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Tous les rongeurs doivent avoir à sa disposition du
foin à volonté. Riche en fibre, le foin est excellent pour la
santé de votre rongeur et lui permettra d’user ses dents, qui
poussent en continu, et de faire travailler son tube digestif.
Cependant, faites attention à ne pas suralimenter le
hamster (qui aura la tendance à stocker la nourriture dans ses
bajoues et à constituer une réserve). Vérifiez bien les potentielles
cachettes et enlevez la nourriture stockée qui pourrait être
périmée ou avariée.

Le foin doit être bien vert et odorant, non
poussiéreux.

Besoins énergétiques (dépendent en grande partie de sa
dépense physique quotidienne)
15% de protéines :
5% de matières grasses ;
une demi-douzaine de vitamines ;
des minéraux (comme le calcium, le phosphore, le
magnésium, le potassium ou encore le Zinc).

Protéines animales (qui peuvent provenir de plusieurs
sources), à donner qu’une fois par semaine et en petite
quantité.
Crevette séchée, cricket vivant ou séché, grillon,
sauterelle, verres de farine, jambon …
En revanche, il est déconseillé de lui donner de la
charcuterie, qui est trop grasse pour lui, ainsi que de la
viande crue et/ou de bœuf.
La ration journalière du hamster doit se limiter à
environ 10 grammes par 100 grammes de son poids.

Graines et granulés
Le régime alimentaire du hamster sera essentiellement
composé d’un mélange granuleux (15g. environ par jour,
8g. pour un hamster nain).
Votre hamster trie ? Pas de panique, n’hésitez pas à
privilégier les granulés (ces aliments secs ne doivent pas
être conservés plus de 6 mois, faute de quoi ils
pourrissent), pour éviter des carences.

Meilleures marques : Oxbow (en clinique
vétérinaire) et Versele Laga (en animalerie).

Les fruits et légumes (à donner avec modération et
en très petites quantités, un ou 2 bouts par semaine)
Privilégier les fruits secs aux fruits trop sucrés.
Fraises, poires, melon, groseilles,
myrtilles, pommes, pastèque, …
Brocoli, citrouille, concombre, courgette,
maïs, navet, topinambour, fenouil, …
Les légumes doivent toujours être frais (jamais en
conserve et/ou congelés) et être servis lavés (crus ou
cuits) et à température ambiante pour ne pas froisser
l’estomac de ce petit rongeur.
En revanche, il faut éviter les épinards, la
betterave, les carottes, le céleri et les haricots.

Le Hamster est adepte de la coprophagie. En d’autres termes, il ingère ses selles.
Cela lui permet de compléter les carences en vitamines B. Il n’y a donc pas lieu de
s’inquiéter.

Le hamster ne transpire pas (sa température interne se
régule difficilement) et doit pouvoir s’hydrater
quotidiennement (même continuellement).
L’eau est indispensable, elle doit être régulièrement changée
et donnée à température ambiante (non fraiche).
Pour l’hydrater, il ne faut pas n’hésiter à lui donner des
légumes et fruits frais riches en eau.

Le hamster n'est pas capable de digérer des aliments
complexes et trop riches comme les gâteaux de
pâtisserie, bien trop sucrés, et les gâteaux apéritifs.

Quelques plantes toxiques
L'aconit ;
L'agave ;
L'amaryllis ;
L’anémone ;
L'anthurium ;
L'arbre de vie ;
L'arum
L’'azalée ;
Le laurier rose ;
La berce ;
Le buddleia ;

La chélidoine ;
Le chèvrefeuille ;
Le cornouiller ;
Le cyclamen ;
Le datura ;
Le genêt ;
Le genévrier ;
Le géranium ;
Le lierre ;
La jacinthe.

Les aliments toxiques
Les pousses vertes sur les
tomates ;
Les haricots ;
Le cytise ;
Le tabac ;
L’Aethuse ;
Ciguë ;
Les agrumes ;
L’Ail/ l’Oignon ;
Les salades laitues et/ou
frisées, car elles contiennent
beaucoup d'azotes et de
nitrites ;
Les amandes et les marrons.

