
Les animaux de compagnie

Il y a des règles éthiques et légales à respecter lorsqu'on décide de prendre en
charge un animal. Les lois diffèrent en fonction des pays et de l'espèce. Je vais 
vous donner une liste non-exhaustive (vous pourrez m'en communiquer 
d'autres que j'intégrerai au fur et à mesure en postant après ce message) de 
conseils et d'obligations.

Tout d'abord je vous conseille vivement de ne pas acheter d'animal en 
animalerie, les animaux sont bien fréquemment sevrés trop tôt, torturés et 
gardent occasionnellement des séquelles physiques et souvent des séquelles 
psychologiques. 

Nous développerons (moi pour les chats et les lapins, Fripouille pour les 
chiens) plus d'autres conseils dans d'autres post.

On ne frappe pas un animal, si vous jugez que c'est la seule solution c'est que 
vous vous y prenez mal. 

La SPA: 
Soyons honnêtes les animaux récupérés à la SPA ont plus de chance d'avoir 
des problèmes physiques ou psychologiques mais ils ont aussi beaucoup plus 
besoin de maîtres. 
Ils sont un peu moins cher (en fait beaucoup mais ce n'est pas toujours le cas 
si celui que vous adoptez à un soucis de santé) et ce n'est pas un achat: c'est 
une adoption. L'argent que vous donnez sert pour les soins de santé 
(obligatoirement castré ou stérilisé, vacciné, pucé ou tatoué) et la nourriture. 
Franchement ce n'est pas du tout cher et c'est très important. 
Si vous voulez un animal, pensez à l'adoption, vous ferez un beau geste. 

Les chats et les chiens:
Grand classique, et pourtant il existe de nombreuses fraudes.

L'âge: 
Ne prenez pas un chat ou un chien âgé de moins de 3 mois: le sevrage 
alimentaire se fait à 2 mois mais le sevrage affectif (celui qui fait que le chat 
ou le chien est propre, que sa mère lui apprend à ne pas mordre, à ne pas être
angoissé et agressif) ne se fait pas avant 3 mois, certains parlent même de 4 à
6 mois. 
En France il est interdit de vendre des chats ou des chiots avant 8 semaines (2 
mois) attendez un mois de plus pour que votre animal de compagnie soit plus 
équilibré et heureux.

Les soins vétérinaires:
Faites le castrer ou stériliser: son comportement et son espérance de vie 
seront grandement améliorés.
Pour les chatons et les chiots: vermifuge tous les mois vaccinations.
Pour les chats et les chiens: vermifuge deux fois par an, rappel des vaccins 
tous les ans. 



Alimentation:
Évitez le bas-gamme et les marques courantes dont on fait la pub à la 
télévision et qu'on vend dans les supermarchés. Ces croquettes sont mal 
adaptées, dangereuses et ayant des qualités nutritionnelles nulles (on fait 
manger de la poudre d'os, de plumes, de cartilage et quasiment pas de 
viande), faites des recherches sur Internet et dans les forum. 
Apprenez à lire les étiquettes: 
Pas de sous-produits animaux (c'est les plumes, les os...) mais il faut que ce 
soit bien marqué viande et uniquement viande. Les pourcentages de viande 
doivent être élevés.
Vous pouvez également compléter avec de la viande en respectant quelques 
règles (attention aux os, donnez de la viande achetée dans le commerce pas le
vieux cadavre trouvé par terre...).
Les nourritures mouillées sont moins bonnes, elles représentent un danger à 
long terme pour les dents des chiens et des chats: donc la pâtée doit rester 
occasionnelle, en plus elles sont moins agréables pour les maîtres (odeurs, 
hygiène, nettoyage...).
Pour que cela vous revienne moins cher tout en achetant de la bonne qualité 
pensez aux sites Internet qui vendent de grandes quantités pour des prix plus 
que raisonnables. 

Divers:
Attention tout chat ou chien vendu doit l'être avec son identification: puce ou 
tatouage (sachant que la puce sera obligatoire d'ici 2012 ou 2013). 
Tout chat non inscrit au LOOF est un chat de gouttière, ne recherchez pas sa 
race, ce sera forcément faux, de plus « Européen » est une race avec des 
critères précis. 
Il existe de nombreux forums d'entre-aide pour les chats et les chiens. 
N'hésitez pas à vous inscrire avant même d'avoir un animal de compagnie afin 
de bien préparer sa venue, comprendre sa psychologie, comment le dresser et 
respecter sa nature.

