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Animal domestique
ou animal de
compagnie ?
Tu aimes sans doute beaucoup les animaux !
Plusieurs études montrent que grandir aux
côtés d’un animal favorise le bien-être et aide au
développement. Mais connais-tu la différence entre
un animal domestique* et un animal de compagnie ?
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Le sanglier est
un animal sauvage

Le savais-tu ?

Un animal sauvage*
appartient à une espèce
qui n’a pas été modifiée
par l’Homme. Un animal
domestique est le résultat
d’une évolution dictée
par l’être humain pour lui
rendre service : produire de
la viande, du lait, labourer
les terres… Les animaux
de compagnie, eux,
peuvent être sauvages
ou domestiques, et sont
adoptés par les hommes
uniquement pour le plaisir.

Une famille sur
deux possède
aujourd’hui un
animal de compagnie.
On compte 14 millions
de chats en France,
près de 8 millions
de chiens et 12 millions
d’oiseaux de
basse-cour.

Le cochon est
un animal domestique

Quand on te dit
animal de compagnie,
tu penses peut-être
chien ou chat, mais
sache que, depuis les
années 1980, on parle aussi
des NAC*, les nouveaux
animaux de compagnie.
Parmi eux : les cochons
d’Inde, les hamsters, les
gerbilles ou les lapins ;
certains oiseaux (perruches,
tourterelles, poules, cailles
ou canards). Les poissons
(rouges, japonais, carpes
koï), certains amphibiens*,
et même des reptiles*,
font aussi partie de cette
longue liste. Attention,
il faut respecter des règles
très strictes pour posséder
de telles bêtes !

Un gros chien
dans un petit
appart’, ça marche ?
Les bébés animaux sont tout mignons, tout doux, craquants ! Mais
ils ne restent pas bébés toute leur vie. Pour choisir ton compagnon
de jeu, il faut se projeter dans le futur.

Choisir un animal dépend de tes envies et de
l’environnement dans lequel tu vis. Un chat (mais pas
tous) peut s’épanouir dans un petit espace, sans jardin. Un chien a
besoin de grand air. Une poule apprécie un coin de nature… Il faut
aussi penser à l’âge de ton animal : les adultes sont souvent plus
calmes ; à son sexe : pendant les chaleurs*, certains comportements
peuvent être gênants ; et à son caractère : comme chez les êtres
humains, chaque animal a le sien ! Si tu vis en appartement, pas sûr
que tes voisins tolèrent aboiements, miaulements ou piaillements !
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INFO
Un animal de compagnie peut
vivre jusqu’à vingt ans, voire plus.
Son adoption doit donc
être une décision bien
réfléchie car tu devras veiller
à son bien-être tout au long de
sa vie. Si tu deviens propriétaire
d’un chien par exemple, tu devras
t’engager à le tenir en laisse sur
la voie publique, à ramasser ses
déjections*, et à réagir vite et bien
en cas d’imprévus. S’il mord ou fait
chuter quelqu’un, tes parents et toi
en serez responsables.
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Les premiers chiens
étaient en fait des loups
gris. Les plus vieilles
traces de ces animaux
ont été retrouvées en
Belgique et en Sibérie
et datent d’il y a plus
de 30 000 ans. Les
premiers chats ont été
domestiqués il y a plus de
10 000 ans, d’abord au
Proche-Orient.

