Régime alimentaire adapté pour
lapins et cochons d’Inde
Lapins et cochons d’Inde possèdent un caecum volumineux pour permettre la fermentation de la nourriture: leur système digestif ressemble à celui d’un cheval. Cela veut dire que la nourriture passe d’abord dans
l’estomac et l’intestin grêle où les éléments digestes sont décomposés et absorbés. La nourriture passe
ensuite dans le caecum, où les fibres végétales sont décomposées par des bactéries en vue de leur utilisation par l’animal. Ainsi, grâce aux bactéries, la cellulose fournit l’énergie pour l’animal et les bactéries ellesmêmes fournissent les protéines via les caecotrophes.
Ce système digestif est adapté à une prise presque exclusive de fibres végétales, donc des graminées et
des herbes (du foin). Si on propose une nourriture trop digeste, la flore fragile du caecum est perturbée par
ce mélange trop riche en énergie.
Dans des cas légers, un régime alimentaire non adapté n’a comme conséquence qu’une prise de poids;
dans les cas plus graves, un tel régime mène à des constipations, des diarrhées, des problèmes de gravidité,
d’accouchement ou de dents ou au léchage du poil.
Il s’ensuit que la plupart des problèmes de santé des lapins ou des cochons d’Inde sont dus à un régime
offert dans une bonne intention, mais inadapté.
L’objet du régime alimentaire est de ne pas perturber la flore caecale, élément vital pour l’animal, et de
l’inciter à mâcher aussi longtemps que possible pour permettre une usure optimale des dents. Il faut donc
une nourriture riche en fibres et pauvre en calories distribuée plusieurs fois par jour.
Recommandations
• Plusieurs fois par jour du foin de bonne qualité (si possible, du foin d’une texture plutôt grossière et qui
sent bon, dans le meilleur des cas, du „Alpwiesenheu“; il faut en rajouter même s’il en reste encore).
• De la verdure - graminées, herbes et légumes différents (par exemple dent-de-lion, salade, endives). Si
possible, offrir de la verdure tout au long de l’année, pour que la flore intestinale puisse s’y adapter et y
reste adaptée)
• Des granulés (croquettes), composés d’au moins 15% de fibres alimentaires (pas de mélange de graines,
de drops au lait etc.). Les croquettes sont données en petites quantités, c’est-à- dire 1 cuillère à soupe
par kg par jour. Contrairement aux lapins, les cochons d’Inde ont besoin d’aliments riches en vitamine
C. Par conséquent, la verdure doit leur être proposée tous les jours. Pour qu’ils usent correctement
leurs dents – étant donné que leurs dents poussent sans interruption pendant toute leur vie - il est important que les animaux aient régulièrement à leur disposition des branches à ronger: des arbres fruitiers, des noisetiers (vert et rouge), des saules, des bouleaux, des érables, des sapins rouges, des chênes,
des ronces sont appropriés. Outre la prévention des troubles dentaires, les branches fournissent aussi
une activité adaptée.
Nourriture déconseillée
• Mélanges de graines et pain sec parce qu’ils sont trop riches en énergie facilement digestible
• Laitue pommée cultivée dans des serres (trop riche en nitrate)
• Carottes, fruits, légumes (sauf des légumes verts) parce que leur haute teneur en sucre perturbe la flore
fragile des intestins. Si vous voulez quand même offrir des carottes ou des pommes à votre lapin ou à
votre cochon d’Inde, il suffit d’en donner un petit morceau. De même, ayez soin d’apporter toujours de
l’eau fraîche en quantité suffisante à vos animaux! Même si vos animaux préfèrent la nourriture
«malsaine«, ne cédez pas – avec une nourriture adaptée, les animaux restent en meilleure santé et vivront plus longtemps !
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