Les lapins:
Le lapin n'est, contrairement aux idées reçues, pas une jolie petite boule de 
poil qui mange des granulés et ne sort pas de sa cage. 
Je reprends essentiellement des informations trouvées sur 
http://www.margueritecie.com/, excellent site, très fourni et très complet sur 
les lapins, dont le forum a malheureusement fermé. 

Alimentation:
L'idéal est l'alimentation fraîche à base de légumes, même si les granulés sont 
tellement plus pratiques, on peut aussi faire les deux mais il y a certaines 
règles pour l'introduction des aliments frais. 
Je fournirai des listes dans un autre post.

Le mode de vie:
Le lapin est un animal extrêmement social qui a besoin de beaucoup de 
contact, d'attention (ou alors d'un autre partenaire). Dans la nature il vit en 

http://www.margueritecie.com/


garenne (équivalent de la meute chez le lapin) avec un mâle et une femelle 
dominant qui « commandent » les lapins communiquent beaucoup par un 
langage corporel faisant intervenir tout leur corps et surtout leurs oreilles. 
Étrangement beaucoup de lapin sont susceptibles, les lapins ont un égo 
surdimensionné (bien plus que les chats) et il faut souvent leur rappeler qu'ils 
ne sont pas les maîtres du monde, il y a des techniques pour ça. 

La santé:
La castration et la stérilisation sont fortement conseillées tant pour des 
problèmes comportementaux (marquage de territoire, agressivité) que pour 
des raisons de santé (les femelles en particulier sont très sujettes à développer
des cancer génitaux). 
Vérifiez quelques points une fois par semaine: Les dents (leur position et leur 
taille), les griffes (leur longueur et si aucune n'a été arrachée), les oreilles 
(sont-elles propres?), les yeux et le nez (propreté, pas d'écoulement), le 
dessous des pattes (pas de perte de poil, pas de rougeur, de blessure), et 
l'appareil uro-génital (propreté de toute la zone autour, pas d'inflammation, de 
boursouflure), ainsi que l'état général du lapin (pas d'apathie ou au contraire 
d'agressivité inhabituelle, l'état des poils). 

Les furets:

Les généralités:
Le furet est un animal qui sent plus fort que la plupart des animaux de 
compagnie, il faut l'accepter ou choisir un autre animal de compagnie.
Il s'agit d'un animal carnivore, d'un prédateur. 
Il s'attache à ses maîtres et peut se montrer agressif envers les inconnus, il 
n'est absolument pas adapté comme animal de compagnie pour un enfant de 
moins de 10 ans. 
Lorsqu'il est jeune le furet à tendance à beaucoup mordiller voir mordre, 
l'éducation est primordiale.
Le furet étant un prédateur naturel du lapin on oubliera même avoir osé songer
à une cohabitation, même si elle est possible avec des chiens ou des chats. 
Le furet est un animal qui a besoin de beaucoup bouger: il ne doit pas rester 
en cage toute la journée, il doit sortir au moins trois heures par jour, il est 
extrêmement actif et fait de nombreuses « bêtises » s'il est lâché sans 
surveillance. 
Ne l'adoptez pas avant 8 semaines (2 mois), on conseille plutôt 12 semaines (3
mois), comme pour les chiens et les chats à cause du sevrage affectif et de 
toute l'éducation qui va avec. 
Les mâles sont beaucoup plus grands que les femelles. 

L'alimentation:
Des croquettes d’excellente qualité pour chaton ou chat adulte (tout dépend de
l’âge de votre furet) semblent être les plus adaptées. Les croquettes de 
moyenne qualité vendues en supermarché sont proscrites car elles ne leur 
conviennent pas. Le coût des croquettes premium peut vous paraître élevé 
mais puisqu’il les assimile bien, il en mange moins. 



Il existe dans le commerce des croquettes « spéciales furet », mais leur 
composition est généralement mal adaptée, ce n’est donc pas le meilleur choix 
à faire. 
Vous pouvez lui donner occasionnellement de la viande (poulet, agneau, bœuf, 
dinde) mais toujours cuite car crue elle peut être contaminée par des bactéries
et entraîner des infections intestinales. 
La composition idéale du produit doit être celle-ci : (à vérifier sur les 
étiquettes) 

- protéines : 36 à 40 % (pas moins de 32 %) 
- matières grasses : de 18 à 24 %

- fibres : moins de 1,5 % ou 2% 

- hydrate de carbone : env. 20 %

La viande (en général de la volaille) doit être le premier ingrédient de la 
composition. 

