
 

 
 

  

  

 
 

  

    

  

  

 

 

 

    

 

Annexe 1 

Annonce de pensions et de refuges pour animaux, 
ainsi que d’élevages ou de détentions professionnels d’animaux de compagnie 
Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux, section 2 : autorisations 
et devoir d'annonce (art. 10 - RSJU 455.1)

Propriétaire: nom, prénom ........................................................................................................... 

Adresse / tél. ........................................................................................................... 

Adresse(s) des lieux 
où les animaux sont détenus ........................................................................................................... 

 différente ............................................................................................(si
(s))

Pension ou refuge pour animaux ¨ Elevage d’animaux de compagnie ¨ 

Détention d’animaux de compagnie ¨ 

Nom officiel: ........................................................................................................... 

Description du but: ...........................................................................................................

 ........................................................................................................... 

Responsable(s)
des soins aux animaux: ................................................................................ (indiquer le(s) nom(s))

Personne(s) qui prend / prennent 
soin des animaux: ................................................................................ (indiquer le(s) nom(s))

Titulaires du certificat de capacité 
de gardien d’animaux: ...........................................................................................................

 ........................................... (indiquer le nom et l’année de l’obtention du certificat)

Détention d'animaux depuis le: ........................................................................................................... 

Origine des animaux / achat de: ...........................................................................................................

 ...........................................................................................................

 ........................................................................................................... 

A. Elevages d’animaux de compagnie (pour les détentions d’animaux de compagnie ainsi que pour les 
pensions et refuges pour animaux, veuillez remplir respectivement les sections B et C)

Espèce animale/nombre d’animaux: espèce animale 1 espèce animale 2 

Indiquer l’espèce animale ....................................... .........................................
(Si plus de deux espèces animales:
 utiliser d’autres formulaires)

Indiquer les races de manière détaillée .................................... .........................................

 .................................... .........................................

 .................................... ......................................... 

Nombre d’animaux reproducteurs (mâles/femelles)...............  /.................  . .. .............. ...................  /

.......... 

Nbre de portées par an (en tout et par race) ....................................

 ........................................... 

Nbre de jeunes animaux (vente par année) ....................................

 ...........................................



Nbre d’animaux qui ne servent pas à l’élevage
(y compris les animaux sevrés) .....................................

...........................................

Nbre maximal d’animaux présents ................  /................. . ............... ................  /
......................

Degré d’occupation (combien d’animaux
sont présents en règle générale?) ......................................

...........................................

Dont jeunes animaux (présents en moyenne?) ...................................... .........................................

B. Détentions d’animaux de compagnie (pour les élevages d’animaux de compagnie ainsi que pour les
pensions et refuges pour animaux, veuillez remplir respectivement les sections A et C)

Espèce animale/nombre d’animaux: espèce animale nombre

Combien d’animaux présents au maximum? .................................... .........................................
(Indiquer toutes les espèces animales
si plus d’espèces animales: utiliser d’autres formulaires) .................................... .........................................

.................................... .........................................

.................................... .........................................

.................................... .........................................

Y a-t-il une part d’élevage?
Dans quelle proportion? ......................................

...........................................

Le cas échéant quelle utilisation,
présentation, ou exhibtion des animaux? .................................................................................................
(Description de la manière dont les animaux sont utilisés

.....................................................................................

.....................................................................................

C. Pensions et refuges pour animaux (pour les élevages et les détentions d’animaux de compagnie,
veuillez remplir respectivement les sections A et B)

Espèce animale/nombre d’animaux: espèce animale nombre

Nbre maximal de places? .................................... .........................................
(Indiquer toutes les espèces animales;
si plus d’espèces animales: utiliser d’autres formulaires) .............................................. .. ....................................................

............................................... . ....................................................

.................................... .........................................

Degré d’occupation
(combien d’animaux sont présents en moyenne?) .................................... .........................................

Description des unités de détention par espèce animale (si plusieurs espèces animales: utiliser d’autres
formulaires)

Grandeur, nombre et configuration des enclos, y compris leur aménagement (joindre un schéma);
composition des groupes, alimentation, occupation, le cas échéant possibilités de sortir, déroulement
des activités de l’établissement en matière d’hygiène et de soins, mesures de prévention sanitaire et
vaccinations, gestion de la sélection, etc.

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................



.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Lieu, date: ................................................................................................................

Personne responsable: ............................................................................................(Nom, signature)


