
Le chien a besoin de contact avec l’Homme et avec les autres chiens. 
Il faut en tenir compte. Pour coexister paisiblement avec les hommes et 
avec ses congénères, il lui faut des promenades journalières, 
des contacts sociaux soutenus et une éducation adaptée à son caractère. 

Enregistrement
Pour être adopté, un chien doit avoir minimum 8 semaines, être équipé 
d’une puce électronique  et être enregistré dans la base de données 
ANIS. En vous remettant le chien, son ancien propriétaire doit 
vous donner le justifi catif d’enregistrement (passeport) et le carnet 
de vaccination de l’animal (ou un passeport pour animaux 
de compagnie comportant les vaccinations et le numéro de puce 
électronique). Demandez-lui également de vous remettre 
un justifi catif de cession (p. ex. un contrat de vente), afi n que 
vous puissiez vous faire enregistrer auprès de l’ANIS comme nouveau 
propriétaire.

Formation
Avant d’acheter votre premier chien, vous devez suivre un cours 
théorique afi n d’acquérir les connaissances cynologiques de base. 
Au cours de la première année d’acquisition de l’animal, vous devrez 
en plus suivre un cours pratique. 

Inscription et autres dispositions
Chaque chien doit être déclaré dans la mairie de son domicile, 
qui prélève l’impôt sur les chiens. Il est conseillé de souscrire une assurance 
responsabilité civile, pour le cas où votre chien causerait un dommage 
à une tierce personne. En tant que propriétaire, vous avez l’obligation 
de veiller à ce que votre chien ne mette en danger ni un homme ni 
un animal, à ce qu’il ne salisse pas les lieux publics et qu’il 
ne procrée pas de manière incontrôlée. Selon 
les cantons, des dispositions particulières s’appliquent. 
Nous vous recommandons de vous renseigner 
auprès de l’offi ce vétérinaire de votre canton.

Au cours des premiers jours passés dans sa nouvelle maison, 
un chiot a besoin de calme et doit pouvoir dormir la journée sans 
être dérangé. 

Le contact avec les hommes
Un chien doit apprendre à faire confi ance aux hommes, 
notamment à son maître/sa maîtresse. La relation doit être mutuelle. 
En conséquence, il faut protéger suffi samment le chiot, toujours 
le récompenser lorsqu’il se comporte bien et éviter les punitions 
y compris pour lui apprendre la propreté. Un chiot doit être choyé et 
entretenir des contacts fréquents avec différentes personnes, 
notamment des enfants. Il ne doit pas être déplacé comme un objet, 
mais doit pouvoir se déplacer lui-même vers les uns et vers les autres. 
Un chien qui ne fait pas suffi samment de bonnes expériences ou 
qui est confi né dans un coin risque, une fois adulte, de développer 
un comportement agressif. 

Le contact avec ses congénères
Un chiot a besoin quotidiennement de plusieurs promenades courtes. 
Il ne doit côtoyer d’autres chiens que si ceux-ci sont éduqués et 
maîtrisés par des propriétaires responsables.
Laissez-le jouer sur des aires où les jeux entre chiens sont contrôlés 
et qui comportent différentes zones grillagées pour séparer 
les animaux en fonction de leur taille et de leur tempérament.

Un problème? Demandez conseil!
Si vous adoptez un chien adulte, laissez-lui suffi samment de temps 
pour s’adapter. Les éventuels problèmes du chien apparaîtront 
dans les trois premières semaines. En cas de souci, n’hésitez pas 
à contacter le propriétaire précédent (refuge, éleveur) et à demander 
des conseils à des professionnels. 

Après quelques jours d’adaptation dans sa nouvelle maison, le chien 
doit être présenté au vétérinaire pour un premier bilan de santé général. 
Le vétérinaire doit aborder les points suivants dans les détails:

•  Vaccins contre différentes maladies infectieuses
•  Traitement antiparasitaire
•  Alimentation en fonction du type, de la race et de l’âge du chien
•  Respect des obligations en matière de vaccination et de traitement 

antiparasitaire si le chien sort du territoire national (y compris 
passeport et autres documents à présenter)

•  Stérilisation des chiens et des chiennes recommandée d’un point de 
vue médical, si le propriétaire ne souhaite pas avoir de chiots

•  Informations médicales si le propriétaire a l’intention de faire de 
l’élevage de chiens de race 

•  Bilan de santé annuel (combiné éventuellement avec un vaccin)
•  Hygiène dentaire, selon le chien

Comme les hommes, les chiens peuvent tomber malade ou être 
victimes d’un accident. Vous devez donc choisir un vétérinaire en qui 
vous avez confi ance et que vous pourrez consulter en cas de questions 
ou de problèmes.

