité cantonale, à la fin de chaque année. Ces permis exceptionnels ne 
sont octroyés qu’aux personnes suffisamment qualifiées pour le traitement professionnel de pro-
blèmes comportementaux chez les chiens. Un propriétaire de chien ordinaire ne peut pas utiliser ces 

appareils. Les explications sur l’ordonnance sur la protection des animaux 
renvoient à l’article pratiquement identique de l’ancienne ordonnance 

sur la protection des animaux, l’Information concernant la manière 
de traiter les chiens (800.117.02 (1)). Cette information mentionne 
tout à fait clairement que par exemple, l’utilisation des «appareils 
anti-aboiements à l’essence de mélisse» est interdite. La nouvelle 
ordonnance sur la protection des animaux n’y a rien changé. Seuls 
sont tolérés les appareils qui fonctionnent avec de l’eau pure (sans es-

sences!) ou de l’air comprimé. Les ultra-sons, désagréables pour le chien, 
sont également interdits par l‘ordonnance sur la protection des animaux, 

même s’ils sont inaudibles pour les humains.

Art. 73, al. 2, let. b de l‘ordonnance sur la 
protection des animaux (OPAn), Manière de 
traiter les chiens
2Les moyens utilisés pour corriger le compor-
tement d’un chien doivent être adaptés à la 
situation. Sont interdits: 
Extrait: de la lettre b: l’utilisation: 

1. des colliers étrangleurs sans boucle  
    d’arrêt
2. des colliers à pointes
3. d’autres moyens auxiliaires munis  
    d’éléments saillants tournés vers  
    l’intérieur

Art. 76, al. 1 et 2 OPAn, Moyens auxiliaires et 
appareils  
1L’utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas 
faire subir de blessures, de douleurs impor-
tantes ou de fortes irritations à l’animal, ni le 
mettre dans un état d’anxiété. 
2L’utilisation d’appareils qui donnent des dé-
charges électriques, qui émettent des signaux 
sonores très désagréables pour le chien ou qui 
agissent à l’aide de substances chimiques est 
interdite.
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Les colliers éducatifs fonctionnent soit comme des appareils anti-aboiements, qui réagissent auto-
matiquement avec une correction (jet d’eau froide ou d’air comprimé) aux aboiements du chien, 
ou peuvent être contrôlés par télécommande par le propriétaire du chien, et donc interrompre le 
comportement indésirable de l’animal en lui infligeant une correction. Les deux formes d’utilisation 
de colliers éducatifs posent problème sous l’angle de la protection animale. Au lieu d’analyser les 
causes d’aboiements excessifs ou de comportements indésirables, le comportement est simplement 
puni et ainsi réprimé, ce qui peut provoquer chez le chien peur et frustration. Si le propriétaire 
manie le collier par télécommande, un timing exact doit être respecté. Si la correction n’est pas 
donnée au plus tard 1 seconde après le comportement indésirable, le chien ne pourra plus com-
prendre le vrai lien et cette correction provoquera chez l’animal peur et insécurité, mais certaine-
ment pas l’effet didactique souhaité. En principe, l’éducation d’un chien devrait et peut se passer 
sans punitions ni chocs!

Marques de colliers éducatifs occasionnellement propo-
sées en Suisse sur les plateformes d’annonces gratuites: 
• JetCare System Education/JetCare – collier an-

ti-aboiements (déclenchement d’un jet froid, 
«complètement inoffensif» selon les indications du 
fabricant, mais sans mention des composants) 

• PetSafe – collier anti-aboiements («déclenchement 
d’un jet inodore», peut facilement être remplacé par 
de la citronnelle, utilisation alors illégale en Suisse) 

• Spray Commander (avec «déclenchement d’un jet 
froid inoffensif», peut aussi être remplacé par de la 
citronnelle, et dès lors son utilisation sera illégale 
en Suisse) 

• Innotek – collier de dressage à distance (avec déclenchement d’un jet dit inodore (air compri-
mé?) lui aussi peut être remplacé par de la citronnelle, utilisation dès lors illégale en Suisse)

• Easy Dog Soft – collier éducatif (vibrations & ultrasons, utilisation illégale en Suisse)
• PetSafe – collier anti-aboiements (correction par l’émission d’un signal ultrason, utilisation 

illégale en Suisse) 

Les colliers à pointes – leur usage est également illégal en Suisse.

