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de Mulhouse - Haute Alsace 

 

 

 

Conditions d’adoption des NACs 

 

 

L’adoption est un acte sérieux et réfléchi qui 
demande plusieurs étapes 

 

Trouver un animal de compagnie  

Pour pouvoir adopter un NAC à la SPA de MULHOUSE – HAUTE ALSACE, il 

faudra s’assurer que l’espace de vie que vous pouvez lui offrir correspond aux 

besoins de l’animal choisi. 

Dans tous les cas la vie seul dans une cage n’est pas souhaitée ni pour un lapin, ni 

pour un cochon d’Inde.  

Nous opterons pour une famille qui pourra leur offrir une vie en couple ou en 

communauté, en liberté ou semi-liberté. 

 

LE LAPIN 
 

Son espace de vie  

Le lapin est un animal grégaire qui a besoin de la compagnie d’un autre lapin. La 

cohabitation la plus classique et qui a le plus de chances de fonctionner est un 

couple mâle castré/femelle stérilisée.  
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Pour réussir une cohabitation, il devrait y avoir diverses possibilités pour se 

cacher, mais toujours avec une entrée et une sortie. En outre, 2 à 3 mangeoires 

doivent être à disposition. 

Au début, les lapins peuvent se poursuivre, les boules de poils peuvent s'envoler 

et il est également possible qu'ils ses montent, ces gestes sont tout à fait 

normaux et servent à établir la hiérarchie. Les lapins font toujours des pauses 

pour se reposer. Une cohabitation peut être rapide (quelques heures), mais elle 

peut aussi durer plus longtemps, parfois jusqu'à 2 ou 3 jours. Pendant cette 

période, les lapins ne doivent en aucun cas être séparés. Sauf, si les lapins se 

mordent violemment, il faut alors absolument interrompre la présentation des 

lapins (dans un tel cas, ne pas essayer de séparer les animaux avec les mains).   

La présentation de deux lapins dans deux cages (ou séparé par une grille) n'est 

pas très favorable. Ici, les deux animaux se voient et se sentent, mais ne peuvent 

pas établir de hiérarchie. 

Il est donc fort probable que cette situation entraîne des comportements 

agressifs. 

Une fois la cohabitation établie dans les règles de l’art, les lapins forment souvent 

des couples inséparables, qui passent leur temps collé l’un à l’autre, à se toiletter, 

à explorer, jouer ensemble. Les trios et groupes plus importants peuvent exister 

mais la cohabitation est d’autant plus délicate à réussir. 

L’espace de vie principal   

Le lapin est un animal qui a besoin de se défouler entre ses moments de sieste. 

Vous pouvez opter pour la liberté totale (dans un espace totalement sécurisé bien 

sûr) ou pour la vie en enclos (de 80 cm de haut au minimum) additionnée à 

plusieurs heures de liberté par jour. L’espace de vie principal du lapin doit offrir 

un point d’eau, un râtelier à foin, un bac à litière ainsi qu’une cachette. 

L’espace de sortie   

Que vous optiez pour la liberté totale ou pour l’enclos, l’espace dans lequel votre 

lapin se dégourdira les pattes doit être sécurisé. 

Il faudra également lui offrir des cachettes (cartons, maisons en bois…), des jouets 

(tunnels, balles à grelot en bois, rouleau vides de papier toilette remplis de foin, 

ponts.) ainsi que différents sols (tapis en coton, tapis en jonc de mer…). 

La litière à privilégier  

Instinctivement, le lapin est propre. Il lui faudra peut-être un peu d’éducation dans 

les premiers temps, mais il apprendra très rapidement à faire ses besoins dans une 

caisse à litière. Les litières adaptées aux lapins sont la litière végétale et le chanvre. 
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Les pellets offrent une excellente absorption de l’urine et retiennent les odeurs, 

additionnés d’une fine couche de chanvre pour le confort des pattes, ils constituent 

une litière parfaite ! 

 

 

Son alimentation adaptée  

Le lapin est un herbivore strict. Le foin constitue donc la base de son alimentation 

et il doit en disposer à volonté. 

Il est essentiel au bon fonctionnement de son transit. Ce n’est toutefois pas une 

litière.  

Il doit, bien entendu, avoir de l’eau propre à disposition.  

Choisissez une gamelle lourde pour la stabilité. 

Pour éviter toute carence, le lapin doit manger au moins quatre légumes différents 

par jour, idéalement 3 légumes des type feuillage et d’un légume racine. 

Les granulés extrudés ne sont qu’un complément non obligatoire à l’alimentation 

naturelle (foin et légumes). Ils ne doivent pas être donnés seuls et la ration 

quotidienne ne doit pas excéder 2 % du poids du lapin. 

