
Bien nourrir votre
lapin et votre
cochon d’Inde
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Par le Docteur  
Christophe Bulliot

Exotic Clinic

     Les granulés Exotic Clinic
Les granulés doivent être spé-
cifiquement et uniquement for-
mulés pour l’espèce concer-
née. Optez pour des bouchons 
complets (tous identiques dans 
le paquet) sous forme d’extru-
dés et non pour des mélanges 
souvent déséquilibrés. Il faut 
proscrire les aliments conte-
nant des substances animales 
(graisses, laits, yogourts ou fa-
rines animales) inadaptés aux 
végétariens. Les granulés 
doivent contenir au moins 20 % 
de cellulose brute qui permet 
l’usure dentaire lors de la mas-

tication et un bon transit digestif. Conservez-les dans 
leur emballage d’origine bien fermé, à l’abri de l’air et 
de la lumière et dans un endroit sec. Contrôlez éga-
lement la date de péremption.
Les granulés doivent être donnés en quantité modérée  
(20 grammes par kilo de poids par jour) car étant denses, 
leur mastication moins longue dans le temps ne permet  
pas une usure aussi importante qu’une même quan-
tité de foin.
Nous avons sélectionné pour vous à la clinique des ali-
ments très haut de gamme pour une alimentation adap-
tée et équilibrée de vos compagnons : gamme belge  
Versele Laga (Cuni et Cavia Complete), gamme hol-
landaise Care Plus de Beaphar et la gamme anglaise 
Supreme Pet Food.
Notons que le cochon d’Inde doit être supplémenté 
en vitamine C notamment durant les périodes de 
croissance, gestation, allaitement et convalescence.
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Exotic Clinic

Exotic Clinic
http://exotic-clinic.fr

Docteur Christophe Bulliot

38 rue d’Arqueil
77176 Nandy
Tél. : 01 64 41 93 23

l La clinique vétérinaire Exotic clinic du Docteur  
Bulliot est exclusivement consacrée à la médecine et 
à la chirurgie des Nouveaux Animaux de Compagnie, 
petits mammifères, reptiles, oiseaux, amphibiens et 
arachnides. Aucun chien ni chat ne sera consulté.

l Nous mettons à la disposition de vos compagnons 
notre expérience de plus de quinze ans et une structure 
spécifiquement équipée pour leur accueil : anesthé-
sie gazeuse, laser chirurgical, service d’hospitalisation, 
radiologie numérique, radiologie dentaire numérique, 
échographie, analyses sanguines biochimiques et hé-
matologiques, analyses coprologiques, analyses cyto-
logiques, analyses urinaires, microscopie et otoscopie 
vidéo, doppler cardiaque, endoscopie, etc.

l Les consultations ont lieu sur rendez-vous.

l Nous sommes situés près de Melun et du centre 
commercial Carré Sénart. Facile d’accès, la clinique 
est proche de la Nationale 6, de la Francilienne et 
des autoroutes A5 et A6.  

Le Docteur Christophe Bulliot, vétérinaire, diplômé de l’École 
Nationale Vétérinaire d’Alfort, lauréat de la Faculté de Méde-
cine de Créteil et attaché d’enseignement à l’École Nationale 
Vétérinaire d’Alfort, vous accueille dans sa clinique vétérinaire 
EXOTIC CLINIC. Elle est exclusivement consacrée aux soins 
des Nouveaux Animaux de Compagnie (petits mammifères 
de compagnie, reptiles, oiseaux, arachnides et amphibiens).

Vous pouvez également découvrir le monde 
du lapin dans le livre Mon lapin nain  
aux éditions Rustica, 2013.
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     Les aliments frais

 L a qualité de l’alimentation est l’un des facteurs 
déterminants de la bonne santé de vos compa-

gnons. De nombreuses erreurs peuvent conduire 
à des cas d’anorexie, d’obésité, de dilatation du 
tube digestif par des gaz, de diarrhée et bien sûr de  
défauts d’affrontement des dents (malocclusions den-
taires) prédisposant aux abcès dentaires. Le lapin et le 
cochon d’Inde sont en effet caractérisés par une den-
tition à pousse continue (10 à 12 cm par an pour les in-
cisives du lapin !). La longueur des dents est mainte-
nue constante par leur usure lors de la mastication.
Le lapin et le cochon d’Inde ont un régime alimentaire 
végétarien herbivore. Leur ration alimentaire est com-
posée de foin, d’aliments frais, de granulés et d’eau.

     Le foin

C’est l’aliment le plus important. Le foin doit repré-
senter 70 % de la ration. Son premier rôle concerne 
la digestion car il constitue un élément nutritif pour 
l’animal qui le consomme, mais également pour les 
bactéries de sa flore digestive dont il participe ainsi 
à l’équilibre. Les fibres qu’il contient entretiennent de 
plus le transit digestif et évitent ainsi la constipation et 
les occlusions digestives, notamment suite à l’inges-
tion de poils. Le second rôle du foin est de participer 
à l’usure dentaire par la mastication qu’il nécessite, et 
donc de prévenir les malocclusions dentaires.
Comment choisir le meilleur foin ? Le paquet ne doit 
pas être trop compacté et ne présenter ni poussières 
(risque d’infection respiratoire et oculaire) ni humidité 
(risque de diarrhée). Les herbes le composant doivent 
être vertes, fines et dégager une bonne odeur.
Nous vous conseillons de conserver le paquet fermé 

Les légumes, herbes et fruits sont très appréciés par le 
lapin et le cochon d’Inde. Ils leur apportent des fibres, 
vitamines et minéraux et participent également à une 
bonne usure dentaire.
Ils doivent être incorporés très progressivement et être 
distribués frais, lavés et séchés, en deux prises quoti-
diennes, à température ambiante et dans une écuelle 
lourde ne pouvant être ni renversée, ni dégradée. Les 
aliments non consommés doivent être retirés régu- 
lièrement.
Les végétaux conseillés : romaine, roquette, batavia, 
salade feuille de chêne, romarin, basilic et dans une 
moindre mesure trèfle, pissenlit, carotte avec fanes, 
endive, épinard, persil et haricot.
Les végétaux à proscrire : avocat, ail, pomme de terre, 
oignon, marron, laurier, muguet, végétaux cueillis au 
bord des routes (souillés par la pollution) ou dans un 
jardin traité aux pesticides, aliments congelés ou en 
conserve.
Les fruits doivent être distribués occasionnellement 
après en avoir retiré les pépins et les noyaux. Il 
convient d’éviter les fruits trop riches en eau (melon, 
pêche, pastèque) et en sucre (fruits rouges).

dans un endroit sec et à l’abri de l’air. Le foin doit 
être distribué dans un râtelier placé à l’extérieur de 
la cage et renouvelé deux fois par jour. Ne l’utilisez 
pas en guise de litière car une fois piétiné et souillé, il 
perdra de son appétence et sera moins consommé. Il 
ne possède pas non plus les capacités d’absorption 
nécessaires à une litière de qualité. Nous vous décon-

seillons les foins de luzerne trop riches en calcium et ris-
quant d’induire des calculs urinaires, ainsi que la paille 
qui ne possède pas les qualités nutritionnelles requises.
Nous avons sélectionné à la clinique plusieurs foins  
de qualité supérieure :  le foin de Crau du Moulin de la 
Levade (foin avec AOC) et le foin Thimothy de la marque 
Supreme Pet Food.
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