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PRATIQUE CANINE  L’ACTU

1 Association américaine de protection du lapin 
ayant largement contribué au bien-être et 
à la médicalisation de ces animaux outre-Manche.
2 Sur demande adressée à depliant@margueritecie.org 
ou via le site Margueritecie.org.
3 Voir La Semaine Vétérinaire 
n° 1635 du 19/6/2015, 
pages 22 et 23.

ensemble tout petits, même si, bien sûr,
il est important de rester vigilant et de
surveiller tout comportement de préda-
tion des carnivores domestiques envers
l’animal-proie qu’est le lapin. Ce mode
de vie limitant la sédentarité est un vrai
atout santé autant qu’un réel bénéfice
en matière de bien-être pour le lapin. 

Une large diffusion des informations 
De nombreuses informations sont dis-
ponibles via les bénévoles de l’associa-
tion, forte de plus de 500 adhérents. Ils
réalisent ainsi des ventes au profit des

lapins recueillis par les familles d’ac-
cueil, assurent eux-mêmes la rédaction
des contenus du site, des dépliants et
du magazine, et transmettent réguliè-
rement des informations pratiques sur
les réseaux sociaux tels que Facebook
et Twitter. Tous les moyens sont utili -
sés pour diffuser au plus près des pro-
priétaires de lapins des informations
scientifiquement validées permettant
d’améliorer le bien-être et la santé de
ces ani maux. De nombreux vétérinaires
NAC sont ainsi sollicités pour rédiger
des articles dans le magazine, mais aussi
pour relire les supports d’information.
L’association RevelNAC3 valide ainsi le
contenu scientifique des fiches médi-
cales avant leur mise en ligne. 
Marguerite et Cie organise par ailleurs des
actions de communication sur les salons
animaliers. •
ADELINE LINSART

L
’objectif de l’association Mar-
guerite et Cie, créée en 2008, a
toujours été de délivrer l’informa -
tion la plus pointue concernant
la santé, le bien-être et l’alimen-
tation du lapin. Aujourd’hui prési-

dée par Lieseul Vidon, elle prône notam-
ment une alimentation dite naturelle,
où les extrudés sont limités, voire sup-
primés, au profit de foins variés de qua-
lité, distribués à volonté, et de végétaux
frais, servis quotidiennement à hauteur
d’environ 100 g/kg/j. Ce régime alimen-
taire, depuis longtemps plébiscité par la
House Rabbit Society1 et les vétérinaires
NAC, a ainsi fait son entrée dans de nom -
breux foyers possesseurs de lapins, pour
le plus grand plaisir des animaux et un
vrai bénéfice santé. 

Des brochures comme supports
pédagogiques pour les praticiens
Des dépliants d’information sur des thè -
mes variés (vaccination, stérilisation, ali-
mentation, habitat), destinés aux pro-
priétaires, sont distribués gratuitement
aux vétérinaires2. La brochure “stéri-
lisation” rappelle ainsi l’importance de
l’ovario-hystérectomie de la lapine avant

l’âge de 2 ans, pour éviter la survenue de
tumeurs utérines, et les bénéfices com-
portementaux (réduction du marquage
urinaire, diminution de l’agressivité) de
cette intervention. Le dépliant “vaccina-
tion” explique l’intérêt de la protection
vaccinale contre la myxomatose et la
diarrhée virale hémorragique, que les la-
pins soient ou non logés en extérieur.
En effet, la myxomatose peut être trans-
mise par vecteurs (puces du lapin, mous-
tique) ; quant à la diarrhée virale hémor-
ragique, le virus est très résistant et peut
être transmis de manière indirecte (chaus-
sures, foin contaminé, etc.). 

Pour une vie en liberté
Très impliquée dans le bien-être du
lapin, l’association plaide pour que l’ani-
mal vive en liberté au sein de la maison.
Un enclos et des sorties surveillées, en
présence du propriétaire, sont donc
préconisés, ainsi qu’une totale liberté
dans un environnement “rabbit proof”
(à l’épreuve du lapin), tout au long de la
journée, au même titre qu’un chat. Par
ailleurs, le lapin s’entend souvent très
bien avec le chien et le chat de la mai-
son lorsqu’ils ont été habitués à vivre

I N I T I A T I V E

Marguerite et Cie, une association influente 
dans le domaine des NAC

À peine âgée de 8ans, l’association Marguerite et Cie a déjà de nombreux
projets et une belle renommée. Artisan essentiel de la médicalisation 
du lapin de compagnie en France, elle a permis d’informer et de former
nombre de propriétaires et de vétérinaires.

Des vétérinaires NAC
participent au contenu des

supports pédagogiques.

Des dépliants 
d’information sur 
des thèmes variés sont
offerts aux vétérinaires 
pour communiquer 
avec leurs clients.

L’association est née du succès du site Margueritecie.org, créé par Gwenaëlle Bernard 
il y a une quinzaine d’années. Le site et l’association sont aujourd’hui indépendants.


