
Petit cochon nain

Abandons massifs de cochons nains : le pourquoi du problème…
! Lili Gondawa  " 28 juillet 2013

Le cochon nain fait partie des nouveaux animaux de compagnie (NAC).

Il est issu de croisements réalisés à partir de différents cochons

asiatiques. Georges Clooney en possédait un, ce qui a fortement lancé

la mode aux Etats-Unis. Elle s’est répandue en Europe, surtout en

Angleterre, mais aussi en France.

On le sait, les cochons sont des animaux extrêmement intelligents, très sociaux et affectueux…

(comme l’ont prouvé de nombreuses études). Les cochons nains, en particulier, peuvent se dresser,
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apprendre des tours, se laisser promener en harnais…

Le problème ? L’abandon massif de ces pauvres cochons nains adoptés. Motif : avoir craqué sur un

petit cochon nain tout mignon et se retrouver avec un bestiau de 80 kilos insuffisamment éduqué. C’est le

drame, rapporté et analysé par le Daily Mail1, que vivent nombre de nos amis britanniques… et français,

victimes d’arnaques de la part d’éleveurs et de vendeurs peu scrupuleux.

Pour comparaison, voici un porcelet nain puis deux cochons nains d’âge mûr…

Petit cochon nain Cochons nains adultes

« Certains promettent que le cochon ne fera pas plus de 10 kilos à l’âge adulte. D’autres vont jusqu’à 20 ou

25 kilos », d’après Caroline Dubois, de l’association Groin Groin qui oeuvre à la protection des cochons de

compagnie et au placements de cochons abandonnés. Elle ajoute qu’à l’âge adulte, c’est à dire vers 3 ans,

« un cochon nain vous arrive aux genoux et pèse 50 à 80 kilos » et prévient que « les éleveurs mentent

avec un aplomb incroyable ». Parmi les 4.000 propriétaires de cochons nains répertoriés par l’association

Groin Groin, seuls 4 ont eu la chance de voir la croissance de leur animal s’arrêter à 35 kilos2.

Les familles adoptantes, qui ne se sont pas assez renseignées, sont aussi confrontées à des problèmes de

comportement. « Ce sont des animaux très intelligents, affirme Caroline Dubois. Les éduquer peut donc

s’avérer compliqué. » Comme avec un enfant, il s’agit de repérer quand la bête vous teste, pour ne pas

céder. « Si vous tenez bon, il va devenir super sympa. Si vous cédez, il va devenir agressif ».

Moralité : Informez-vous avant d’acquérir votre cochon ! Car 70 % des acquisitions finissent en

abandons par manque d’informations…3

Et, plus généralement, réfléchissez bien avant d’adopter un animal de compagnie, ce qui signifie,

pendant des années, une grande responsabilité…

Précisions :
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