Les NAC, Nouveaux Animaux de Compagnie:

C'est une expression qui date des années 80. On y trouve de nombreux 
animaux: 
Des mammifères:

rongeurs: chinchilla, cochon d'Inde, rat, hamster, gerbille, écureil... 
animaux carnivores: furets, hermines, visons
lapins, primates, chien de praire...

Des reptiles:
Serpents, tortures, lézards...

Des oiseaux: perruches, perroquets, canaris, mainates, toucans...
Mais aussi des scorpions, araignées, phasmes, grenouilles, Bernard l'ermite, 
des escargots, des poissons...

Attention:
Certains de ces animaux sont bien reconnus par la loi comme animaux 
domestiques, pour d'autres il faut avoir un certificat de capacité (c'est le cas 
pour les chiens de prairie par exemple) pour en détenir et en élever.
Certains animaux sont dangereux (venin, morsures, griffes) comme certains 
serpents, certaines araignée, les crocodiles... et les centres anti-poison ne 
disposent pas toujours des anti-venins adaptés pour les animaux exotiques ce 
qui augmente encore le risque. 
Attention certains de ces animaux représentent un risque pour soi, pour autrui,
et pour la faune locale en cas de fuite de l'animal. 
On note aussi qu'il est parfois très difficile trouver ce qui est nécessaire à leur 
alimentation, de les faire garder et aussi de trouver des vétérinaires 
connaissant bien ces animaux. 
Avant d'acheter il convient de faire de nombreuses recherches sur le mode de 
vie de l'animal, son entretien en captivité, son caractère, son éventuelle 
dangerosité et bien évidemment de vérifier que l'on pourra s'en occuper: coût 
en argent et en temps, mais il faut aussi penser aux vacances...



Désolée de dire ça mais ne faites pas confiance aux vendeurs d'animalerie en 
matière de NAC: ils ne sont pas suffisamment formés, certains incompétents, 
d'autres mentant ouvertement. 

Quelques exemples de problèmes:
L'Iguane vert est souvent conseillé aux débutant. Pourtant, adulte, certains 
individus sont particulièrement agressifs. Cela peut-être d'autant plus 
dangereux que sa taille peut atteindre 2 m (120 à 160 cm en moyenne).
Depuis 4 ou 5 ans, les centres anti-poison enregistrent des records en matière 
d'envenimation par animaux de compagnie. En France on recensait 1 à 2 cas 
annuels d'envenimation dus à des serpents exotiques au début des années 80, 
et 12 cas en 1999.
Il y a déjà eu des cas de mort par étouffement de propriétaires qui ne savaient
pas que leur bébé serpent atteindrait les 8 mètres.
Les tortues de Floride ont été vendues, par des vendeurs qui « omettaient » 
souvent d'expliquer aux acheteurs que ces tortues naines, (pas plus grosses 
qu'une pièce d'un euro à la naissance) grandiraient pour atteindre 15 à 20 cm 
et 2 ou 3 kg à l'âge adulte, voire un jour 30 à 40 cm. De nombreuses tortures 
ont été relâchées dans la nature où elles se sont acclimatée, ont dévoré 
entièrement certaines espèces de grenouilles et menaçant la cistude d'Europe 
(tortue d'Europe beaucoup moins agressive que celle de Floride). 
Certains vendeurs annoncent que le poids maximal d'un cochon nain ne sera 
que de 20 ou 30 kg alors qu'ils peuvent atteindre plus de 80 kg.
Des chiens de prairie, des gerbilles, des octodons, des rats ou des écureuil de 
Corée par exemple sont vendus seuls alors qu'ils sont sociaux et vivent en 
colonie, ce qui entraîne des troubles du comportement tels des démangeaisons
et de l'agressivité.



Pourquoi ne pas acheter d'animal en animalerie:

1: La maladie:
De nombreux animaux sont malades ou le seront. Beaucoup d'animaux vendus
en animalerie viennent de l'Europe de l'Est, ils naissent dans des conditions 
lamentables, sont transportés entassés dans des camions et voyagent pendant
des jours, de nombreux chiens et chats mourront au cours du voyage. A leur 
arrivée ils sont presque tous porteurs de parasites, de virus, de vers...

