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4
Vous trouverez davantage d’informations sur la détention
respectueuse des animaux de compagnie et sur les enclos sur
www.osav.admin.ch et www.protection-animaux.com

UN ENCLOS POUR MON
ANIMAL DE COMPAGNIE
Cette brochure s’adresse à tous ceux qui envisagent ou qui ont peut-être déjà décidé d’acheter
un rongeur ou un lapin. L’observation de ces animaux peut procurer beaucoup de joie.
Mais pour qu’ils puissent se sentir bien et adopter un comportement conforme à celui de leur
espèce, il leur faut un enclos adapté. Or quiconque est déjà entré dans un magasin d’articles
pour animaux sait qu’il n’est pas si facile de trouver le bon.

Les espèces d’animaux de compagnie

n’exigent toutefois que le strict minimum,

creuser, auront besoin d’une couche très

détenues en Suisse sont nombreuses et

défini sur la base d’un compromis socio-

épaisse de litière pour pouvoir y creuser

variées et l’éventail d’enclos qui leur sont

politique. Pour offrir à vos animaux des

des galeries souterraines. Il est très im-

destinés est encore plus large. Cette bro-

conditions de vie leur permettant d'ex-

portant de se pencher sur les besoins

chure vise à vous donner des idées et à

primer leurs comportements naturels,

spécifiques de l’espèce choisie avant

vous aider à choisir un enclos. Elle vous

nous vous recommandons d’opter pour

d’acheter un enclos. Le cas échéant, il

fournit, en outre, des informations sur

des enclos plus grands et plus diversifiés

conviendra d’envisager une fabrication

des enclos exemplaires, respectueux des

que ceux prescrits par la législation.

spécifique sur mesure. Prenez donc le
temps nécessaire, car il est essentiel que

besoins des animaux et sur leur aménagement intérieur.

La palette de produits proposés est très

l’achat d’un enclos, tout comme celui

riche, surtout sur Internet. Gardez à

d’un animal, ne soit pas impulsif.

Les dispositions de la loi sur la protec-

l’esprit que le premier enclos vu sur la

tion des animaux de 2005 et celles de l’or-

Toile ne sera pas forcément adapté à

donnance sur la protection des animaux

votre animal. N’oubliez pas non plus que

de 2008 s’appliquent non seulement aux

la taille n’est pas le seul critère de choix.

animaux de rente et aux animaux d’ex-

Certaines espèces aiment grimper : il

périence mais aussi aux rongeurs et aux

faudra alors opter pour un enclos muni

lapins nains. Les prescriptions légales

d’étages. D’autres, qui aiment fouiller et
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COMMENT RECONNAÎTRE
LES OFFRES SÉRIEUSES
Un grand nombre d’enclos de taille inférieure aux dimensions minimales de l’ordonnance sur la protection des animaux sont proposés, notamment sur Internet. Souvent, les espèces auxquelles les enclos
sont destinés ne sont même pas mentionnées ou, dans le cas contraire, il n’est pas rare que l’indication
s’avère insuffisante ; par exemple, les cages à rongeurs sont souvent déclarées comme « adaptées à
tous les types de rongeurs », bien qu’elles ne soient conformes à la loi que pour des espèces de petite
taille. La désignation « XL », par exemple, ne garantit en rien que l’enclos offre réellement des dimensions respectueuses des besoins des animaux. N’oubliez donc pas : quiconque détient son animal dans
un espace trop petit – même par ignorance – enfreint la loi.
Achetez un enclos spacieux, car vos ani-

sions intérieures, données complètes

PLATEFORMES INTERNET

maux y passeront leur vie entière. Cela

en cas de hauteurs différentes) sont

• Les coordonnées du vendeur (entre-

ne signifie pas pour autant que vous ne

indiquées.

prise, nom, numéro de téléphone,

devez pas laisser votre animal se mou-

• L’enclos respecte les dimensions légales

voir librement. En effet, tout exercice

minimales; il mentionne les espèces

niquées intégralement sur demande.

supplémentaire dans une pièce sécuri-

auxquelles il est destiné et le nombre

• Les dimensions complètes de l’enclos

sée ou dans un vaste enclos extérieur
empêchant une quelconque évasion est
toujours enrichissant.

d’animaux qu’il peut héberger.
• Les boîtes de transport sont identifiables comme telles.
• Le fournisseur propose des enclos

Avant l’achat, informez-vous des besoins

spacieux et les recommande lorsqu’on

de l’espèce que vous envisagez d’acquérir

lui demande conseil.

et gardez un œil critique lors du choix de
l’enclos.