Les aliments à éviter
Chocolat / Miel / Beurre de
cacahuète ;
Œuf cru ;
Alcool /Lait/ Café / Thé ;
Pépins de fruits (le cyanure peut
tuer) ;
Les graines de tournesol en grande
quantité et l’arachide ;
Fromage ;
Pain ;
Les yaourts sont tolérés, mais en
petite quantité (1 simple goutte),
pour éviter l’apparition de diarrhées ;
Les choux ;

Proscrire les friandises : Elles sont des produits trop sucrés et gras pour le
hamster. Il faut, à la place, opter pour un fruit sec ou une céréale (comme, par
exemple, le blé, flocons d'avoine, le tournesol, la courge, …)

Il ne faut pas hésiter pas à disséminer des fourrages dans la cage du
hamster ainsi que des herbes comme, par exemple, de l’ortie, de l’aneth, de
la camomille, du bleuet, de la menthe, du basilic et des fleurs de soucis, …

Graines et granulés (une portion de 10g. en moyenne
quotidiennement)
Comme pour les hamsters, il faut éviter de donner un
mélange granuleux à une souris, car elle choisira ses graines
préférées et bannira les graines qui ne sont pas à son goût (dès
lors, des carences peuvent apparaître).
Il faut donc privilégier les granulés (tous les nutriments,
vitamines et minéraux indispensables à l’organisme de la
souris y sont rassemblés, permettent de répondre à l’ensemble
de ses besoins).

Les fruits et légumes (à donner avec modération et
en très petites quantités, un ou 2 bouts par semaine)
Privilégier les fruits secs aux fruits trop sucrés.
Fraises, Raisins, Papaye, Banane,
Pommes, Abricot, Ananas, …
Brocolis, Asperges, Concombres, Céleri,
Courgettes, Épinards, Citrouille, Poivron,
Radis, Carottes, Navet, Endive, …
Les légumes doivent toujours être frais (jamais en
conserve et/ou congelés) et être servis (crus ou cuits)
température ambiante pour ne pas froisser l’estomac
de ce petit rongeur.
Il ne faut pas oublier de bien laver ces aliments
frais pour qu’ils n’occasionnent aucune diarrhée chez
la souris. A ce titre, dès qu’une diarrhée apparaît, il
faut cesser les fruits et légumes.

L’eau doit être régulièrement changée et
donnée à température ambiante (jamais froide).
L’eau en bouteille peut être utilisée, à
condition qu’elle soit plate et qu'elle ne soit pas
trop minéralisée.

Il ne faut pas oublier d’enlever les noyaux et
pépins des aliments comme, par exemple, la
pastèque, le poivron ou encore la pomme, car ils
peuvent être toxiques pour la souris.

Les aliments toxiques
La ciboulette ;
Les oignons/ L’ail ;
Les poireaux ;
Les légumineuses ;
L’aubergine ;
La Rhubarbe ;
La Cerise ;
La Pêche ;

Meilleur foin : Le foin de Crau, labellisé AOC

Les aliments à éviter
Le cyclamen ;
L’Amaryllis ;
Le Laurier ;
Le Buis ;
L’If ;
Le Géranium ;
Le Chèvrefeuille ;
L’alcool, le thé et le café ;

Le Lys ;
Le Gui ;
L’Oseille ;
Le chocolat ;
L’avocat.
Le sel ;
Les champignons ;
Les graines de tournesol.

Proscrire les friandises : Elles sont des produits trop sucrés et gras pour la souris. Il faut, à
la place, opter pour une petite portion (une dose minime pour ne pas encombrer le transit
intestinal et provoquer des selles liquides) d’un œuf cuit, du jambon, du poulet froid ou des
pâtes cuites.

La souris est coprophage. Elle a un besoin vital de manger certains de ses
excréments afin de satisfaire son organisme en minéraux et en vitamines, qu’elle ne
synthétise pas comme il le faut lors du premier passage. En effet, son microbiote
intestinal transforme les aliments avalés. Une fois qu'ils sont sortis, leurs
caractéristiques sont différentes et répondent davantage aux besoins de l’animal.
Il ne faut donc pas s’alarmer lorsque ce comportement est observé : c’est tout à fait
normal !

La coprophagie et la cæcotrophie sont deux processus différents.
On parle de coprophagie quand l’animal produit un seul type d’excrément au
quotidien, alors qu’il y en a deux dans la cæcotrophie. Du coup, lorsque l’animal est
qualifié avec le second terme, il n’avale qu’un des deux types d’excréments, et laisse
l’autre.
La différence essentielle entre les coprophages
et ceux qui pratiquent la cæcotrophie est que les
premiers se nourrissent des matières fécales
produites par d’autres animaux, tandis que les
seconds ne mangent que certains de leurs propres
excréments.