Pendant des siècles, les hommes ont élevé des chiens pour des tâches 
bien précises en fonction de leur race: certains gardaient les moutons, 
d’autres accompagnaient leurs maîtres à la chasse, d’autres encore 
surveillaient les fermes. Aujourd’hui, si la plupart des chiens 
ne remplissent plus ces missions, ils possèdent encore les caractéristiques 
et les gènes de leurs ancêtres, ce qui peut parfois se révéler 
problématique. Ainsi, le chiot bouvier n’a pas oublié qu’autrefois, 
ses ascendants tiraient des charrettes, un chiot terrier ne doit pas être 
laissé seul avec un cochon d’Inde, et un chien de travail oisif va vite 
trouver de quoi s’occuper. Avant d’acquérir un chien, il est donc utile 
de renseigner sur sa fonction première, sans quoi vous risquez 
d’être déçu, avec un chien dont les besoins ne seront pas satisfaits.

On connaît mieux les races pures, mais les bâtards 
ont parfois leur charme!
En choisissant un chien de race avec une généalogie connue, 
vous limitez les surprises, notamment concernant son comportement. 
De plus, des tests effectués sur les parents garantissent que le chiot 
n’est pas porteur de certaines maladies génétiques. 
Les bâtards peuvent aussi être de très bons chiens. Pour ne pas être 
déçu, il convient néanmoins de partir du principe qu’un bâtard 
a les défauts des races de ses deux parents. 

Les expériences d’un chien infl uent sur son comportement!
Toute race de chien est une race de chasseur. Tout chien chasse si 
on l’y autorise. De même, aucune race n’est, par nature, douce avec 
enfants. La confi ance en l’enfant se travaille. Une personne qui 
recherche un chien gentil avec les enfants doit s’assurer que l’animal 
a grandi avec des enfants de différents âges. Si vous acquérez 
un chiot, vous pouvez infl uer sur son développement. Cependant, 
son éducation exige dans les premiers mois un investissement 
important en temps et en énergie. Un chiot ne doit pas être adopté 
avant sa neuvième semaine. Si vous choisissez un chien adulte, 
il sera peut-être bien éduqué, mais vous courez le risque que son 
comportement soit empreint de mauvaises expériences, 
ou d’un manque d’expériences. Régler des problèmes 

comportementaux n’est 
pas simple et prend 
beaucoup de temps.

A quoi faut-il prêter attention
quand on possède un chien?

Quels sont les soins vétérinaires
dont a besoin mon chien?

Quel chien choisir? Ça y est, j’ai un chien!

J’aimerais avoir 

un chien
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Un chien chez moi: puis-je l’envisager? Un chien, qu’est-ce que c’est?

Si vous recherchez un chiot de race, adressez-vous à un éleveur 
reconnu. Ne vous fi ez pas aux annonces prometteuses ni aux offres sur 
Internet. Restez sceptique, posez des questions et gardez la distance 
si votre interlocuteur vous propose toute une liste de vieux chiens 
de races différentes. Pour l’achat d’un chiot, il faut également être 
méfi ant si la mère n’est pas (plus) là ou qu’elle est maintenue à l’écart 
de son petit.
Exigez le carnet de vaccinations ou le passeport de l’animal avec 
le numéro de la puce, ainsi qu’éventuellement un certifi cat 
d’ascen-dance, un certifi cat de santé et la date de la dernière 
administration de vermifuge. Demandez un contrat de vente et 
informez-vous auprès d’un club de races ou d’une association 
d’éleveurs de la valeur des documents promis. 

Comment reconnaître un éleveur sérieux?
Les éleveurs sérieux ne forcent pas à l’achat. Ils posent beaucoup 
de questions aux acheteurs et ne concluent aucune vente par téléphone 
ni par Internet. Ils n’utilisent pour la reproduction que des chiens qui 
ont réussi l’examen d’aptitude à l’élevage (prouvant notamment 
leur bonne santé et leur bon comportement). Ils acceptent les contrôles 
des chenils et des portées imposés par la fédération et suivent 
régulièrement des cours d’approfondissement en cynologie. Les bons 
éleveurs sont toujours là pour vous conseiller, même après 
l’achat de votre chien, y compris si vous devez vous séparer de lui 
pour une raison importante. 

