
Checklist pour bien accueillir un animal de compagnie
Les animaux de compagnie nous apportent tellement de choses dans notre vie quotidienne, mais ils sont 
aussi attachés à de nombreuses responsabilités. Avant d‘acheter un animal de compagnie, nous avons 
rassemblé pour vous toutes les informations nécessaires afin de bien l’accueillir dans sa nouvelle maison.

Êtes-vous prêt à accueillir un animal de compagnie ?
Assurez-vous que tous les membres de la famille sont d‘accord quant à l’animal qu’il faut acheter. 
Vous devrez alors vous poser les questions suivantes :

Disposez-vous d‘un espace suffisant pour permettre à votre animal de compagnie d‘être 
accueilli d‘une manière adaptée à son espèce ?

Pouvez-vous trouver suffisamment de temps pour vous occuper de vos animaux ? Tous les 
membres de la famille vont-ils participer aux soins de votre animal de compagnie ?

Pouvez-vous supporter les coûts d’entretien de votre animal de compagnie (par exemple, 
pour la nourriture, la literie, les vaccinations, l‘assurance, les jouets, etc. 

Etes-vous disposé et capable de mettre de l‘argent de côté pour d‘éventuelles dépenses 
imprévues (visites chez le vétérinaire/opérations, castration si nécessaire, éducation, garde 
d‘animaux, etc.)

Pouvez-vous organiser une garde fiable pour votre animal de compagnie pendant les va-
cances ? 

Coûts, place et temps requis pour différents animaux 
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Animal Chien Chat Rongeur

Espérance de vie Environ 10 à 16 ans Environ 12 à 20 ans Environ 8 à 10 ans

Temps consacré 1,5 à 3 heures par jour Environ 1h par jour Environ 20 à 30 minutes 
par jour

Peut vivre seul ? Oui, si le maitre lui porte 
assez d’attention

Oui pour les chats d’ex-
térieur. Au moins deux 
chats en appartement

Non

Surface  
nécessaire

En fonction de la taille de 
l’animal. Prévoyez suffi-
samment de place pour 
l’exercice, même si vous 
restez à l’intérieur.

Libre accès au loge-
ment. Les chats d’ap-
partement doivent avoir 
l’appartement entier à 
leur disposition.  

Enclos d’au moins 2 à  
3 m² par lapin, libre par-
cours supplémentaire

Coûts annuels De 600 à 1.200 € De 550 à 1.000 € De 450 à 700 €



Animal Cochon d’Inde Hamster Oiseau Poisson

Espérance de vie Environ 6 à 8 ans Environ 2 à 4 ans Environ 12 ans Dépend du type 
de poisson

Temps consacré Environ 20 à 30 
minutes par jour

Environ 20 à 30 
minutes par jour

Environ 20 à 30 
minutes par jour

Environ 30 mi-
nutes par jour

Peut vivre seul ? Non Oui Non Non

Surface  
nécessaire

Entre 0,5 et 1 m² 
par cochon d‘inde 

Environ 0,5 m² de 
surface et 50 cm 
de hauteur

Minimum 150 x 
80 cm, si pos-
sible : vol libre

Aquarium de mi-
nimum 100 litres

Coûts annuels De 450 à 700 € De 120 à 240 € De 150 à 200 € De 80 à 100 € 
(dépend de votre 
aquarium)

Informations générales avant d’acheter un animal de compagnie
Si vous souhaitez acquérir un animal de compagnie, vous avez dans la plupart des cas le choix entre 
un nouveau née acheté en animalerie ou à un éleveur, et les animaux plus vieux qu’il est possible 
d’adopter. Voici quelques informations à prendre en compte :

N’adoptez pas « spontanément » un animal de compagnie. Pensez à la responsabilité que cela 
entraine et aux coûts éventuels.

N’offrez pas d’animaux. Même si c’est un magnifique cadeau, vous ne devez pas prendre cette 
décision à la légère pour quelqu’un d’autre.

Si vous vivez en location, obtenez d’abord l’accord de votre propriétaire.

Assurez-vous qu’aucun membre de votre famille n’est allergique aux poils d’animaux, au plu-
mage ou à la litière.

Adopter un animal de compagnie pour aider la cause animale

Si vous souhaitez donner un foyer à un animal d’un refuge de la SPA, vous contribuez activement à la 
protection des animaux. Vous trouverez ici les principales raisons d’adopter un animal :

Vous offrez à un animal du refuge une seconde chance de trouver un foyer heureux chez vous. 
Avec de la patience et beaucoup d’affection, vous obtiendrez un compagnon reconnaissant et 
fidèle.

En adoptant un animal, vous créez de nouvelles capacités au sein du refuge pour aider 
d’autres animaux. 

Parce que vous pouvez apprendre à connaître l’animal de manière intensive avant de l’adopter, 
vous découvrirez ainsi si votre personnalité s’accorde avec lui.
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Découvrez toutes les informations essentielles concernant les animaux de compagnie dans notre guide.

Vous ne soutenez pas les éleveurs douteux qui élèvent des animaux en masse afin de les 
vendre de la manière la plus rentable possible.

Les coûts d’achat sont moins élevés et vos dépenses sont utilisées pour la protection et les 
soins des autres pensionnaires du refuge. 

Acheter un animal à un éleveur

Un éleveur digne de confiance vous montrera sans problèmes les conditions de son élevage et sera 
sans doute très intéressé par les questions que vous lui posez sur son métier. Voici comment recon-
naître un éleveur sérieux :

L’éleveur vous informera sur les caractéristiques/aspects sanitaires importants.

Tous les animaux de l’éleveur sont bien soignés, en bonne santé et bien nourris. 

Les animaux agissent en toute confiance autour de l’éleveur.

Vous avez l’occasion de faire connaissance avec la mère ou les parents des animaux. 

L’environnement d’élevage est spacieux, propre, lumineux et adapté à l’espèce. 

Reconnaître une bonne animalerie 

Les petits animaux, les rongeurs, les oiseaux et les poissons sont souvent proposés à la vente dans 
des animaleries. Avant de décider d’y acheter un animal, il est conseillé de se rendre dans un refuge 
animalier pour voir si vous n’y trouvez pas votre bonheur. Si vous décidez d’aller dans une animalerie, 
voici quelques astuces :

Séparation selon l’espèce et le sexe des animaux

Les animaux sont protégés des contacts inutiles avec les clients

Les enclos son propres et avec suffisamment d’eau et de nourriture

Les animaux de meute ne sont pas seuls

Pas de vente de cages trop petites et non adaptées à l’espèce

Des conseils sur l’élevage avec de solides connaissances vous seront donnés 
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https://www.c-and-a.com/fr/fr/shop/animaux-de-compagnie-famille