MAGASINS D’ARTICLES
POUR ANIMAUX,
CONSTRUCTEURS D’ENCLOS ET IMPORTATEURS
• Leur site Internet contient les coordonnées complètes du vendeur (nom,

• Le fournisseur renvoie aux dispositions légales oralement ou par écrit.
• Il ne doit pas y avoir d’offre d’enclos

(longueur × largeur × hauteur, dimensions intérieures, données complètes
en cas de hauteurs différentes) sont
indiquées ou communiquées immédiatement sur demande.
• L’usage est mentionné.
• L’état de l’enclos est indiqué (neuf, état
neuf, usagé, éventuels défauts et décolorations).

ni d’aménagements intérieurs qui ne

• Il ne doit pas y avoir d’offre d’enclos

soient pas adaptés aux animaux (cages

ni d’aménagements intérieurs qui ne

à oiseaux rondes, systèmes de tuyaux

soient pas adaptés aux animaux (cages

en plastique pour hamsters, roues mi-

à oiseaux rondes, systèmes de tuyaux

nuscules).

en plastique pour hamsters, roues mi-

• Le fournisseur informe l’acheteur des

adresse, numéro de téléphone, e-mail).

besoins des différentes espèces ani-

• Les dimensions complètes de l’enclos

males et il est à même de le conseiller

(longueur × largeur × hauteur, dimen-

adresse) sont mentionnées ou commu-

de façon compétente.

nuscules, racks d’élevage pour serpents).

LES LAPINS ONT BESOIN
D’ENCLOS OFFRANT DES
POSSIBILITÉS DE RETRAIT
ET D’OCCUPATION

ENCLOS POUR

LAPINS
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Les lapins ont besoin de grands enclos offrant des
possibilités de retrait. Ce sont des animaux sociables qui
ont besoin de contacts avec leurs congénères. Ils n’aiment pas être portés. Ils se figent de peur et peuvent
alors griffer et mordre. Si les lapins vivent en groupe dans
un enclos aménagé de manière à répondre à leurs
besoins, parents et enfants peuvent observer avec plaisir
leur comportement naturel sans avoir à les saisir ou à les
sortir de l’enclos.

DIMENSIONS RECOMMANDÉES POUR UNE DÉTENTION
DE LAPINS NAINS RESPECTUEUSE DE LEURS BESOINS

EXIGENCES LÉGALES
MINIMALES

• Surface pour 2 à 4 lapins nains : au moins 2 m2, idéalement 4 m2.

Les exigences légales minimales relatives

• Hauteur minimale : 70 cm (hauteur intérieure de l’enclos).

à la détention de lapins sont fixées

TYPE D’ENCLOS
• Enclos de plein air acheté dans un magasin spécialisé ou construit sur mesure,

dans l’ordonnance sur la protection des
animaux, articles 64 et 65 et tableau 8
à l’annexe 1.

ou chambre à lapin aménagée de façon diversifiée.

CARACTÉRISTIQUES D’UN ENCLOS CONFORME
AUX BESOINS DES LAPINS
• Enclos de plein air empêchant toute intrusion et évasion, doté d’un clapier.
• Au moins une possibilité de retrait par animal, p. ex. tube en liège ou en béton,
souches d’arbre creuses, maisonnettes ou harasses.
• Surfaces de repos surélevées, p. ex. sur des harasses.
• Protection de la chaleur, du froid et de l’humidité, notamment clapier
et cachettes bien isolés.
• Objets à ronger, p. ex. branches de hêtre, de noisetier ou d’arbres fruitiers
non traités – attention, le pain sec n’est pas approprié !
• Eau et aliments adaptés à l’espèce, foin en permanence.

• Surface minimale (clapier sans aire
de sortie) pour 1 à 2 lapins nains
de 2,3 kg : 0,34 m2 (p. ex. 68 cm de long
et 50 cm de large).
• Hauteur minimale pour lapins nains :
40 cm.
• Contact olfactif et contact acoustique
avec des lapins dans le même espace.
• Possibilités de retrait, compartiment
et matériel pour faire un nid pour les
lapines en état de gestation avancée,
objets à ronger, fourrage grossier.

