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Marguerite & Cie
Reconnaissance et Protection du Lapin de Compagnie

Qui sommes nous ?
L'association Marguerite & Cie, pour la reconnaissance et la protection du lapin de compagnie a
vu le jour fin 2008. Elle est l'aboutissement d'une
aventure débutée en 2003 avec la création du site
internet Marguerite & Cie. Une communauté d'internautes passionnés s'est formée autour du site et
de son forum dans le but d'échanger des informations sur un animal souvent méconnu : le lapin.
Bien qu'il figure parmi les animaux de compagnie les
plus présents dans les familles, le lapin de compagnie
souffre d'un énorme déficit d'image. Contrairement
aux chiens, chats, oiseaux, rongeurs, le lapin ne
bénéficie pas d'un statut exclusif d'animal de compagnie.
Il est également élevé pour sa viande et sa fourrure ce
qui rend difficile son acceptation comme animal de
compagnie au même titre que le chien ou le chat.
Souvent décrit comme un animal sans intérêt, peu
démonstratif et communicatif, le lapin de compagnie
est encore trop souvent confiné en cage ou clapier,
nourri avec des aliments de piètre qualité et privé de
soins vétérinaires.
Il nous est donc apparu essentiel d'agir pour sa
reconnaissance afin de lui faire bénéficier d'un
mode de vie respectueux de ses besoins physiologiques.

En janvier 2009, l'association a débuté son action
et reçu ses premières adhésions. La mission d'information se concrétise au fil des mois grâce à la
publication de dépliants, d'un magazine, mais
aussi à la tenue de stands lors de diverses manifestations.
L'association assure, en plus de sa mission d'information sur les besoins du lapin de compagnie, un soutien
aux refuges et associations prenant en charge les nombreux lapins abandonnés chaque année. Souvent jetés
à la rue ou à la poubelle et négligés avant leur abandon, ces lapins nécessitent des soins vétérinaires très
coûteux qui mettent en péril l'équilibre budgétaire de
ces structures bénévoles. C'est pourquoi nous reversons des dons réguliers à des associations et refuges
dans le cadre d'un partenariat annuel.
Ce partenariat a pour objectif de mieux faire connaître
les refuges accueillant les lapins afin de privilégier
l'adoption plutôt que l'achat en magasin. Il permet
également d'assurer l'information et l'éducation des
adoptants et d'assurer ainsi le bien-être futur de ces
lapins, d'éviter leur reproduction ainsi qu'un éventuel
second abandon.

Quelques chiffres :
Plus de 5 millions de visiteurs sur nos sites :
www.margueritecie.org et www.margueritecie.com
Près de 300 adhérents en 10 mois d'activité
Plus de 2000 euros reversés aux refuges
30 000 dépliants imprimés
Association Marguerite & Cie
4b Rue Leperdit, 35000 Rennes
Email : contact @margueritecie.org

www.margueritecie.org

Nos objectifs
L'association Marguerite & Cie a pour objectif la
reconnaissance et la protection du lapin de compagnie. Ces deux axes se rejoignent en un objectif
global : un meilleur respect de cet animal encore
méconnu.

Meilleure comprehension
de son comportement
La reconnaissance d'un véritable statut d'animal de
compagnie pour le lapin passe obligatoirement par
une meilleure information du grand public. Il est
capital, pour que le lapin reçoive un traitement
égal à celui du chien et du chat, qu'il ne soit plus
considéré comme un animal de clapier dépourvu
de sensibilité et inexpressif.
Le lapin est un animal sociable très avide de communication, mais son langage est plus complexe
que celui du chat et du chien. Non seulement il
possède un langage subtil mais celui-ci varie énormément d'un individu à l'autre. Certains lapins sont très
discrets et émotifs, ils gardent leurs distances et nous
observent en silence. D'autres utilisent toute la panoplie sonore et gestuelle du lapin : grognements, grattages, gémissements, couinements, parades amoureuses, etc.
De plus, le lapin a conservé un grand nombre de comportements reliques hérités de son ancêtre sauvage.
Ceci en fait un animal assez déroutant et difficile à
comprendre pour un néophyte. L'aide de spécialistes est souvent indispensable.
Nous attachons une importance particulière à l'étude
du comportement et du langage du lapin. En se
basant sur une bonne compréhension de cet
animal, il devient plus facile de l'éduquer et de lui
permettre de vivre en liberté à la maison comme
un chat. L'éducation au bac à litière étant la clef de
l'arrêt du confinement en cage ou en clapier.