Les colliers éducatifs mécaniques, les harnais dits «Gstältli» et les licols comme le «Halti» – leur 
utilisation est autorisée. Les licols représentent toutefois un véritable danger de blessure si le chien 
est tiré par la tête. Selon la protection des animaux, ces moyens auxiliaires ne doivent être utilisés 
que sous la direction d’entraîneurs et de psychologues pour animaux expérimentés, qui instruisent 
le/la propriétaire du chien et lui apprennent une utilisation bien adaptée à l’animal.

La clôture invisible ou ce que l’on appelle le «système anti-fugue pour chiens» – son utilisation est 
formellement interdite en Suisse. Ces systèmes de clôture impliquent la pose d’un fil en limite du 
terrain et d’un collier au chien, qui le corrige (cela va du signal sonore désagréable à la décharge 
électrique) dès qu’il s’approche de la limite invisible. L’usage de ces systèmes est également inter-
dit pour les chats, car ceux-ci ne peuvent pas s’y habituer, malgré un entraînement ciblé; ils sont 
alors soumis à des corrections, ce qui provoque chez eux une forte anxiété et insécurité.
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Marques de clôtures invisibles occasionnellement proposées en Suisse sur les plateformes d’an-
nonces gratuites: 
• PetSafe InGround Radio Fence Super PRF-3004XW – «clôture invisible pour chien, avec 

câble» 
• Innotek – système anti-fugue pour chiens 
• Système Electronic Pet-Fencing
L’emploi de ces systèmes de clôture est interdit en Suisse!

ATTENTION! L’importation, la vente et l’achat de colliers à pointes, de colliers éducatifs avec décharge 
électrique, correction ultrason ou essence de citronnelle, ainsi que de la clôture invisible pour 
chiens sont choses légales en Suisse. Mais l’utilisation de ces moyens auxiliaires est illégale. Les 
prestataires sérieux ne vendent pas de moyens auxiliaires dont l’usage est illégal.

Avec les émetteurs répulsifs pour chats, les ani-
maux sont repoussés par un ultrason à bande de 
fréquence de 24 à 26 kHz. Les appareils instal-
lés de manière fixe se déclenchent dès qu’un 
corps massif et chaud se déplace dans le secteur 
couvert par le détecteur de l’appareil. L’utilisa-
tion de tels appareils est autorisée dans son 
propre jardin tant que les animaux ont une pos-
sibilité de fuite. Mais il est interdit de diriger le 
détecteur et le champ sonore de l’appareil vers 
le terrain du voisin. La protection des animaux 
interdit l’utilisation sur le balcon ou à l’intérieur, 
si les animaux concernés n’ont pas de possibilité de fuite. Ces appareils ne sont pas conçus dans 
ce but, provoquent la peur, la douleur et empêchent les animaux de bouger, car ils sont frappés 
d’ultrasons désagréables, voire douloureux, à chaque mouvement. Le «Shok gun mobile répulsif 
pour chats et chiens», sous forme d’un pistolet ultrason ressemble à une réplique d’arme et pour-
rait donc être soumis à autorisation dans certains cantons. 

Editeur:  
Protection Suisse des Animaux PSA, Dornacherstrasse 101, case postale, 4018 Bâle,  
tél. 061 365 99 99, fax 061 365 99 90, compte postal 40-33680-3,  
sts@tierschutz.com, www.protection-animaux.com

Cette feuille d’information et d’autres sont disponibles au téléchargement sous  
www.protection-animaux.com/publications

3
/2

0
1

4


