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AnimAux de CompAgnie Liste de ContrôLe pour Les intéressés/es

FEUILLE D’INFORMATION PSA

Annonces Internet proposant des 
animaux – à quoi veiller?
Afin de ne pas avoir de surprises désagréables en achetant un animal via Internet, nous conseillons 
aux acheteurs/teuses potentiels de ne considérer que les annonces sérieuses et de savoir exacte-
ment ce qu’il faut respecter avant d’acheter un animal – qu’il s’agisse d’un chiot, d’un chat de race 
ou d’un caméléon sujet à autorisation! 
Certains points caractérisent le sérieux d’une annonce. Les points suivants sont particulièrement 
importants:

Indications nécessaires pour les chiens, les chats et autres animaux domestiques 
 E Race, couleur

 E Pays d’origine, possibilités de visites, lieu et heures

 E Age (date de naissance)

 E Prix (réaliste, d’usage local, correspondant aux standards de la race, en Euro ou CHF)

 E Sexe, précision sur une éventuelle castration

 E Statut de santé: vaccins, vermifuges, exclusion de maladies et d’anomalies héréditaires spé-
ciales et déterminées par la race (p.ex. absence de dysplasie du coude (DC) et de la hanche 
(DH), ni atrophie progressive de la rétine (APR), ni polykystose rénale (PHD), ni cardiomyopathie 
hypertrophique (CMH)), autres infirmités particularités (chat persan avec nez normal, par exemple)

 E Informations sur les exigences d’autorisation des chien potentiellement dangereux 

 E Parents, lignages, documents, éventuellement type et organisation de l’établissement de l’arbre 
généalogique, actuel propriétaire et données de contact des parents pour une visite.

 E Numéro du microchip, lieu et date de l‘implantation

 E Photos des animaux, des petits et des parents, si possible aussi de l’environnement (habitation, jardin)

Données nécessaires pour les animaux sauvages (ruminants, oiseaux, reptiles, amphibiens,  
poissons, invertébrés)

 E Espèce (y compris le nom latin), éventuellement race, couleur

 E Prix (réaliste, d’usage local, correspondant aux standards de la race, en Euro ou CHF)

 E Sexe

 E Age

 E Statut de santé: vaccins, vermifuges, traitement anti-salmonelles, exclusion de maladies spé-
cifiques à l’espèce, rachitisme ou autres défauts de croissance pour les reptiles, de problèmes 
de mue pour les reptiles et les invertébrés.

 E Pour les oiseaux (perroquets, perruches): sexage par ADN

 E Pour les reptiles: alimentation autonome

 E Pour les serpents: habitués aux proies mortes
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 E Statut de protection et documents CITES disponibles

 E Obligation d’autorisation et de preuve de connaissances de la détention d’animaux

 E Vente seulement à des personnes expérimentées, et non à des débutants, ou: détention possible 
aussi par des débutants

 E Pays d’origine, capture sauvage, ou: élevage de captivité

 E Pour les tortues: numéro du chip, lieu et date de l‘implantation

 E Principaux conseils de détention (Alimentation, besoin en place, espérance de vie, santé, pour 
les reptiles: taille définitive à l’âge adulte)

 E Mention du danger pour les espèces venimeuses, belliqueuses, agressives

 E Pour les serpents venimeux: mention de l‘antisérum

Données nécessaires pour le vendeur / éleveur et modalités de cession
 E Nom, numéro de téléphone (surtout la ligne fixe, éventuellement le tél. mobile), adresse e-mail, 
adresse postale, NPA

 E Lieu et heures de visites

 E Une visite chez l’éleveur est supposée AVANT la remise / la cession

 E Un contrat de vente est obligatoire, éventuellement dépôt d’un exemplaire du contrat de vente/
convention de protection

Autres caractéristiques d’une annonce sérieuse
 E Le texte de l’annonce est grammatiquement correct, sans erreurs de majuscules, de points 
d’exclamations, de fautes de frappe, de termes ou de morceaux de phrases en anglais 

 E Pour les animaux sauvages: Il s’agit d’espèces répandues au sein des «milieux» respectifs, et 
non d’espèces rares: donc, par exemple, de trachemys scripta scripta, de geckos léopards, de 
serpents des blés, de python royal, d’amazones à front bleu, de perruches, de souris épineuses 
du Sinaï, de tamias, de poissons vivipares tels que le guppy

 E Les espèces sujettes à autorisation ne sont autorisées que moyennant une preuve de connais-
sances de la détention ou de l’autorisation de détention; les documents CITES et autres papiers 
nécessaires sont remis avec l’animal 

 E Pour les animaux domestiques: La prudence est surtout conseillée en cas d’annonces pour les 
soidisant «races à la mode»! (Chihuahua, carlin, dogue Français, chat-léopard, chat nu de la 
race sphinx, p.ex.)

