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FEUILLE D’INFORMATION PSA

Achat de cages pour animaux  
de compagnie sur Internet
Il est légitime d’acheter sur les plateformes d’annonces gratuites en ligne un enclos ou une cage 
d’occasion et bon marché pour son animaux de compagnie. L’acheteur doit cependant être conscient 
du fait qu’en l’absence de conseils spécifiques, la détention conforme à l’espèce n’est pas garantie, 
contrairement à un achat effectué dans une animalerie.
On trouve également sur les plateformes d’annonces gratuites suisses des cages dont les dimensions 
ne respectent pas les exigences minimales prévues par la législation sur la détention d’animaux. 
Ignorant les bases légales, un acheteur peut ainsi décider d’acquérir une cage de 90 x 50 x 40 cm 
pour son cochon d’Inde. S’il l’utilise réellement pour ses animaux, il se rend punissable. Des cages 
à oiseaux trop petites sont ainsi fréquemment vendues par des fournisseurs en Romandie.
La plupart des vendeurs sont des particuliers proposant des cages d’occasion. On trouve également 
de temps à autre une animalerie opérant en ligne, qui place des annonces gratuites sur les portails 
d’annonces spécialisés, ce qui ne représente en aucun cas une garantie de conformité des cages 
proposées avec les dispositions légales, particulièrement lorsque le fournisseur est basé dans l’UE, 
où d’autres dimensions minimales s’appliquent.
Avant de procéder à un achat, il est donc indispensable que les acheteurs s’informent des dimen-
sions minimales prévues par la loi pour la détention d’animaux domestiques. Il est de leur respon-
sabilité de vérifier si la cage proposée correspond effectivement aux dimensions minimales requises 
par la loi. L’acheteur ne peut déléguer cette responsabilité au fournisseur ou à la plateforme 
d’annonces gratuites.

Les dimensions minimales absolues pour la détention de rongeurs sont les suivantes
•	 1800 cm2 = 0,18 m2 de surface de base minimale pour 1 hamster, 2 souris ou 2 hamsters nains 
•	 5000 cm2 = 0,5 m2 de surface de base minimale (les surfaces en hauteur ne pouvant pas être 

prises en compte!) Pour 2 à 5 rats, 2 à 5 gerbilles, 2 à 5 dégus ou 2 chinchillas. Il faut ajouter 
500 cm2 = 0,05 m2 pour chaque animal supplémentaire

•	 La cuve de la cage doit permettre l’ajout d’au moins 15 cm de litière pour les hamsters, 25 cm 
pour les gerbilles ou 30 cm pour les dégus, une quantité également prescrite par la loi. La pro-
fondeur de la litière doit être donnée sur l’ensemble de la surface et ne peut pas se résumer à 
un petit bac plus profond.

•	 Pour les rats et les dégus, la hauteur minimale de la cage est de 56 cm, pour les chinchillas de 
120 cm

•	 5000 cm2 = 0,5 m2 de surface de base minimale pour 2 cochons d’Inde, dont 1/3 doit pouvoir 
être constitué de surfaces surélevées. Il faut ajouter 2000 cm2 = 0,2 m2 pour chaque animal  
supplémentaire 
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Lapins
Pour les lapins, les dimensions minimales absolues dépendent du poids de l’animal
•	 3400 cm2 = 0,34 m2 de surface de base minimale pour 2 lapins nains jusqu’à 2,3 kg, hauteur 

minimale de 40 cm
•	 4800 cm2 = 0,48 m2 de surface de base minimale pour 2 petits lapins jusqu’à 3,5 kg, hauteur 

minimale de 50 cm
•	 7200 cm2 = 0,72 m2 de surface de base minimale pour 2 lapins de taille moyenne jusqu’à 5,5 

kg, hauteur minimale de 60 cm
Les surfaces surélevées peuvent en partie être prises en compte dans le calcul de la surface de 
base. Informations complémentaires sur www.monanimaljenprendssoin.ch 
 
Pour les oiseaux, les dimensions minimales sont les suivantes
•	 2400 cm2 = 0,24 m2 de surface de base minimale pour 4 petits oiseaux (canaris, perruches, 

mandarins), soit par exemple 60 x 40 cm, hauteur minimale de 40 cm
•	 5000 cm2 = 0,5 m2 de surface de base minimale pour 6  oiseaux de taille moyenne maximum 

(callopsittes, inséparables), soit par exemple 100 cm x 50 cm, hauteur minimale de 50 cm
•	 7000 cm2 = 0,7 m2 de surface de base minimale pour 2 oiseaux de grande taille ou grands per-

roquets gris, soit par exemple 100 cm x 70 cm, hauteur minimale de 96 cm
•	 10 m2 de surface minimale et 3 m de hauteur pour les aras et les cacatoès, qui nécessitent une 

autorisation de détention

ATTENTION!
La détention de rongeurs, lapins et oiseaux sur ces surfaces minimales est conforme à la loi, mais 
de loin pas conforme à l’espèce. Si vous souhaitez offrir un cadre de vie conforme à l’espèce à 
vos animaux de compagnie, choisissez une cage ou un enclos bien plus spacieux!

