
Adopter un animal est un engagement
à vie qui nécessite de la réflexion et de
la réflexion !

Un animal n'est pas un jouet : évaluez
le pour et le contre avant d'accueillir
un nouveau membre dans votre
famille !

J’inclus dans mon emploi du temps des
moments dédiés à l'animal 

J’ai conscience que je devrai sortir mon chien
par tous les temps, minimum 3 fois par jour

Je prends soin de garder un environnement
sain pour mon animal (nettoyer la litière, la
cage d'un NAC, les déjections dans le jardin)

Je modifie mes habitudes pendant les
vacances (réservation de pension, j’adapte
ma destination)

Je prends le temps d’expliquer aux enfants
comment se comporter avec l’animal et ne
les laisse jamais sans surveillance

Et bien d'autres adaptations selon l'animal
choisi !

Les conseils de la LPA-NF

Préparer l'arrivée d'un animal

Adapter son quotidien Evaluer les dépenses

Une alimentation de qualité et adaptée à
la physiologie de mon animal est plus
onéreuse qu'une alimentation bon
marché, mais elle me permettra de
diminuer fortement les risques de
problèmes de santé de mon animal qui
s'accompagnent de frais vétérinaires
très coûteux.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Chien : de 250 à 550 euros par an selon la
taille du chien et le type d'alimentation choisi

Chat : environ 200 euros par an selon le type
d'alimentation choisi

Lapin : de 100 à plus de 250 euros par an
selon ce que vous lui donnez

- L'ALIMENTATION -



Soins annuels recommandés (vaccinations, vermifuges,
antipuces) : Je compte en moyenne 110€ pour un chien et
75€ pour un chat.

Consultation vétérinaire standard
Je prévois environ 30 à 40 euros. J’ai conscience qu’à cela
s'ajoute une quinzaine d'euros de médicaments (variable
selon les cabinets vétérinaires).

Les frais vétérinaires d'urgence sont très élevés !

On évalue à 40 à 50€ par jour les frais d'hospitalisation
d'un animal et soigner une fracture ou une maladie grave
peut aller de 500 euros à plusieurs milliers d'euros selon
le cas.

- LES FRAIS VÉTÉRINAIRES -

Chien : laisse, collier, harnais,
gamelles, jouets, panier…

Chat : bac à litière, litière,
gamelles, arbre à chat, jouets…

NACs : cage adaptée ou
terrarium, abri, gamelles,
distributeur

Chaque animal a besoin d’un
minimum d’équipement spécifique :

d’eau, paille, copeaux …

Je me renseigne auprès des assurances ou mutuelles

pour animaux.

Je fais le tour des vétérinaires à proximité de mon

domicile, demande à mes amis et mon voisinage

quel vétérinaire ils me recommandent pour trouver

celui qui me conviendra le mieux.

BON PLAN

- L'ÉQUIPEMENT-


