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Eléments importants liés 
à l’importation de chiens 
(errants) de l’étranger

En Europe la tendance actuelle est au sauvetage et à l’importation de chiens (errants) en provenance de 
l’étranger. De par le monde, des chiens vivent dans des conditions déplorables: dans la rue, dans des 
élevages douteux et certains sont même destinés à être mangés. Ceci a amené de nombreuses fondations 
à sauver ces chiens négligés pour les faire adopter dans des pays plus respectueux des animaux. Bien 
qu’il soit souvent nécessaire de déplacer ces chiens, il faut tenir compte de certains éléments lors de 
l’importation de l’étranger.

Le temps, les coûts et le risque de maladies sont des éléments qui doivent être soigneusement pris 
en compte lors de l’importation d’un animal (errant). Il existe d’autres possibilités pour améliorer le 
sort et la condition peu enviables des animaux errants:

 � Soutenir les organisations étrangères qui améliorent les 
conditions de vie des chiens sur place.

 � S’impliquer activement avec les organisations locales qui  
visent à aider la population en améliorant les comportements 
envers les chiens et leurs conditions. 

 � Soutenir les campagnes sur les réseaux sociaux pour créer  
de la sensibilisation sur le mauvais traitement des chiens  
dans de nombreux pays.

 � Le replacement local des chiens ainsi que le soutien aux 
organisations locales permettront d’améliorer les conditions  
des chiens et en même temps de prévenir la propagation  
de maladies vers d’autres pays.

Pour plus d’informations sur les risques parasitaires liés aux chiens d’importation, visitez le site web d’ESCCAP

Mauvaise 
socialisation

Beaucoup de ces chiens sont des chiens errants ou ont été gardés 
dans des chenils, ils ont donc été mal socialisés et peuvent être très 
craintifs par rapport à l’homme. Cela peut conduire à de l’agressivité, 
de l’anxiété de séparation et d’autres problèmes de comportement, 
tels que s’enfuir s’ils ne sont pas tenus en laisse par exemple. Les 
thérapeutes comportementalistes pour animaux peuvent aider les 
nouveaux propriétaires dans la phase de transition vers un nouvel 
environnement familial, mais cela exige du temps et demande de la 
flexibilité. Ce genre de chiens sauvés et adoptés convient moins bien 
comme animal de compagnie dans les familles animées ou lorsque  
de jeunes enfants sont présents.

Importation 
illégale

Bien que la plupart des organisations soient fiables et fassent un 
excellent travail de sauvetage, il arrive que des chiens soient également 
importés et vendus illégalement. De faux documents peuvent entraîner 
la confiscation des animaux et le fait d’acheter des chiens de manière 
illégale entretient ce système. Les animaux ne doivent donc être 
achetés qu’auprès de sources fiables. La demande pour ces chiens 
est forte, surtout dans les pays du nord de l’Europe. Les organisations 
de protection des animaux essaient également de placer ces animaux 
localement. C’est pourquoi il est conseillé de d’abord chercher si une 
solution peut être trouvée dans le pays même. 
 
 

Risque d’introduction 
de maladies

Lorsque des animaux (errants) étrangers sont déplacés, il y a des 
risques d’importer des maladies. La réglementation européenne exige 
seulement des mesures préventives contre la rage et certains pays 
européens contre Echinococcus multilocularis (ténia du renard). Ces 
deux infections représentent un gros risque pour la santé publique. 
Cependant, il existe de nombreux autres parasites qui ne sont pas 
présents dans le nord de l’Europe mais bien chez ces chiens étrangers. 
En étant importés ces parasites peuvent causer des problèmes de 
santé de longue durée chez l’homme et l’animal. Il est donc essentiel 
que les chiens importés soient bien examinés par un vétérinaire. Il 
faut garder à l’esprit que ces chiens peuvent être porteurs d’infections 
sans présenter de symptômes. Ils peuvent néanmoins, sur le long 
terme, développer des maladies qui peuvent s’avérer potentiellement 
mortelles. C’est pourquoi une prise de sang est nécessaire chez les 
chiens importés avant et peu après leur arrivée, et 6 à 12 mois plus 
tard, pour détecter des infections exotiques. Ces tests sont chers et 
un résultat positif peut malheureusement conduire à un suivi et un 
traitement à vie sans garantie de récupération complète.

Risque de tiques 
exotiques

Les chiens importés peuvent être porteurs de tiques exotiques, telles 
que Rhipicephalus sanguineus, qui peuvent infester une habitation et 
parfois transmettre des agents pathogènes. En plus d’un traitement 
soigné contre les tiques, le chien doit être contrôlé dès son arrivée pour 
la présence éventuelle de tiques. Malgré cela rien ne garantit qu’il n’y 
ait plus de tiques présentes et une vigilance continue est donc requise.


