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L’Ami des Animaux 4/2010

Acronyme des «Nouveaux Animaux de Compagnie», c’est une définition nouvelle dans le do-
maine des animaux. Ce terme regroupe des animaux de compagnie appartenant à des espèces 
moins conventionnelles que nos chiens et chats, comme des oiseaux, des rongeurs, des poissons, 
des reptiles, des amphibiens, des insectes et araignées, voire des cochons ou même des singes.

C’est quoi au juste ces NAC?

La SPA de Nyon-La Côte est une association 
d’intérêt public qui a pour but de s’occuper 
de la protection des animaux dans la région 
de La Côte. Bien qu’elle ait le statut de 
fourrière officielle, elle ne reçoit aucune 
subvention de l’Etat. Pour faire face à 
des charges considérables, l’association 
dispose de trois sources de revenu. D’une 
part, les cotisations de nos membres qu’il 
convient de remercier chaleureusement 
pour leurs versements réguliers, d’autre 
part l’exploitation du chenil et chatterie 
dit Le Refuge de l’Asse, et enfin les dons et 
legs d’amis des animaux qui soutiennent 
notre action. 
Un habitant de la région dont il convient 
de saluer la mémoire, faisant preuve d’une 
générosité exceptionnelle, a souhaité qu’à 
son décès une somme importante revienne 
la SPA de Nyon-La Côte. Ce montant devait 
être affecté, conformément à nos buts 
statutaires, à la défense des animaux dans 
notre région. Hélas, pour l’heure, l’affaire 
semble contestée devant les Tribunaux, 
selon plusieurs journaux… Affaire à suivre, 
donc.         Thierry de Mestral

Le mot du Président

Que l’on soit intéressé par ce qui rampe, vole, 
nage, à deux, quatre, six ou huit pattes, ou 
même sans pattes du tout, au-delà d’un effet de 
mode, c’est développer une passion pour des 
êtres vivants souvent hors du commun.

Origine de l’expression
Elle a été créée au début des années 1980 par 
un vétérinaire lyonnais, Michel Bellangeon, 
étonné de voir fréquemment en consultation 
dans son cabinet des animaux exotiques et des 
petits rongeurs. Il fondera par la suite le Groupe 
d’Etude des Nouveaux Animaux de Compa-
gnie (GENAC).

Quelques exemples de NAC
La liste est très diversifiée et parfois inattendue. 
Elle regroupe un très grand nombre d’espèces 
très variées qui peuvent être exotiques et rares, 
des espèces déjà domestiquées et réaffectées 
comme animal de compagnie, des espèces de 
mauvaise réputation comme les serpents ou 

les araignées, ou insolites, appartenant à des 
groupes déjà connus comme les chinchillas 
chez les rongeurs.

Dangerosité
Certains NAC sont dangereux pour l’homme, 
avec des risques de morsures, parfois veni-
meuses, et de griffures, sans compter les risques 
de transmissions de maladies à l’homme. Il faut 
penser aux araignées et serpents qui peuvent 
poser des problèmes d’envenimation. D’autres 
comme les crocodiles peuvent également cau-
ser de graves blessures car leurs morsures peu-
vent être septiques.
Lorsqu’ils sont importés, ils sont susceptibles 
de véhiculer des maladies auxquelles notre sys-
tème immunitaire n’est pas préparé, de trans-
mettre des parasites ou d’infecter d’autres es-
pèces animales, et bien sûr l’homme.
C’est ce que l’on appelle une zoonose, dont 
l’une des plus redoutée, en 2008, fut la grippe 
aviaire.

Risque d’invasion
Les NAC peuvent parfois être lâchés ou s’éva-
der dans la nature et former des populations 
vivant à l’état sauvage. Ils peuvent appartenir 
à des espèces susceptibles de nuire à la faune 
locale. C’est le cas, par exemple de la tortue de 
Floride qui a été importée massivement en Eu-
rope à la fin du 20e siècle. Elle a été relâchée en 

Les oiseaux exotiques comme les aras comptent parmi les espèces appréciées des amateurs de NAC.
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Les animaux ont besoin de nous. Aidez-nous à mieux les protéger.