Sur www.monanimaljenprendssoin.ch, vous connaîtrez tous les détails 
de la nouvelle ordonnance sur la protection des animaux

Sur www.protection-animaux.com, vous trouverez un contrat de vente 
type pour l’acquisition d’un chien. La page d’accueil du site vous propose 
des adresses de contact et des liens vers des refuges avec 
des portraits de chiens à adopter. 

www.anis.ch vous informe sur les démarches à suivre pour enregistrer 
un chien.

www.tierimrecht.org vous donne des informations sur les droits 
des animaux.

Consultez le site de la Société cynologique suisse (SCS, www.skg.ch), 
celui de l’Association Vétérinaire Suisse pour la Médecine Comporte-
mentale (AVSMC, www.stvv.ch) ainsi que celui de Certodog® 
(www.certodog.ch) pour toutes les questions sur les sujets suivants:
• Eleveurs, associations d’élevage et refuges reconnus
• Cours d’éducation canine de base ou de perfectionnement
• Expositions canines
• Clubs de race et leurs représentations locales
• Types et races de chiens
• Propreté des chiens à la maison
• Identifi cation des bons groupes de jeux 
• Adresses locales de cours pour détenteurs de chiens

Accueillir un chien dans sa famille, c’est débuter une relation 
intense avec un être vivant d’une autre espèce. Cela n’est pas toujours 
facile, car les chiens ont une perception du monde très différente 
de la nôtre, même si par certains aspects, ils nous ressemblent 
beaucoup. 

Les chiens vivent en meute!
Les chiens sont des animaux grégaires, comme leurs ancêtres les loups. 
Pour un chien, il n’est donc pas naturel d’être seul. Il a besoin de 
ses congénères. Les chiens construisent des relations avec leurs maîtres. 
Ils ont énormément besoin de contact social. 

L’éducation est capitale!
Un futur propriétaire de chien doit savoir que le chien est un animal 
prédateur et que tous (même les plus petits) peuvent mordre. 
Tout chien a un instinct de chasseur, plus ou moins développé selon 
sa race. Il est donc essentiel de l’éduquer, afi n de pouvoir le faire revenir 
à tout moment et de ne pas créer de problèmes avec le voisinage. 
Afi n que votre chien comprenne ce que vous attendez de lui, 
vous devez vous familiariser avec les bases de l’apprentissage chez 
les animaux. 

Les chiens ont besoin de bouger!
Les promenades quotidiennes des chiens doivent être l’occasion 
pour eux de découvrir leur environnement avec tous leurs sens 
(en particulier avec l’odorat), d’être stimulés intellectuellement par 
des exercices ludiques d’apprentissage, et de se dépenser physiquement – 

comme le loup, grand coureur d’endurance.

Pour répondre à cette question, réfl échissez aux points suivants:
•  Si tout se passe bien, vous vous engagez dans une relation     

intense, qui durera entre 10 et 15 ans.
•  Avant d’acquérir un chien, renseignez-vous sur la nature de cet 

animal. Rendez visite à plusieurs éleveurs ou refuges avant de faire 
votre choix.

•  Vous devrez vous occuper plusieurs heures par jour de votre chien: 
vous le promè nerez tous les matins, tous les midis et tous les soirs. 

•  Vous aimez la nature et le grand air: le froid, la pluie et le vent 
ne vous rebutent pas. 

•  Vous devrez trouver quelqu’un qui s’occupera de votre chien 
pendant vos absences.

•  Vous devrez suivre des cours d’éducation canine, car le chien comme 
l’Homme n’ont jamais fi ni d’apprendre.

•  Vous devrez être capable de dégager sans problème un budget 
de CHF 1000.– à CHF 2000.– par an, pendant 10 à 15 ans 
pour les frais courants de votre chien (alimentation, impôt sur 
les chiens, cours d’éducation canine obligatoires et facultatifs,
visites de routine chez le vétérinaire).

•  Vous êtes en mesure de mettre de l’argent de côté pour les frais 
vétérinaires imprévus, ou de contracter une assurance.

Où acheter un chien?

Acheter un chien à un refuge
Si vous souhaitez acquérir un bâtard ou un chien adulte, voire un vieux 
chien, vous pouvez vous adresser à un refuge reconnu. La plupart 
des chiens qui sont accueillis dans ces lieux sont des animaux dont 
la vie, plus ou moins connue, n’a pas toujours été très heureuse. 
Ce sont souvent des chiens exigeants. Une fois que vous avez repéré 
un animal, essayez d’en savoir le maximum sur son histoire, 
faites quelques promenades avec lui et prenez-le chez vous pour quelques 
heures ou pour un week-end, afi n de faire connaissance mutuellement. 
Les collaborateurs du refuge vous conseilleront avec transparence 
et professionnalisme.

Autres informations