• Détention en groupe recommandée.
Des dispositions particulières s’appliquent
• aux enclos qui comprennent
des surfaces surélevées,
• aux jeunes animaux et
• aux lapins de poids différents.

Les lapins devraient
avoir du foin à
leur disposition en
permanence

ENCLOS POUR

COCHONS
D’INDE
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Les cochons d’Inde sont très sociables et ne se sentent
à l’aise qu’en groupe de deux animaux au minimum.
Ils ont besoin d’un enclos spacieux, offrant de nombreuses
cachettes. Le cochon d’Inde est considéré comme
l’animal de compagnie idéal pour les enfants. Lorsque les
enfants les portent, les cochons d’Inde restent incroyablement immobiles : ce n’est pas parce qu’ils apprécient,
mais au contraire parce qu’ils sont pétrifiés de peur.
Observer ces rongeurs est un spectacle passionnant,
qui favorise la compréhension de ces animaux.

DIMENSIONS RECOMMANDÉES POUR UNE DÉTENTION
DE COCHONS D’INDE RESPECTUEUSE DE LEURS BESOINS

EXIGENCES LÉGALES
MINIMALES

• Surface de base pour 2 à 5 cochons d’Inde : au moins 2 m2 (détention en intérieur),

Les exigences légales minimales relatives

idéalement 4 m2 (détention en extérieur).
• Extension de la surface par des étages.

TYPE D’ENCLOS
• Enclos intérieur ou vivarium doté de plusieurs étages ou enclos en plein air
empêchant toute intrusion.

CARACTÉRISTIQUES D’UN ENCLOS CONFORME
AUX BESOINS DES COCHONS D’INDE
• Au moins autant de cachettes que d’animaux, p. ex. tubes en béton ou en liège,
souches d’arbres creuses, maisonnettes ou harasses. Les cachettes devraient
toujours disposer de deux entrées / sorties.

à la détention de cochons d’Inde sont
fixées dans l’ordonnance sur la protection
des animaux, tableau 1 à l’annexe 2.
• Détention individuelle interdite.
• Surface minimale pour 2 cochons
d’Inde : 0,5 m2 (p. ex. enclos de 100 cm
de long et 50 cm de large).
• Surface minimale pour plus de
2 cochons d’Inde : 0,2 m2 par cochon
d’Inde supplémentaire.
• Les surfaces surélevées peuvent être

• Pas de rampes abruptes.

prises en compte jusqu’à leur tiers

• Protection contre la chaleur, le froid et l’humidité, c’est-à-dire maisonnette

dans le calcul de la surface minimale

bien isolée, toujours accessible.
• Objets à ronger, p. ex. branches de hêtre, de noisetier ou d’arbres fruitiers
non traités.
• Eau et aliments adaptés à l’espèce, foin et aliments frais en permanence.

requise.
• Litière adaptée, une ou plusieurs
possibilités de retrait où tous les
animaux trouvent de la place, objets
à ronger tels que du bois tendre
ou des branches fraîchement coupées,
fourrage à structure grossière tel
que de la paille ou du foin, aliments
riches en vitamine C.

LES RATS SONT
DES ANIMAUX
TRÈS SOCIABLES
ET INTELLIGENTS

ENCLOS POUR

RATS
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Les rats étant des animaux très sociables, il est interdit
de n’en détenir qu’un seul. Ce sont des animaux très
curieux, capables d’apprendre et qui aiment ronger et
se cacher ; de plus, ils ont besoin d’être occupés. Il est
relativement facile de s’occuper de rats. Ces derniers
accordent rapidement leur confiance dès qu’on les traite
avec calme et délicatesse. Le rat est extrêmement joueur
et a besoin de beaucoup se dépenser. C’est pourquoi
sa cage doit être suffisamment spacieuse et agrémentée
de nombreux objets pour jouer, se cacher et s’occuper.
Toutefois, ayez bien conscience que les enclos pour rats
nécessitent un nettoyage fréquent.

DIMENSIONS RECOMMANDÉES POUR UNE DÉTENTION
DE RATS RESPECTUEUSE DE LEURS BESOINS

EXIGENCES LÉGALES
MINIMALES

• Surface de base pour 2 à 4 rats : au moins 1 m2, idéalement 2 m2.

Les exigences légales minimales relatives

• Hauteur minimale : 1,5 m, idéalement 2 m.

à la détention de rats sont fixées

TYPE D’ENCLOS

dans l’ordonnance sur la protection des
animaux, tableau 1 à l’annexe 2.

