
Saviez-vous que …  

ü dans les refuges, de nombreux animaux de tous 
âges et de presque toutes les races attendent un 
nouveau foyer ?

ü jusqu'à sa 16ème semaine de vie, la socialisation et 
le développement comportemental sont les phases 
de développement et d'apprentissage les plus 
importantes dans la vie d'un chien ?

ü les chiots peuvent développer des problèmes de 
comportement tels que la peur et l'agressivité sans 
bonne socialisation ?

QUATRE PATTES est une organisation internationale 

pour la protection des animaux dont le siège se trouve à 

Vienne, en Autriche. Elle compte également des bureaux 

dans 14 autres pays. L’organisation, fondée en 1988 par 

Heli Dungler, s’engage pour la protection des animaux à 

travers des projets et des campagnes durables. QUATRE 

PATTES concentre son activité sur les animaux qui sont 

sous l’influence humaine directe : les chiens et chats er-

rants, les animaux de rente et de compagnie ainsi que les 

animaux sauvages vivant dans de mauvaises conditions 

de détention. QUATRE PATTES fournit une aide rapide et 

directe aux animaux en détresse.  

Plus d'informations
et contact
QUATRE PATTES Suisse – 

Fondation pour la protection des animaux
Enzianweg 4 | 8048 Zurich | Tél. +41 43 311 80 90

 office@quatre-pattes.ch    quatre-pattes.ch

 quatrepattes.org    quatre_pattes_org

Les dons

Compte postal : 87-237898-1 

IBAN : CH58 0900 0000 8723 7898 1

DES CHIOTS TROP MIGNONS 

UNE SOUFFRANCE 
INCROYABLE
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Si vous souhaitez acquérir un chiot :
• Pensez à passer au refuge pour animaux près de chez vous. 

Beaucoup de compagnons à quatre pattes y attendent un 

foyer accueillant.

• Faites des recherches approfondies pour trouver un éleveur 

responsable si vous souhaitez vous adresser à une personne 

digne de confiance.

• Rendez visite à l'éleveur et assurez-vous que la mère de la 

portée est présente et qu'elle a un lien avec ses chiots. 

Un manque d'attachement peut être le signe que la 

« mère » n'est pas la vraie mère et que les chiots viennent 

d'une ferme de chiots.

• Assurez-vous que les chiots soient actifs et en bonne santé, 

sans montrer de signes de maladie ou de léthargie.

• Demandez à l'éleveur tout ce que vous voulez savoir, un bon 

éleveur se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions.

• Vérifiez l’exactitude de toutes les informations, que ce soit au 

niveau du carnet de vaccination, de la puce ou des papiers du 

chien.

• Insistez pour obtenir directement un contrat d'achat dûment 

complété, contenant le prix d'achat, les coordonnées et la 

signature de l'éleveur.

• En cas de suspicion d'un commerce de chiots douteux, 

veuillez en informer immédiatement le bureau vétérinaire 

responsable et/ou la police, ainsi que les opérateurs de la 

plateforme en ligne.

Les chiens du refuge sont vaccinés, vermifugés, pucés 
et en possession d’un carnet de vaccination tenu à jour.



Quel triste départ dans la vie
Il n'y a rien de plus mignon que les chiots et presque personne 

ne peut y résister. Il n'est donc pas surprenant que le commerce 

des chiots soit un secteur en plein essor. De nombreux éleveurs 

et commerçants irresponsables et intéressés uniquement par 

les bénéfices profitent de cet amour pour les animaux – au 

grand dam des chiens. Des millions d'entre eux sont « produits » 

rapidement et à peu de frais dans des exploitations d'élevage en 

masse ou dans des arrière-cours dans les pires conditions et sont 

généralement arrachés à leurs mères beaucoup trop tôt. Le plus 

grand profit possible doit être réalisé dans les plus brefs délais.

Des transports 
empreints d’agonie

Sans vaccination contre les maladies 

mortelles et hautement contagieuses 

telles que la maladie de Carré, la 

parvovirose ou la rage, les chiots sont 

transportés sur de longues distances, 

parfois des centaines de kilomètres. 

Cachés dans des coffres ou sous des sièges de voiture, ils ont 

du mal à respirer et souffrent de soif et de faim. Pour beaucoup, 

cette odyssée se termine par la mort. Les commerçants de cette 

mafia planifient ces pertes à l'avance.

Souffrance animale 
en un clic de souris
La plupart des chiots survivants sont généralement vendus 

anonymement ou sous un faux nom via des plateformes internet. 

Les acheteurs intéressés sont appâtés par de jolies photos et des 

histoires déchirantes. Les informations concrètes sur le chien 

sont très rares ou inventées de toutes pièces. L'origine véritable 

des animaux reste pour la plupart inconnue. Les carnets de 

vaccination sont généralement inexistants ou falsifiés ; au 

moment de l'achat, les chiots sont généralement atteints de 

maladies mortelles et beaucoup d’entre eux trop jeunes.

Conséquences fatales
Bien que la plupart des nouveaux propriétaires consultent 

habituellement un vétérinaire peu de temps après l'achat, 

beaucoup de chiots meurent souvent après seulement quelques 

jours. Ceci est dû aux mauvais traitements que subissent les 

jeunes chiens et au manque de soins médicaux de 

base pendant les premières semaines de 

vie. Ceux qui survivent à cette 

épreuve sont généralement 

traumatisés à vie. Le manque de 

socialisation entraîne souvent des 

problèmes de comportement, 

la consanguinité et les 

défauts génétiques 

ne sont pas rares et 

affectent souvent les 

chiens tout au long de 

leur vie. Les acheteurs ne 

seront jamais en mesure de 

faire valoir des droits à l'encontre 

des vendeurs, étant donné que ces 

derniers ne sont généralement plus 

traçables.

 

Les chiens anxieux sont vendus sur 
Internet par des commerçants peu 
scrupuleux sous de fausses déclarations.

Que fait QUATRE PATTES ?
 

QUATRE PATTES vise une amélioration du 

commerce des animaux sur le long terme, 

par le biais de l’introduction de lois strictes et de 

contrôles efficaces. Concrètement, cela se fait par : 

La recherche des commerçants sans scrupules, de leurs 
réseaux et la poursuite des cas individuels en vue de 
traduire les délinquants en justice.

L'éducation continue et la sensibilisation de la population 
sur ce commerce cruel et l'achat responsable de chiots.

L’obligation de la part des opérateurs de plateformes en 
ligne d’améliorer la réglementation afin de garantir la 
sécurité des transactions en ligne.

Le lobbying aux niveaux cantonal et fédéral pour la 
législation et le contrôle du commerce en ligne.