Respect de ses besoins
physiologiques
Pour garantir au lapin une espérance de vie d'une
dizaine d'années, il est impératif de lui offrir un habitat, une alimentation et des soins vétérinaires de qualité. En collaboration avec des vétérinaires spécialistes des petits mammifères, nous publions des
dépliants présentant les besoins fondamentaux des
lapins ainsi que les pathologies les plus fréquentes.
Ces dépliants, distribués par les vétérinaires et refuges, sont un moyen simple et efficace de faire circuler
l' information. Ce mode de distribution, ciblée et
accompagnée des recommandations et conseils
d'un professionnel de santé, permet une meilleure
acceptation des informations par des propriétaires
souvent très réticents à changer leurs habitudes.

Limiter les abandons
Faciliter les adoptions
Ainsi, nous évitons des abandons causés par une
incompréhension du comportement du lapin. En effet
l'agressivité est un motif d'abandon très fréquent. Le
lapin jugé "méchant" est confiné en cage, puis abandonné alors que le plus souvent un simple réaménagement de son espace, l'apport de divertissements ou
une stérilisation règlent ce trouble du comportement.
En partenariat avec des refuges, nous tentons également de traiter les causes d'abandons en amont
en prévenant les achats impulsifs en animaleries et
en encourageant l’adoption en refuge, puis en
accompagnant l’adoptant dans l'éducation et la
compréhension de son animal.
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Nos actions
Notre mission d'information a débuté sur internet via notre site
www.margueritecie.com. Ce site propose près de 200 articles et traductions répartis en grands thèmes : l'adoption, l'alimentation, le comportement,
l'éducation, l'hygiène et la santé. Un forum permet aux adhérents d'échanger
leurs expériences.
Un blog présente le quotidien de deux lapins de compagnie afin de donner
aux visiteurs un aperçu de ce que peut être la vie avec des lapins éduqués et
en liberté.
Ils rassemblent à ce jour plus de 5 millions de visites.
Deux dépliants validés par des vétérinaires spécialistes des petits mammifères sont publiés chaque année. Ils sont distribués gratuitement aux
vétérinaires, associations de protection animale et refuges qui en font la
demande.
A ce jour, 3 thèmes ont été abordés : les bases de l'alimentation, les dangers
de l'été et la stérilisation du lapin.
Un dépliant sur les pathologies dentaires ainsi qu'un autre destiné aux enfants
seront publiés en 2010.
Un magazine auto-publié et auto-financé est réalisé par l'association en collaboration avec des vétérinaires. Il aborde des sujets très variés : santé, alimentation, habitat, comportement, éducation, conseils pratiques et informations
sur l'association. Ce magazine correspond à un besoin d'information très
important parmi nos adhérents et visiteurs.
Il aborde des sujets pointus afin de satisfaire les plus expérimentés comme
des sujets plus pratiques à destination des débutants et des plus jeunes. Pour
les vétérinaires, il représente également un moyen de transmettre à leurs
clients des informations qu'ils n'ont pas le temps d'aborder lors des consultations.
Parution du premier numéro : janvier 2010. Distribué gratuitement à nos
adhérents. Vendu exclusivement sur notre site www.margueritecie.org
L'association est présente également sur le terrain. Les 3 et 4 octobre 2009,
nos adhérents niçois ont participé à la Grande Odyssée des Animaux du
Monde. Ce fut l'occasion de présenter nos actions et de distribuer nos publications aux propriétaires de lapins avides de conseils.
Nos dépliants ont également été distribués au salon animalier d'Auchel les 17
et 18 octobre 2009 et au 15ème eurocongrès FECAVA à Lille en novembre
2009.
L'aide aux refuges se manifeste de diverses manières :
- aide à l'information des adoptants via notre site d'information, nos dépliants
et notre guide de l'adoptant
- diffusion des annonces sur nos site, forum et blog.
- aide financière
- aide à la recherche de covoiturage pour faciliter les adoptions
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Temoignages
Témoignages de Christine, Suisse.
"J'ai découvert par hasard Marguerite & Cie quand ma lapine s'est cassé la patte. Je suis restée sur Marguerite & Cie
par conviction. Je ne m'attendais pas aux difficultés que l'on peut rencontrer avec un animal peureux et territorial par
nature. Je me suis rendu compte alors du nombre d'idées fausses véhiculées sur le lapin, qui serait facile à nourrir à