• Volière haute avec différents niveaux ou armoire construite par soi-même
et empêchant toute évasion.
• Un terrarium est inapproprié, car l’aération y est insuffisante.

CARACTÉRISTIQUES D’UN ENCLOS CONFORME
AUX BESOINS DES RATS
• Litière : granulés de maïs ou paille de chanvre (dépoussiérés, peu d’odeurs).
• Différents étages communiquant entre eux, qui ne sont toutefois pas
comptabilisés dans la surface minimale.
• Cachettes et possibilités de retrait, p. ex. maisonnettes, hamacs, pots en argile,
tubes en liège et paniers suspendus.
• Possibilités de grimper, p. ex. échelles, tubes en liège, branches, tuyaux.
• Objets à ronger, p. ex. branches de hêtre, de noisetier ou d’arbres fruitiers
non traités.
• Eau, graines (à parsemer pour occuper l’animal) et aliments frais adaptés.

• Détention individuelle interdite.
• Surface minimale pour 2 à 5 rats :
0,5 m2, volume minimal : 0,35 m3
(p. ex. enclos de 100 cm de long, 50 cm
de large et 70 cm de haut).
• Surface minimale pour plus de 5 rats :
0,05 m2 par rat supplémentaire.
• Même si les surfaces surélevées sont
un plus, elles ne peuvent pas être
prises en compte dans le calcul de la
surface minimale.
• Possibilités de retrait, matériel pour
faire un nid, objets à ronger tels que
des branches, par exemple, et bain de
sable.

LES HAMSTERS AIMENT CREUSER

ENCLOS POUR

HAMSTERS
NAINS ET
HAMSTERS
DORÉS

13
Les hamsters dorés sont solitaires et défendent leur
territoire contre leurs congénères ; les hamsters nains
sont quant à eux des animaux sociables. Animaux
nocturnes, ils dorment toute la journée. Dans la nature,
les hamsters vivent le jour dans des constructions qu’ils
ont creusées eux-mêmes. Elles peuvent aller jusqu’à
deux mètres de profondeur et sont dotées de systèmes
de galeries, ainsi que de pièces réservées aux provisions
et à la mise bas. En plus de leur comportement typique
de creuser, ils doivent beaucoup bouger et sont d’excellents grimpeurs. Ces besoins devraient pouvoir être
satisfaits également dans le cadre d’une détention
comme animal de compagnie.

DIMENSIONS RECOMMANDÉES POUR UNE DÉTENTION
DE HAMSTERS RESPECTUEUSE DE LEURS BESOINS

EXIGENCES LÉGALES
MINIMALES

• Surface de base pour 1 à 2 hamsters : au moins 0,5 m2, idéalement 1 m2.

Les exigences légales minimales relatives

• Hauteur minimale : 60 à 100 cm.

à la détention de hamsters dorés sont

TYPE D’ENCLOS
• Terrarium muni d’un couvercle permettant une bonne aération, grand enclos

fixées dans l’ordonnance sur la protection
des animaux, tableau 1 à l’annexe 2.
Pour la détention d’un hamster nain, il

avec bac à litière profond ou enclos doté de plusieurs étages et d’un bac profond

convient de se baser sur les prescriptions

rempli de litière pouvant être creusée.

relatives au hamster doré.

CARACTÉRISTIQUES D’UN ENCLOS CONFORME
AUX BESOINS DES HAMSTERS
• Couche de litière d’au moins 40 cm de profondeur, p. ex. paille hachée, foin, paille.
• Branches et échelles permettant de grimper.
• Cachettes, p. ex. écorces de liège, et cases pour dormir offrant une possibilité
de retrait.
• Papier ménage non coloré servant de matériel pour faire un nid.
• Objets à ronger, p. ex. branches de hêtre, de noisetier ou d’arbres fruitiers
non traités.
• Eau, graines (à parsemer pour occuper l’animal) et aliments frais adaptés,
y compris des protéines animales.

• Surface minimale pour 1 hamster :
0,18 m2 (p. ex. enclos de 60 cm de long
et 30 cm de large).
• Surface minimale pour plus de
2 hamsters : 0,05 m2 par hamster
supplémentaire. Attention :
les hamsters dorés sont solitaires !
• Même si les surfaces surélevées sont
un plus, elles ne peuvent pas être
prises en considération dans le calcul
de la surface minimale.
• Possibilités de retrait, matériel pour
faire un nid, objets à ronger tels
que branches et litière d’au moins
15 cm d’épaisseur.