Besoins nutritionnels
15% de protéines ;
4% de matières grasses (lipides) ;
La nourriture du rat ne doit pas être trop
riche en matières grasses ou en sucre.
de vitamines et des minéraux ;

Les protéines et les petits plus (qui peuvent
provenir de plusieurs sources), à donner qu’une
ou deux fois par semaine et en petite quantité.
Jaune d’œuf, poisson cuit, viande cuite,
petits insectes, céréales, yaourt
/compote (1/2 gouttes), fromage,
pain, …
En revanche, il est déconseillé de lui
donner des œufs crus (car ils peuvent contenir
de la salmonelle), des pâtes à tartiner, du
chocolat, des épices, des sucreries, …

Les plantes et végétaux toxiques
L’amaryllis, l’anthurium, l’arum des
fleuristes, l’azalée, le bégonia, le
caoutchouc, le cyclamen, le ficus, le
lierre, le pommier, la scheffléra, le
muguet, la jacinthe, l’aloe vera,
l’eucalyptus, la jonquille, le bouleau, le
châtaignier, le marronnier, le sapin, …

La ration journalière du rat doit se limiter à 5 grammes
d’aliments pour 100 grammes de masse corporelle.

Les extrudés (appelés les « bouchons »)
… meilleure solution pour éviter le tri dont les
rats sont les spécialistes.
Les extrudés sont un peu comme des granulés
chez la souris ou le hamster. Ils apportent tous les
compléments alimentaires indispensables à la bonne
santé du rat et présentent l’avantage de ne pas lui
permettre de trier ses aliments.
Leur forme permet au rat d’user ses dents et d’en
limiter la pousse.

Les fruits et légumes (quotidiennement, un petit morceau de
légume peut accompagner la ration quotidienne du rat)
Pastèque, Abricots, Raisins, Banane, Amande,
Bleuet, Fraise, Framboise, Pomme, Poire, …
Carotte, Endives, Épinards, Concombres,
Courgette, Brocolis, Tomate, …
Les légumes doivent toujours être frais (jamais en conserve
et/ou congelés, pour prévenir des diarrhées) et être servis lavés
(crus ou cuits) et à température ambiante pour ne pas froisser
l’estomac de ce petit rongeur.
En revanche, il faut éviter les agrumes, l’amande amère,
le gland du chêne, le kiwi, les haricots, la rhubarbe, l’ail,
l’oignon, l’échalote, les choux, la pomme de terre cru ou cuite
et les poireaux.

… pour favoriser le transit
intestinal et l’usure des dents.

Besoins énergétiques et nutritionnels
20% de protéines animales et végétales ;
2 à 5 % de matières grasses ;
12% de cellulose brute ;
8% de matières minérales.

Il doit être bien vert, sec,
odorant, non poussiéreux et avoir de
longues tiges.

L’alimentation est responsable de 75% des
décès lorsqu’elle n’est pas adaptée aux besoins
nutritionnels de la gerbille.
L’eau doit être quotidiennement changée et donnée
à température ambiante (jamais froide).
L’eau du robinet peut être utilisée, à condition
qu'elle ne soit pas trop minéralisée, trop riche en
calcium, trop riche en chlore et contenant du calcaire.

Graines et granulés

La ration journalière de la gerbille doit se limiter
à 8 à 10 grammes de nourriture quotidienne ainsi
que 4 ml d’eau car elle a la particularité de posséder
un tube digestif assez court (son alimentation est
donc réduite en quantité).

Les aliments toxiques et à éviter (liste non exhaustive)
L’alcool, le thé et le café ;
Les agrumes et autres aliments
riches en vitamine C (car ils sollicitent
de manière excessive les reins de l’animal, ce
qui réduira son espérance de vie) ;

Le poireau ;
La tomate ;
Les haricots et les fèves ;
L’oignon et l’ail ;
L’avocat ;
La rhubarbe ;
Les épinards ;

Les choux ;
Le soja ;
Le chocolat ;
Les pommes de terre et féculents ;
Les déchets liés à l’épluchage des
légumes ;
Les noix ;
L’œuf cru ;
Les pépins et noyaux des fruits et
légumes ;
Friandises pour humains (sucre, amandes,
bonbons, viennoiseries, gâteaux, etc.) ;

La viande ;

Le régime alimentaire de la gerbille sera essentiellement composé
d’un mélange granuleux ou des granulés/extrudés.
 Si vous optez pour un mélange de graines (ce qui n’est pas
très recommandé), il faudra donner l’équivalent de 4
cuillères à café, par gerbille, tous les deux jours, pour
l’obliger à manger les graines moins appétantes mais plus
riches en fibres, en vidant leurs réserves.
Votre gerbille trie ? Pas de panique, n’hésitez pas à privilégier les
granulés/extrudés, pour éviter des carences (en donnant une cuillère
à soupe, par gerbille, par jour).

