
Comment se donner les chances 

de retrouver son animal perdu? 
 

Emission "On en parle" - 13.09.2016   
 

Le site du canton de Fribourg rappelle la base légale concernant les animaux trouvés : « Vous avez 

trouvé un animal? Vous devez, pour remplir votre obligation légale d’annonce (art. 720a CC) en 

informer le service cantonal. » Idem sur le site du canton de Neuchâtel : 

http://www.ne.ch/autorites/DDTE/SCAV/animaux/Pages/chiens.aspx 

 

Animaux perdus / trouvés par canton :  
- Genève : les indications de la SPGA pour le canton de Genève se trouvent à l’adresse 

suivante : http://www.sgpa.ch/animal-trouve-perdu/  

Pour les chiens appeler la fourrière cantonale au 022 546 59 77 ; pour les chats contacter SOS 

Chats http://www.sos-chats.ch/ ; il est également possible de contacter la SPGA 

http://www.sgpa.ch/animal-trouve-perdu/  

PetAlert Genève : https://www.facebook.com/Pet-Alert-Gen%C3%A8ve-221596914674680/  

- Vaud : signaler la diparition à la SVPA (http://www.svpa.ch/), utiliser la base de données 

Tierdatenbank (www.animal-trouve.ch ou www.animal-perdu.ch).  

PetAlert Vaud : https://www.facebook.com/Pet-Alert-Vaud-607031609354589/  

- Fribourg : utiliser la base de données Tierdatenbank (www.animal-trouve.ch ou 

www.animal-perdu.ch). Les indications du canton se trouvent à l’adresse suivante : 

http://www.fr.ch/saav/fr/pub/affaires_veterinaires/protection_animaux/animaux_perdustro

uves.htm  

PetAlert Fribourg : https://www.facebook.com/Pet-Alert-Fribourg-1419713974912667/  

- Valais : utiliser la base de donnée suisse Tierdatenbank (www.animal-trouve.ch ou 

www.animal-perdu.ch), ou téléphoner au vétérinaire cantonal au 027 606 75 40. 

PetAlert Valais : https://www.facebook.com/Pet-Alert-Valais-1430194383866867/  

- Neuchâtel : utiliser la base de données suisse Tierdatenbank, ou envoyer un e-mail à 

l’adresse suivante : animaux-trouves@ne.ch.  

PetAlert Neuchâtel : https://www.facebook.com/Pet-Alert-Neuch%C3%A2tel-

1453829781510141/  

- Jura : appeler l’AJPA, Association Jurassienne pour la Protection des Animaux, au 079 732 09 

01.  

- Jura bernois : contacter la Protection des Animaux Bienne-Seeland-Jura Bernois au 032 341 

85 85, http://www.tierschutzbiel.ch/fr/findeltiere.html, travaille avec la STMZ.  

PetAlert Jura et Jura bernois: https://www.facebook.com/Pet-Alert-Jura-445786422192496/  

 

 

Plateformes suisses :  
- Tierdatenbank : www.animal-trouve.ch ou www.animal-perdu.ch  

Animaux perdus : 0900 848 820 (CHF 2.13/minute) ou par mail au annonce@animal-perdu.ch 

Animaux trouvés : 0848 848 820 ou par mail au annonce@animal-trouve.ch  

Formulaires : https://www.tierdatenbank.ch/fr/telchargements.html  

- Centre suisse d’appels pour animaux (STMZ) : https://www.stmz.ch/fr/  

Animaux trouvés : 0848 357 358 (tarif local)  

Animaux perdus : 0900 357 358 (CHF 1.95/minute)  
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Banques de données pour l’enregistrement des animaux :  
- Amicus (enregistrement pour les chiens) : www.amicus.ch ; info@amicus.ch ; 0848 777 100 

- ANIS (enregistrement pour les chats et autres animaux) : www.anis.ch ; info@anis.ch ; 031 

371 35 30 

 
 

Autres liens : 
- ch.ch : https://www.ch.ch/fr/perdu-ou-trouve-animal-domestique/ 
- Petpointer - pister son animal grâce au GPS :  http://www.petpointer.ch/fr/  
- PetAlert Switzerland : https://www.facebook.com/Pet.Alert.switzerland/ 
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