coup de granulés industriels, et qui serait facile à vivre, une vraie petite peluche. Ces idées fausses mènent hélas très
souvent le lapin à l'abandon car rien n'est plus éloigné de cette image!
Au moment de découvrir Marguerite, j'étais si déçue que j'étais prête à m'occuper matériellement de ma lapine agressive mais sans plus, rien que le strict minimum, nourriture et propreté, en cage, car l'abandon n'est pas dans ma nature.
Marguerite combat ces idées reçues et remet le lapin à sa vraie place. Le lapin est un herbivore strict, qui nécessite
une solide éducation pour pouvoir lui donner sa liberté.
Si j'avais déjà spontanément adopté le régime alimentaire naturel pour ma lapine qui allait de soi à mes yeux, son
éducation fut plus difficile. J'ai appris à comprendre chacun de ses comportements qui autrefois me déstabilisaient,
j'ai pu l'éduquer à la propreté afin de lui laisser une liberté complète. Pour avoir vécu avec un lapin en cage, et un lapin
libre, je suis maintenant persuadée que seule une liberté complète permet de pleinement apprécier ce que peut apporter un lapin. Grâce aux conseils de Marguerite, c'est maintenant une lapine plus sereine qui vit en totale liberté chez
moi, et m'apporte beaucoup de joies. Je suis heureuse de la création de l'association Marguerite & Cie qui permettra
à d'autres lapins de vivre selon leurs besoins fondamentaux, comblés par des maîtres avertis."
Témoignage de Mélissa, France.
"Souvent, lorsque l'on pense à "lapin", on pense à "cage", à "pain dur", à "carottes", à "saleté" et à tout un tas d'autres
choses encore. Et pourtant quelle grossière erreur de considérer le lapin comme tel...
Quand j'ai décidé d'adopter mes lapins j'ai commencé par les "élever" comme le ferait tout le monde et puis finalement non ! un lapin en cage c'était sûr, ce n'était pas fait pour moi... De les voir à travers leurs barreaux aussi amorphes
on pourrait se dire qu'un lapin n'a rien d'intéressant et pourtant il n'a rien à envier au chien ou au chat et je parle en
connaissance de cause car en plus de mes deux lapins, deux chiennes, et cinq chats partagent notre vie au quotidien.
Quand j'ai découvert Marguerite & Cie j'ai compris. Oui, j'ai tout compris ! J'ai compris en quoi un lapin était fascinant. J'ai compris que cet animal, si souvent malmené l'est en fait pour la très simple et bonne raison qu'il est méconnu
et que la plupart des gens se basent sur des "on dit" sans même avoir jamais eu de lapin dans leur vie. Sauf que ça, ça
suffit un temps et il serait bon, maintenant de stopper tous ces "on dit" et de donner enfin au lapin la place d'animal
de compagnie qu'il mérite au même titre que le chien et le chat car il est clair qu'un lapin, ça change une vie."
Témoignage de Coralie, Belgique
"Comme beaucoup, j'ai commis des erreurs dans mes débuts avec mon lapin : je l'ai eu chez une éleveuse bien trop
tôt à 6-7 semaines, je lui donnais un mélange de granulés de toutes formes et couleurs, des barres de céréales au miel,
des biscuits spécial lapin nain, des petits pains à la carotte, etc. et bien sûr, il était en cage, même s'il sortait minimum
3-4 heures par jour... Les seules choses où j'étais dans le bon consistaient en l'éducation à la propreté et le passage par
la castration quand les pipis de marquage sont devenus vraiment gênants.
C'est juste après la castration de mon lapin que j'ai redécouvert Marguerite& Cie et que je me suis inscrite sur son
forum. J'y ai trouvé une aide précieuse pour les soins post-opératoires dont mon vétérinaire généraliste avait oublié
de me parler (gavage dès le lendemain de l'opération s'il ne remangeait pas seul) ainsi que des articles intéressants,
documentés et qui me donnaient une toute autre vision du lapin. C'est grâce à ce site que j'ai développé une véritable
passion pour les lapins et j'ai pu trouver, sur le forum, d'autres passionnés qui m'ont ouvert les yeux sur tout ce que je
pouvais apporter à mon lapin pour qu'il vive mieux et plus heureux. Depuis, une petite lapine est venue agrandir la
famille et lui apporte tout ce que nous ne pouvons remplacer : la présence d'un petit congénère pour se toiletter, jouer,
faire la sieste ensemble, etc.
Aujourd'hui, mes lapins vivent en liberté totale, ont une alimentation naturelle dont ils raffolent, ne se quittent pas et
semblent réellement heureux. Jamais je ne reviendrai en arrière, c'est bien trop de bonheur de les voir ainsi."
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