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L’Ami des Animaux 3/2015

Lors de notre assemblée générale tenue le 
7 mai 2015, le Dr Giovanni Peduto a pris la 
parole notamment pour relever un sujet très 
préoccupant. Il s’agit de l’importation illégale 
d’animaux de compagnie. Ce problème sérieux 
et parfois encore mal connu du public devient, 
d’année après année, plus préoccupant.

De quelques cas il y a dix ans, 38 en 2013, 
81 en 2014, il craint que 2015 ne soit pas pire 
encore. La problématique est un vrai fléau, 
et il est difficile de lutter contre les filières et 
l’appât du gain. Cette activité illégale touche 
plus particulièrement les chiens de petites 
races des pays de l’Union européenne, et au 

Dangereuses 
importations 
d’animaux

Les superbes et mignons chiots proposés sur internet peuvent faire craquer plus d’un.

pire des cas, des pays tiers à rage urbaine tou-
jours présente!
Ces animaux sont souvent malades, et ces 
importations illégales peuvent amener des 
zoonoses mortelles pour l’homme, c’est un 
véritable fléau de santé publique. On multiplie 
ainsi les risques de rage, et nous ne sommes 

pas à l’abri de nouveaux cas prochainement. Le 
problème est aussi inquiétant pour les animaux 
qui proviennent de pays sans réglementation, 
qui subissent dès leur naissance de mauvaises 
conditions d’élevage ou des conditions de déten-
tion souvent déplorables et inadaptées.
Comment lutter? Avec internet qui va très vite, 
il est particulièrement difficile de lutter et d’ef-
fectuer des contrôles. Il faut surtout sensibiliser 
les gens sur la problématique de l’achat d’ani-
maux de compagnie à l’étranger, leur rappeler 
que nous avons de très bons élevages en Suisse, 
que l’achat d’un animal de compagnie se pré-
pare, que c’est une réflexion de fond et qu’il faut 
s’intéresser à l’élevage, le visiter, etc.

Importance de l’information
Le rôle de la SPA est de sensibiliser les gens à 
adopter dans un refuge suisse, ou à approcher 
des élevages helvétiques. Des mauvaises condi-
tions d’élevage, comme c’est souvent le cas à 
l’étranger, sont source non seulement de pro-
blèmes de santé, mais également de troubles du 
comportement. Les chiots sont mal socialisés, 
ne connaissent souvent qu’une cage et s’avèrent 
difficilement adaptables à notre vie.
Des sanctions sont difficiles à appliquer et c’est 
toujours l’animal qui fera les frais de ces impor-
tations illégales. C’est l’animal qui sera euthana-
sié si son pays de provenance a des cas de rage 
urbaine. Le Dr Peduto répète que la meilleure 
voie pour améliorer leur sort, est une informa-
tion complète et répétée du grand public. 

45 ans
au service des animaux

Samedi 26 septembre 2015 de 11 à 17 h.

Journée «PORTES OUVERTES»
Présentation par la Société Canine de Trélex

11h.00 à 12h.30 – 15h.30 à 16h.30
Sanitaire – Gundog – Rallye obéissance – Dog dance

Venez, seul ou en famille, partager le «verre de l’amitié».

Société pour la Protection des Animaux de La Côte
Refuge de l’Asse – Chemin du Bochet 20 – 1260 Nyon
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Les animaux ont besoin de nous. Aidez-nous à mieux les protéger.

Ancienne adresse
Nom et prénom:

Rue et No:

NP:      Localité:

Nouvelle adresse

Nom et prénom:

Rue et No:

NP:      Localité:

Veuillez prendre note de notre nouvelle adresse à 
partir de la date suivante:

ÁAVISEZ-NOUS DE VOS CHANGEMENTS DE DOMICILE
&

Assurez-vous de bien recevoir  
«L’Ami des Animaux» chez vous en  
transmettant votre nouvelle adresse à:
SPA Nyon - La Côte
Chemin du Bochet 20
CH - 1260 NYON

www.
spalacote.ch

Notre site internet

vous renseigne sur la vie  
de notre SPA. 

Le Conseil fédéral ne veut pas interdire cer-
taines espèces dans les cirques et autres spec-
tacles itinérants. Seuls les animaux incompa-
tibles avec les déplacements sont concernés 
par la nouvelle loi. La législation suisse en 
matière de protection est l’une des plus sévères 
du monde. Dans près de 30 pays, dont 16 de 
l’Union européenne, il existe des interdictions 
partielle ou totales de détention d’animaux pour 
des cirques itinérants.
Parmi les espèces incompatibles avec les dépla-
cements, figurent notamment les lions, tigres, 
girafes, ours, grands singes et éléphants. 
Dès l’an prochain, les pachydermes ne seront 
plus au programme de Knie, le cirque natio-

Nous avons dû procéder à une réduction des heures de visites, et les réserver 
seulement aux adoptions. Les visiteurs créent un stress auprès de nos animaux, 
et avec les temps caniculaires, ces derniers se fatiguent inutilement. Ces cha-
leurs ont aussi engendré quelques travaux supplémentaires et surtout matinaux, 
tels que l’arrosage des parcs et des chiens, ceux-ci par une fine pluie artificielle 
bienfaisante. 
Il est à constater moins de chiens abandonnés sur les routes de vacances ou 
de chats délaissés. Par contre on a remarqué une recrudescence de chats per-
dus, signalés par leur propriétaire. Beaucoup de personnes partent en vacances 
en confiant leurs animaux à leurs voisins. Le chat s’ennuie… et part explorer 
d’autres rivages. Pour celui-ci, pas trop timide, il s’installe où il trouvera sa 
convenance, pour quelques jours ou pour toujours.
Par contre nous avons une forte demande de chatons. Il est vrai que ce sont 
des minous au minois fort «craquant». Mais souvent ces chatons sont issus de 
fermes. Sevrés trop vite, et ayant déjà un esprit d’indépendance, ils ne peuvent 
vivre en appartement (gare aux dégâts pour vos rideaux)! Cela mérite une 
bonne réflexion au moment de l’adoption…

Les cirques  
mettent leurs éléphants  
«au vert» 

nal suisse. Toujours très attendu et apprécié, le 
dressage des éléphants appartiendra bientôt au 
passé.
Ce ne seront que souvenirs que leur bain dans 
nos lacs ou leur parade dans nos villes.
Désormais, il faudra se rendre au Zoo de Rap-
perswil, où seront concentrés le maintien et la 

reproduction de cette espèce. Franco Knie, di-
recteur de l’entreprise, explique. « Aujourd’hui, 
il est impossible d’importer des éléphants 
d’Asie. Leur nombre ne cesse de diminuer et, si 
nous ne faisons rien, dans 80 ans, on n’en verra 
plus un seul ».

AMAeschlimann

L’été à notre SPA

On ne pourra plus voir les éléphants du cirque Knie s’ébrouer dans l’eau de nos lacs.


