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Petit cochon deviendra grand. Vers 
quatre ans, ce joli bébé, même de race 
naine, atteindra les 40 kg à 80 kg. C’est 
plutôt avec ce gabarit et ses petites ma-
nies qu’il faut penser les 15 années de 
bonheur que vous partagerez.

Ce qui est bon dans le cochon :
C’est d’abord une grande intelligence 
(supérieure à celle du chien) et un animal 
doué d’une excellente mémoire. Pour 
autant, ne vous attendez pas à des par-
ties	de	scrabble	endiablées.	Offrez-lui	
des jouets, d’autant que les séances de 
jeu sont parfaites pour son épanouisse-
ment. Le cochon aime par-dessus tout 
explorer le sol avec son groin pendant 
des heures et, pour ce faire, il préfé-
rera un vaste espace extérieur à votre 
moquette. Mais, de temps en temps, il 
apprécie d’avoir accès au confort chaleu-
reux de votre intérieur. 
Contrairement à ce que l’on pourrait 
s’imaginer,	ce	n’est	pas	«	un	petit	goret	»,	

mais un animal très propre qui aime vivre 
dans un espace impeccable. Comme 
dans l’histoire, il lui faut une maison bien 
solide	et	bien	chauffée…	pas	pour	se	pro-
téger du loup, mais du froid et des coups 
de soleil.

Ce qui pourrait vous prendre le groin :
Le cochon a du caractère et peut de-
venir	une	véritable	«	tête	de	cochon	».	
Vous pouvez très vite perdre l’ascendant, 
c’est pourquoi la fermeté est de rigueur. 
Pour s’en faire un bon compagnon, il faut 
être généreux et disponible, car le co-
chon a besoin d’énormément d’atten-
tion et de câlins. Il devra être éduqué et 
récompensé pour chaque bonne action 
tout comme le chien et vous devrez faire 
preuve de patience, de positivisme et 
d’encouragements.
Pour son bien-être, il a besoin de par-
tager sa vie avec un autre congénère. 
À deux, ils s’ennuieront moins et seront 
plus faciles à éduquer. Êtes-vous prêts à 

ça ? Ceux qui pensent faire plaisir à leur 
ami chien, se rendront vite compte que 
l’histoire de l’adorable porcelet Babe 
et de la chienne de berger Ficelle n’est 
qu’une	fiction	!	
Côté dépenses, s’il revient moins cher 
qu’un chien à l’achat, en termes de san-
té, d’aménagements extérieurs sécurisés 
et	d’abri	chauffé,	le	budget	dépasse	de	
loin celui de nos animaux de compagnie 
« classiques ».	D’autant	que	ce	glouton	a	
besoin d’un régime alimentaire composé 
de	granulés	spécifiques	(céréales	com-
plètes et légumineuses) et d’une bonne 
ration de légumes et de fruits frais. Ne 
lui donnez surtout pas vos restes, petit 
cochon	nain	pourrait	rapidement	souffrir	
d’embonpoint.
Avant de succomber à son charme, 
mieux vaut être d’accord avec tous ces 
points. Car même s’il est photogénique 
et craquant, il est peut-être préférable 
de le voir en photo sur Instagram que de 
l’avoir en pension. À vous de choisir !

Et si on craquait pour… 
UN COCHON NAIN ?

Star des réseaux sociaux, le cochon est un NAC* tendance. Dans certains foyers,  
il a même pris la place de Toutou. Mais peut-il remplacer ce fidèle 

compagnon ? C’est quoi partager la vie d’un cochon ? Mieux vaut être 
averti avant de craquer pour cette adorable boubouille ! 

Par Mélanie Drouchon