LES GERBILLES ONT
BESOIN D’UNE ÉPAISSE
COUCHE DE LITIÈRE POUR
CREUSER DES GALERIES

ENCLOS POUR

GERBILLES
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Dans la nature, les gerbilles vivent au sein de grandes
familles comptant plusieurs générations de jeunes
animaux. Elles habitent de gigantesques systèmes de
galeries et de cavités creusées par leurs soins, qu’elles
aimeraient également pouvoir construire quand
elles sont détenues en tant qu’animaux de compagnie.
Il s’agit plutôt d’animaux à observer qu’à caresser.

DIMENSIONS RECOMMANDÉES POUR UNE DÉTENTION
DE GERBILLES RESPECTUEUSE DE LEURS BESOINS

EXIGENCES LÉGALES
MINIMALES

• Surface minimale pour 2 à 5 gerbilles : au moins 0,8 m2.

Les exigences légales minimales

• Hauteur minimale : 60 à 100 cm ; et une couche de litière de 40 à 80 cm

relatives à la détention de gerbilles sont

de profondeur !

TYPE D’ENCLOS
• Terrarium muni d’un couvercle permettant une bonne aération ou construction
personnelle adaptée.

CARACTÉRISTIQUES D’UN ENCLOS CONFORME
AUX BESOINS DES GERBILLES
• Litière adaptée et profonde, p. ex. mélange de copeaux dépoussiérés, de foin,
de paille et de branches.
• Objets d’aménagement : tubes en carton ou en liège, cachettes et branches
permettant de grimper.
• Objets à ronger, p. ex. branches de hêtre, de noisetier ou d’arbres fruitiers
non traités.
• Eau, graines (à parsemer pour occuper l’animal) et aliments frais adaptés.
• La détention en groupe est essentielle. Elle peut toutefois conduire à

fixées dans l’ordonnance sur la protection des animaux, tableau 1 à l’annexe 2.
• Détention individuelle interdite.
• Surface minimale pour 2 à 5 gerbilles :
0,5 m2 (p. ex. enclos de 100 cm de long
et 50 cm de large).
• Surface minimale pour plus de
5 gerbilles : 0,05 m2 par gerbille
supplémentaire.
• Même si les surfaces surélevées sont
un plus, elles ne peuvent pas être
prises en considération dans le calcul
de la surface minimale.
• Couche de litière d’au moins 25 cm,
possibilité de se cacher pour tous

des agressions soudaines au sein des groupes existants ! Dans ce cas, il faut

les animaux, matériel adapté pour

séparer les animaux concernés, qui ne pourront plus être réintégrés.

faire un nid, fourrage à structure
grossière (foin, paille), graines, objets à
ronger tels que bois tendre et branches
fraîches ainsi que bain de sable.

LES SOURIS GRISES
ADORENT GRIMPER

ENCLOS POUR

SOURIS
GRISES
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Les souris vivent au sein de grandes colonies dotées de
structures sociales. Les membres du groupe cohabitent
bien, se nettoient mutuellement et dorment dans des
nids communs. Elles vivent dans des galeries et des
cavités, dans lesquelles elles stockent leurs provisions.
Au crépuscule, elles partent à la recherche de nourriture sur leur territoire – relativement grand – et passent
ainsi plusieurs heures à courir, grimper et creuser.
Lorsqu’elles sont détenues en tant qu’animaux de
compagnie, elles ont besoin de beaucoup d’espace et
de mouvement.

DIMENSIONS RECOMMANDÉES POUR UNE DÉTENTION
DE SOURIS GRISES RESPECTUEUSE DE LEURS BESOINS

EXIGENCES LÉGALES
MINIMALES

• Pour 2 à 5 souris grises : au moins 0,5 m2 de surface de base.

Les exigences légales minimales relatives

• Hauteur minimale : 60 à 100 cm, épaisse couche de litière et espace suffisant

à la détention de souris grises sont

pour installer des structures permettant de grimper.

TYPE D’ENCLOS
• Terrarium doté d’un couvercle permettant une bonne aération ou grand
enclos muni d’un bac à litière profond.