ATTENTION!
Même si une annonce peut être considérée comme correcte sur la base de ces critères, elle n’est 
toujours pas une garantie d‘élevage vraiment conforme ou d’éleveur sérieux! Chaque éventuel ama-
teur doit vérifier les conditions sur place dans l’élevage ou chez le fournisseur, parler avec l’éleveur, 
le propriétaire, et éventuellement se procurer des références externes à son sujet.

Signes d‘annonces non sérieuses
Les annonces auxquelles au moins l’un des points suivants peut être appliqué, sont à traiter avec 
extrême prudence, voir à ignorer totalement. 

 E Animaux proposés en quantités (p. ex. «divers serpents», «bébés singes», beaucoup de per-
roquets ou de tortues différents) 
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 E Plusieurs différentes races de chiens (p. ex Chihuahua, Amstaff et Dogue argentin)

 E Le titre et la photo de l’annonce ne correspondent pas (p. ex. si des sapajous sont proposés 
accompagnés d’une photo d’un singe vert ou d’un macaque rhésus)

 E Les propositions d’animaux capturés, de croisements entre animaux sauvages et domestiques 
(p. ex. le Savannah) et d’espèces rares, ou d’animaux particulièrement agressifs ou dangereux 
(chiens, serpents, espèces venimeuses)

 E Des chiens coupés ou des élevages extrêmes sont proposés

 E Des chiens listés («chiens de combat») sont proposés sans mention d’obligation d’autorisation 
dans les différents cantons 

 E Absence de toute indication d’une éventuelle obligation d’autorisation de détention ou de docu-
ments CITES pour les animaux sauvages

 E Aucune mention de prix ou encore conditions extrêmement avantageuses en comparaison des 
prix d’usage pour cette race ou cette espèce, voire même gratuité

 E Le fournisseur déclare vouloir assumer une partie du trajet, livrer les animaux à domicile, ou 
les envoyer par avion

 E Aucune indication d’adresse, seulement un formulaire de contact

 E Si disponibles, les mentions de pays, d’emplacement, d‘adresse, de NPA, de numéro de télé-
phone ou d’indicatif ne correspondent pas, l‘adresse ou le nom indiqués ne concordent pas, ou 
encore il s’agit de l’adresse d’un hôtel

 E Le texte de l’annonce est erroné, en partie en anglais ou manifestement généré par ordinateur, 
contient des quantités de points d’exclamation, de MAJUSCULES et d’expressions toutes faites 
(p. ex mignon, cute, lovely, baby, entraîné, peut parler, prêt à livrer, habitué aux langes, sera 
livré avec les vêtements, contrôle médical disponible, etc.) 

ATTENTION Annonces Cameroun!
Les annonces appelées «Camerounaises» sont un véritable phénomène. Elles sont rédigées dans 
un français lamentable, manifestement issues d’un programme de traduction de l’anglais, pour la 
vente d’animaux exotiques comme des singes, mais aussi de chiens de race ou encore de chats 
hybrides généralement très coûteux, comme les chats-léopards ou les Savannah. Elles frappent 
particulièrement, mentionnant que les animaux peuvent être remis «entraînés», «prêts à livrer» et 
«avec contrôle médical et documents» voir même «arbre généalogique». Il s’agit d’une sorte de 
Spam, comme il est pratiqué sous le nom de Connexion Nigeria ou Cameroun, entre autres par des 
auteurs d’Afrique de l’Ouest, même si l’annonce paraît par exemple avec un domicile en Suisse. 
Les intéressés se voient vraiment envoyer des «papiers» qui semblent sérieux et la livraison (souvent 
dans un aéroport) est préalablement arrangée. Les acquéreurs doivent payer une avance (par Pay-
Pal ou Western Union), p. ex. pour le transport, les frais et l’administration. L’animal (inexistant) 
n’arrive jamais, bien entendu – l’intéressé a seulement perdu son argent. Ces annonces sont de 
pures tentatives d’escroquerie, les animaux proposés n‘existent pas.

Editeur
Protection Suisse des Animaux PSA, Dornacherstrasse 101, 4008 Bâle, 
tél. 061 365 99 99, fax 061 365 99 90, compte postal 40-33680-3,  
www.protection-animaux.com, sts@tierschutz.com

La présente feuille d’information et d’autres fiches de ce genre sont prêtes au téléchargement 
sous www.protection-animaux.com
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