2: Le sevrage:
Ils sont sevrés trop tôt: ils ont de fortes chances d'être physiquement malades 
et instables psychologiquement. La mère n'a pas qu'une fonction nourricière, 
elle éduque également ses petits, ces animaux sont sevrés bien avant les 
périodes propices au sevrage qu'il soit alimentaire ou affectif. 
Ce comportement des vendeurs de sevrer le plus tôt possible est renforcé 
parce que les plus jeunes animaux sont ceux qui se vendent le mieux: plus 
c'est petit et jeune plus c'est mignon.

3: Les conditions de détention en animalerie:
Même si ces animaux ne viennent pas des pays de l'Est ils vivent dans des 
conditions stressantes dans l'animalerie: lumière vive, pas d'endroit où se 
cacher, promiscuité, nourriture parfois insuffisante, bruits, coups des enfants 
sur les vitres, violence des vendeurs (je l'ai vu de mes yeux et de nombreuses 
personnes sur le Net en parlent). 

4: Les vendeurs:
Ne faites pas confiance aux vendeurs, je suis désolée pour ceux qui aiment 
vraiment les animaux et qui s'y connaissent mais la majorité sont des 
menteurs ou des incompétents. J'ai vu de mes yeux une vendeuse attraper un 
lapereau par la peau du dos et la frapper sur le nez tandis que la petite se 
débattait, en me disant « il ne faut pas les laisser faire, sinon... ». Si on ne 
veut pas faire peur à un lapin et qu'on doit obligatoirement le manipuler, on 
commence déjà par le tenir correctement et mettre une main sous ses fesses, 
ensuite on ne frappe pas un animal, on l'éduque par d'autres moyens. 

5: Ces animaux sont dangereux:
Quand un chien ou un chat a des gros problèmes psychologiques (sevré trop 
tôt, torturé, agressé dans l'enfance) il peut devenir dangereux malgré tout 
l'amour du monde, certains deviennent subitement agressifs, sans raison 
apparente (parce qu'ils ont peur, parce que leur cerveau fonctionne mal...). Si 
l'attaque se porte sur un jeune enfant, l'enfant risque de mourir, les chiens 
savent très bien sauter à la gorge de quelqu'un. 

6: La fausse bonne affaire:
Parfois ces animaux sont vendus au prix normal (par contre ils coûtent 
beaucoup moins cher aux animaleries), parfois ils coûtent moins cher qu'un 
animal provenant d'un vrai éleveur qui aime les animaux. Il s'agit d'une fausse 
bonne affaire quand dans la semaine, dans les mois qui viennent on paye trois 



fois le prix de l'animal en frais vétérinaires. 

7: Les invendus sont tués. 

8: Quand vous achetez en animalerie vous cautionnez ces manières de traiter 
un être vivant, vous rapportez de l'argent à ceux qui torturent les animaux. 

N'achetez pas en animalerie, ni chez des éleveurs douteux, renseigner-vous 
auprès des associations, demandez à voir les parents, à voir les conditions de 
vie de l'animal, regardez comment il réagit face aux être humains et comment 
il interagit avec les autres animaux, observez, ne vous précipitez pas, vous 
risqueriez de perdre avec beaucoup de tristesse et de culpabilité votre petit 
compagnon. 

Franchement, quitte à prendre le risque d'avoir un animal malade ou avec 
quelques séquelles psychologiques prenez-le à la SPA de votre région: Les 
animaux sont vus par un vétérinaire, vous les adoptez en accord avec la loi, 
vous faites un beau geste, vous ne contribuez pas à l'exploitation de l'animal, 
et profitez-en pour donner quelques euros de plus. 

Attention, ne pensez pas faire une bonne action en achetant un de ces 
animaux pour le sauver, en faisant ça vous rapportez de l'argent aux vendeurs 
et vous leur confirmez qu'il faut continuer dans cette voie et donc vous 
condamnez bien d'autres animaux à vivre ce calvaire. 

Je vous renvoie à ce site
http://www.animaleries.fr.st/
En particulier cet article:http://www.zconcept.net/stop-animalerie/trafic.htm
N'hésitez pas à en parler autour de vous, à prévenir autant de personnes que 
vous pourrez. 

http://www.zconcept.net/stop-animalerie/trafic.htm
http://www.animaleries.fr.st/