CARACTÉRISTIQUES D’UN ENCLOS CONFORME
AUX BESOINS DES SOURIS GRISES
• Différents étages et couche épaisse de litière, p. ex. paille hachée ou copeaux
de bois dépoussiérés.
• Nombreuses possibilités de grimper.
• Cachettes, p. ex écorces de liège et tubes de carton, et cases pour dormir
offrant une possibilité de retrait.
• Foin et papier ménage non coloré servant de matériel pour construire le nid.
• Matériel pour ronger ; p. ex. branches de hêtre, de noisetier ou d’arbres
fruitiers non traités.
• Eau, graines (à parsemer pour occuper l’animal) et fourrage frais adapté.

fixées dans l’ordonnance sur la protection
des animaux, tableau 1 à l’annexe 2.
• Détention individuelle interdite.
• Surface minimale pour 2 souris grises :
0,18 m2 (p. ex. enclos de 60 cm de long
et 30 cm de large).
• Surface minimale pour plus de
2 souris grises : 0,05 m2 par souris grise
supplémentaire.
• Même si les surfaces surélevées sont
un plus, elles ne peuvent pas être
prises en considération dans le calcul
de la surface minimale.
• Possibilités de retrait, matériel pour
faire un nid et objets à ronger tels que
des branches.

DES OBJETS À RONGER
ET UNE ÉPAISSE LITIÈRE
SONT ESSENTIELS

ENCLOS POUR

DÉGUS
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Dans la nature, les dégus sont surtout présents dans
les milieux arides, légèrement rocheux, à la végétation
clairsemée. Ils vivent au sein de grandes colonies.
Les familles de dégus habitent des cavités et des tunnels
creusés par leurs soins. Lorsqu’ils sont détenus en
tant qu’animaux de compagnie, les dégus doivent être
gardés en groupe et avoir la possibilité de creuser.

DIMENSIONS RECOMMANDÉES POUR UNE DÉTENTION
DE DÉGUS RESPECTUEUSE DE LEURS BESOINS

EXIGENCES LÉGALES
MINIMALES

• Surface de base pour 2 à 5 dégus : au moins 2 m2.

Les exigences légales minimales relatives

• Hauteur : 2 m.

à la détention de dégus sont fixées

TYPE D’ENCLOS

dans l’ordonnance sur la protection des
animaux, tableau 1 à l’annexe 2.

• Terrarium très bien aéré ou enclos métallique (en raison du temps important
passé à ronger) avec une épaisse couche de litière.

CARACTÉRISTIQUES D’UN ENCLOS CONFORME
AUX BESOINS DES DÉGUS
• Étages et couche de litière composée de copeaux de bois, de chanvre
ou de paille d’au moins 50 à 60 cm d’épaisseur.
• Foin, paille et carton, système de galeries stable.
• Branches, cordes et échelles.

• Détention individuelle interdite.
• Surface minimale pour 2 à 5 dégus :
0,5 m2, volume : 0,35 m3, hauteur
minimale 70 cm (p. ex. enclos de 100 cm
de long, 50 cm de large et 70 cm de haut).
• Surface minimale pour plus de 5 dégus :
0,2 m2 par dégu supplémentaire.
• Même si les surfaces surélevées sont

• Bain de sable.

un plus, elles ne peuvent pas être

• Cachettes, p. ex. écorces de liège, tunnels, pots en argile et maisonnettes.

prises en considération dans le calcul

• Objets à ronger, p. ex. branches de hêtre, de noisetier ou d’arbres fruitiers

de la surface minimale.

non traités.
• Eau, graines (à parsemer pour occuper l’animal) et aliments frais adaptés.

• Possibilités de retrait, objets à ronger
tels que des branches, bain de sable
et couche de litière d’une épaisseur
d’au moins 30 cm.

L’ESSENTIEL EN BREF
Weitere Informationen zur artgerechten Haltung
von Heimtieren und Gehegen finden Sie auf

www.blv.admin.ch und www.tierschutz.com

* L’achat d’un enclos ne doit jamais être une décision
prise à la hâte.
* Penchez-vous sur la question de l’enclos avant
d’acheter un animal.
* Informez-vous sur les besoins de l’espèce que
vous souhaitez acquérir afin d’assurer son bien-être.
* Les enclos respectueux des besoins des animaux sont
spacieux et offrent des possibilités d’occupation et
de retrait.

Vous trouverez davantage d’informations sur la détention
respectueuse des animaux de compagnie et sur les enclos sur
www.osav.admin.ch et www.protection-animaux.com