 

Aliments interdits  

Il ne faut pas donner de pain et tous ses dérivés (même dur et en très petite 

quantité) aux lapins. Contrairement à ce que l’on entend souvent, il n’use pas les 

dents et il n’a aucun intérêt dans l’alimentation du lapin. Il peut même être à 

l’origine de graves soucis digestifs. 

Les friandises à base de céréales grasses et sucrées sont néfastes pour les lapins.  
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Le chocolat est toxique pour les lapins comme pour tous les animaux. 

 

LE COCHON D’INDE 
 

Son espace de vie  

Les cochons d'Inde ne devraient jamais être détenus seuls. L'idéal serait 1 mâle 

et 1 femelle, castrés bien sûr. Ou en groupe, par exemple 2 ou 3 femelles et 1 

mâle. 

Il est également essentiel de leurs offrir autant d'espace que possible. Les 

cochons d'Inde doivent pouvoir faire suffisamment d'exercice pour rester en 

bonne santé. 

Les dimensions minimales prescrites par la loi sont toutefois beaucoup trop 

faibles et n'est pas conforme aux besoins de l'espèce. Nous recommandons au 

moins 1 m² par animal. Pas dans une cage mais dans un enclos avec de 

nombreuses possibilités de se cacher. 

Il est fortement conseillé de ne pas avoir un cochon d’Inde seul puisque ce petit 

animal est grégaire. Il faut opter pour un couple mâle-femelle qui est généralement 

plus stable et le plus facile à mettre en place. 

Evitez de faire cohabiter un cochon d’Inde avec un lapin ; en effet le lapin étant 

plus grand que le cochon d’Inde, peut le blesser sans le vouloir.  

 

L’espace de vie principal  
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Si on opte pour une cage, celle-ci doit faire au minimum 1 mètre de long pour un 

individu et 1 m 20 pour deux individus. Pour avoir un groupe de plus de 2 cochons 

d’Inde, il faut alors opter pour un enclos.  

L’habitat doit contenir un râtelier à foin, une gamelle pour les légumes et les 

extrudés et une gamelle pour l’eau.  

Un cochon d’Inde ne fait pas de roue, il ne faut donc pas en installer dans la cage. 

Cependant, il appréciera le confort d’une maison en bois ou en carton dans 

laquelle il se sentira à l’abri. Si votre compagnon est très peureux, optez plutôt 

pour un pont en rondins de bois. 

L’habitat du cobaye doit être placé dans une pièce de vie (salon par exemple). En 

effet, les cochons d’Inde apprécient le fait d’être entourés. Ils réagissent à votre 

comportement. L’habitat doit être à l’abri de tout courant d’air et ne doit pas être 

près d’une source de chaleur. 

L’espace de sortie  

Un cobaye doit pouvoir se dégourdir les pattes dans un espace plus grand que son 

habitat au moins une heure par jour (à moins qu’il vive dans un grand enclos). Cet 

espace devra être sécurisé, ne laissez jamais votre cochon d’Inde sans surveillance 

si son terrain n’est pas bien délimité. Pendant les sorties, essayez de proposer 

divers jeux à votre cobaye. Il appréciera les ponts ou les tunnels pour se cacher ou 

pour faire de folles courses. 

La litière à privilégier  

 La litière peut être composée de granulés de bois, de chanvre ou de lin… Les 

copeaux de résineux sont à proscrire car ils sont dangereux pour le cobaye. Les 

litières minérales et agglomérantes, parfumées ou non, ne doivent pas être 

utilisées car elles sont très irritantes pour les cochons d’Inde et risquent de 

provoquer une occlusion en cas d’ingestion. 
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Son alimentation adaptée 

Le cochon d’Inde est un herbivore strict. Le foin est donc la base de son 

alimentation, il doit en avoir à volonté, à tout moment du jour ou de la nuit. Le 

foin est nécessaire au bon fonctionnement du transit du cobaye et permet 

également une bonne usure des dents grâce à la silice qu’il contient. Il doit 

toujours avoir a disposition de l’eau propre et renouvelée chaque jour. 

Un cochon d’Inde doit recevoir au minimum 4 légumes différents par jour répartis 

sur deux repas. Il est important de proposer en priorité des légumes à feuillage 

vert. Les autres légumes, à bulbe ou racines (carotte, choux, panais, 

topinambour…) et les légumes riches en calcium (chou vert, frisé ou chinois, 

pissenlit, endive…) sont à donner en petites quantités. 

Les granulés extrudés ne sont pas obligatoires si vous optez pour une alimentation 

naturelle. 

Aliments interdits  

Il ne faut pas donner de pain et tous ses dérivés (même dur et en très petite 

quantité) aux cochons d’Inde. Pour lui faire plaisir le mieux est de lui donner un 

petit morceau de fruit frais.  

Les friandises à base de céréales grasses et sucrées ne sont pas adaptées aux 

cobayes. Le chocolat est toxique pour les cochons d’Inde comme pour tous les 

animaux. 

  