Si souhaité, il est également possible de donner des
insectes à la gerbille comme par exemple des vers de farine
et grillons. La dose recommandée est d’un à deux vers par
semaine, pas plus.

Les fruits et légumes (à introduire progressivement et toujours en petites quantités pour ne pas entraîner de
troubles digestifs, à donner au maximum une à deux fois par semaine)
✓ Mangue, Melon, Abricot, Kaki, Figue, Pomme, Myrtille, Banane, Poire, Fraise, Raisin, Framboise,
Cerise, Pêche, … ;
✓ Carotte, Bette, Courgette, Potimarron, Fenouil, Radis, Poivron rouge, Endive, Navet, Céleri,
Chanterelle, Asperge, Concombre, Brocoli, … ;
✓ Pissenlit, Mâche, Cresson, Luzerne, Pourpier, Persil (Attention : il ne faut pas donner du persil à
une femelle allaitante car cela bloquerait la lactation) ;
Les fruits et les légumes doivent toujours être frais (jamais en conserve et/ou congelés, pour prévenir
des diarrhées) et être servis crus et lavés à température ambiante, pour ne pas froisser l’estomac de ce petit
rongeur.

Les plantes toxiques
L'azalée, l'anthurium, l'aloe Vera, le bouton d'or,
le colchique, le dieffenbachia, la fougère, la
jacinthe, le lierre, le manioc, le muguet, le narcisse,
la primevère, la sauge ou encore la violette.
En cas d’ingestion, le rongeur risque de souffrir de
troubles nerveux comme des convulsions, d’irritations,
de paralysie, de graves hémorragies gastriques ou encore
d’une apathie, perte de poids et diarrhées.

A savoir que la gerbille, comme de nombreux rongeurs, pratique la cæcotrophie (c’est-à-dire qu’elles
assimilent les nutriments et vitamines en ingérant leurs selles).
Les petits plus (qui peuvent provenir de plusieurs sources), à donner qu’une fois par semaine
et en petite quantité.
Les céréales : le millet (pas plus qu’un centimètre par gerbille), graines de citrouille,
de tournesol et de courge (pas plus de 3 par gerbille) ;
Chips de fruits et des légumes déshydratés ;
Œufs cuits durs ;
Feuilles séchées : feuilles de fraisier, feuilles de mûrier, feuilles de framboisier, feuilles
de noisetier, feuilles de bouleau, plantain, ortie, fleurs de souci, fleurs d'hibiscus,
bleuet, persil, mélisse, menthe poivrée, camomille, houblon.
Fleurs séchées : fleurs de mauve, de prairie, de cassis, baies d'églantier, boutons séchés
de rose, caroube, …
Noix de pécan et noisettes (non salées)
La laitue (romaine, butterhead, frisée, …) : qui doit être donnée comme une
friandise occasionnelle plutôt que comme un aliment quotidien car contient un
pourcentage élevé d’eau.
Un régime composé de légumes aqueux peut diluer le sodium et les électrolytes dans
l’organisme de la gerbille et provoquer des diarrhées.

Le foin doit rester au sec, à l’abri de l’humidité
et de la lumière et peut être accompagné d’herbes
fraiches comme, par exemple, de la menthe.
La vitamine C
Parmi tous les rongeurs, le cochon d’Inde est le
seul à ne pas pouvoir synthétiser la vitamine C. Il
est donc indispensable de lui donner un
supplément en vitamines C, par l’administration
de compléments alimentaires sous forme de goutte
(à diluer dans l’eau de boisson) ou de petits
comprimés à croquer (comme un bonbon).
Leur besoin quotidien en vitamine C est de 20
mg/kg et de 60 mg/kg pour les sujets
convalescents ou les femelles en gestation ou
lactation.
Fruits et légumes frais riches en vitamine
C : le persil, le poivron, l’orange, …
Un cochon d'Inde adulte boit en moyenne entre
100 ml et 200 ml. L’eau donnée doit être pauvre en
calcaire et en calcium et ne doit pas être trop
minéralisée (une combinaison de différentes sources
d’eau est favorable).