Ancienne adresse
Nom et prénom:

Rue et No:

NP:      Localité:

Nouvelle adresse

Nom et prénom:

Rue et No:

NP:      Localité:

Veuillez prendre note de notre nouvelle adresse à partir 
de la date suivante:u

AVISEZ-NOUS DE VOS CHANGEMENTS DE DOMICILE
&

Assurez-vous de bien recevoir  
L’Ami des Animaux chez vous en 
transmettant votre nouvelle adresse à:
SPA Nyon - La Côte
Chemin du Bochet 20
CH - 1260 NYON

grand nombre dans la nature où elle a réussi à 
s’acclimater et où elle prend peu à peu la place 
de notre tortue indigène.

Difficulté d’élevage
Assurer de bonnes conditions de vie, un bon 
environnement et une bonne alimentation à des 
animaux non domestiques et sauvages peuvent 
être particulièrement difficiles. La reconstitu-
tion du milieu naturel du NAC peut s’avérer 
ardue pour les espèces nécessitant de grands 
espaces, un hivernage, une vie nocturne, une 
température ou une qualité de lumière sont 
des éléments à évaluer. De plus, l’alimentation 
adaptée à son NAC peut également s’avérer 
onéreuse pour les espèces se nourrissant bien 
spécifiquement (plantes, insectes, petits mam-
mifères ou poissons vivants, etc.)
Selon la loi sur la Protection des Animaux, 
qui stipule l’adoption de deux spécimens par 
espèces (sauf pour les hamsters dont la coha-
bitation avec un congénère est insupportable), 
il faut aussi considérer les spécifications du lo-
gement. 
En conclusion, bien que les nouveaux animaux 
de compagnie se répandent de plus en plus, il 
est indispensable avant d’acquérir un NAC, 
de se renseigner… Un très bon site à ce sujet: 
www.monanimaljenprendssoin, publié sur la 
page de l’OVF (Office vétérinaire fédéral).
En ce qui concerne notre SPA, ce sont aussi 
furets, rats et cochons d’Inde que nous avons 
accueillis. Nous avons toujours à placer des la-
pins et chinchillas, adorables mais rongeurs et 
surtout vie nocturne intense pour ces derniers!

AMAeschlimann

Grâce au journal L’Ami des Animaux, (numéros 
1 et 2/2010), les chiens Lipton, Chica, Gawa et 
Gyala ainsi que les chats Sixi, Michka, Astor 
et Cindy, tous ces animaux abandonnés ont été 
adoptés. Leur photo a touché le cœur d’un nou-
veau propriétaire. Même Cindy,  notre gentille 
minette de 14 ans, coule désormais des jours 
heureux dans un foyer chaleureux. 
La délaissée Morgan n’a cependant toujours 
pas trouvé une famille d’accueil. Entrée à notre 
SPA le 5 décembre 2009 pour cause de démé-
nagement, c’est une gentille chatte de huit ans, 
calme, sympa, sociable, mais qui ne sait pas se 
présenter, par timidité. Elle adore les câlins et 
aime bien sortir au jardin.

Ce court message anonyme accompagnait 
un beau chat tigré terré dans sa cage à li-
tière, déposée à l’entrée de notre SPA. 
C’est une pratique devenue malheureu-
sement habituelle, certainement due à la 
gêne et à la mauvaise conscience du pro-
priétaire devant l’abandon. Souvent, ce 
sont aussi des rats ou des lapins qui font 
l’objet d’une telle pratique. Ce qui est 
regrettable, car l’animal ainsi abandonné 
n’a pas d’historique. Est-il vacciné, quel 
est son âge, pourquoi l’abandon? Avec 
quelques informations sur son passé, 
l’animal pourrait être placé dans des 
conditions optimales, en tenant compte au 

Osiris est 
devenu sale!

mieux de ses besoins. Notre SPA ne juge 
pas le comportement humain, c’est surtout 
le bien-être de l’animal qui compte…
Osiris est à adopter. Il est âgé d’environ 
trois ou quatre ans et a besoin d’un espace 
extérieur. 

Ils ont «presque» tous trouvé un foyer…

Détail d’une toile de Léonard de Vinci illustrant l’exis-
tence ancienne d’animaux de compagnie différents.

Morgan attend toujours un nouveau maître.