Comment calculer correctement les surfaces?
Il est préférable de calculer la surface à l’aide des dimensions en centimètres de la cage, soit de 
multiplier la longueur par la largeur.

Exemple 1: Une cage de 90 cm de long sur 50 cm de large a une surface de base de 90 x 50 cm 
= 4500 cm2 = 0,45 m2. Elle ne peut donc être utilisée que pour des hamsters ou des souris, mais 
pas pour des cochons d’Inde, des gerbilles, des rats, des chinchillas ou des dégus. 

Exemple 2: Une cage avec une surface de base de 3500 cm2 = 0,35 m2 permet de détenir 2 lapins 
nains et peut par exemple mesurer 70 x 50 cm. Une telle cage n’est en revanche pas autorisée 
pour les cochons d’Inde, qui ont besoin d’une surface d’au moins 5000 cm2 ou 0,5 m2.

La surface de base doit être calculée avec les dimensions intérieures de la cage, pertinentes pour 
l’animal, et non avec les dimensions extérieures de celle-ci, souvent indiquées dans les petites 
annonces. Les dimensions extérieures sont en général 3 à 5 cm inférieures aux dimensions exté-
rieures.

Règles de base pour les personnes intéressées par l’achat d’une cage proposée dans des  
annonces gratuites sur Internet
•	 Exigez toujours le nom, le numéro de téléphone et l’adresse de contact du vendeur. Vous passez 

un contrat de vente et vous devez savoir, en cas de problème, à qui vous adresser. Profitez-en 
pour exiger un contrat de vente écrit contenant toutes ces informations ainsi que celles se rap-
portant à la marchandise vendue.
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•	 Les fournisseurs sérieux vous fournissent toutes les indications nécessaires sur le produit, c’est-
à-dire aussi ses dimensions et son état (neuf, pratiquement neuf, utilisé, éventuellement défec-
tueux, décolorations). Si les dimensions de la cage ne sont pas indiquées, demandez qu’elles 
vous soient communiquées immédiatement. Dans le cas contraire, renoncez à l’offre. 

•	 Vérifiez si les animaux que vous prévoyez de mettre dans cette cage peuvent y être détenus dans 
le respect des directives prescrites par la loi. Une détention respectueuse de l’espèce exige 
cependant que les animaux disposent de davantage d’espace que les dimensions minimales. 

•	 N’achetez pas de cages sales. Achetez uniquement des cages ou enclos que vous pouvez net-
toyer parfaitement. Les éléments souillés d’une cage peuvent transmettre des maladies dange-
reuses à vos animaux.

Règles de base pour les vendeurs de cages pour animaux domestiques
•	 Dans la mesure du possible, communiquez vos coordonnées complètes. Plus votre annonce 

fera preuve de transparence, plus votre offre inspirera 
confiance.

•	 Rédigez votre annonce dans un français correct et faites 
éventuellement corriger votre texte avant de le publier. Votre 
annonce paraîtra ainsi plus sérieuse.

•	 Décrivez les cages proposées de la manière la plus détail-
lée possible et précisez les informations sur les dimensions 
(intérieur/extérieur, écartement du grillage), la couleur, les 
matériaux, l’état et le prix.

•	 Si vous donnez des indications sur l’utilisation de la cage 
pour la détention d’une espèce animale en particulier, véri-
fiez que la détention de l’animal en question est bel et bien 
conforme à la loi.

Exemple d’un système de détention infligeant de mauvais  
traitements aux hamsters (Habitrail Ovo)
Il arrive aussi rarement que des systèmes de cages infligeant 
des mauvais traitements aux animaux soient proposés sur Inter-
net. En cas de doute, faites une capture d’écran et adressez-la 
à la Protection Suisse des Animaux PSA. Utilisez également la 
fonction d’annonce de contenus déplacés de la plateforme!
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Editeur
Protection Suisse des Animaux PSA, Dornacherstrasse 101, 4008 Bâle, 
tél. 061 365 99 99, fax 061 365 99 90, compte postal 40-33680-3,  
www.protection-animaux.com, sts@tierschutz.com

La présente feuille d’information et d’autres fiches de ce genre sont prêtes au téléchargement 
sous www.protection-animaux.com