Ce petit rongeur ne doit rien avaler d’autre que
de l’eau. L’eau à bulles doit être proscrite, tout comme
les sodas, le café, le thé et l’alcool.

En ce qui concerne les granulés, il faut, encore une
fois, éviter les mélanges de granulés, qui ne sont pas
appropriés pour ces rongeurs car ils ne répondent pas
à l’intégralité de leurs besoins. Privilégiez des granulés
appelés aussi pellets qui ont tous la même forme et
qui évitent le tri (une cuillère à soupe par jour).

Les légumes et les fruits, doivent être proposés à
température ambiante, lavés et séchés (150g à 200g, par
jour, pour un adulte)
L’aubergine (attention feuilles toxiques), la
betterave, le brocoli, le céleri, la carotte (sucrée,
donc en petite quantité), le chou chinois, le
concombre, l’endive, le navet, le fenouil, le
panais, le poivron, la salade (sauf la laitue), le
radis, la tomate (sans les pépins), la courge, …
La pomme, la banane, l’ananas, la clémentine, le
kiwi, la fraise, le melon, l’abricot, …
Chaque nouveau légume et/ou fruit doit être
proposé en petite quantité à chaque fois. La transition
doit se faire progressivement et en douceur.

Les légumes dangereux
ou toxiques
L’ail ;
L’oignon ;
L’échalote ;
La ciboulette ;
Les fanes de
betterave ;
Les fanes de
navet ;
La laitue ;
Le poireau ;
La rhubarbe ;
Les blettes ;
La betterave ;
Les épinards ;
La pomme de
terre ;
L’avocat ;
Le haricot ;

Les fruits dangereux ou
toxiques
Les figues ;
Les dattes ;
Le melon vert ;
Les mirabelles ;
La pastèque ;
Les prunes et les
pruneaux ;
La noix de coco ;

Les végétaux dangereux ou
toxiques
L’oseille ;
La sarriette ;
La sauge ;
La luzerne
fraîche ;
Le cerfeuil ;

Les plantes toxiques
L’acacia ;
Le chèvrefeuille ;
L’actée en épis ;
L’ail blanc ;
L’alocasia ;
L’amaryllis ;
L’anémone ;
L’anthurium ;
L’aralis ;
L’arbre à perruques ;

L’azalée ;
Le croton ;
Le cyclamen ;
L'eucalyptus
Le houx ;
L'if ;
La jacinthe ;
Le lierre ;
Le lin.
L’aconit ;

Le persil est un aliment
dont les cochons d’Inde
raffolent, mais il doit être
Les rares feuilles que le cochon d’inde pourra
Les fruits trop mûrs bannis de l’alimentation
doivent être proscrits, leur des femelles allaitant des ingérées sont : les feuilles de noisetier, fraisier,
forte teneur en éthylène est petits, celui-ci coupe la framboisier, mais aussi les orties (préalablement
séchées) ou pissenlits.
dangereuse pour l’animal.
montée de lait.

Les autres aliments interdits
La viande ;
Le jambon ;
Le café, le thé, l’alcool ;
Ces trois boissons peuvent
endommager irrémédiablement le
système nerveux de l’animal et le
conduire à la mort.
Le lactose (lait, yaourts,
fromages…) ;
Les sodas et les boissons
pétillantes ;
Plus largement, tous les fruits
et légumes à pépins doivent être
donnés sans ces derniers. Les
pépins peuvent être mortels pour
ce rongeur s’il les avale.

La cage du hamster peut être classique (à barreaux), en plexiglas, mixte, en bois, mais aussi être plus esthétique comme un terrarium. Chaque cage
possède ses caractéristiques, ses avantages et ses inconvénients. Une bonne cage est avant tout un lieu où le hamster pourra satisfaire ses activités quotidiennes
(elle devra être assez spacieuse sans être trop haute, mais surtout aérée).
La cage classique (à barreaux)

Le terrarium

La cage en plexiglas

La cage en bois

Avantages

Avantages

Avantages

Avantages

Aération optimale, facilité
d'aménagement et nettoyage facile
car elle se démonte aisément.
Les barreaux, qui doivent être
espacés dans l'idéal de 0,5 cm,
permettent un contact aisé entre la
personne et le hamster.
Prix assez attractif.

L’habitat naturel est reproduit.
Très esthétique, le terrarium ne
possède pas de barreau sur sa face et
ses côtés, uniquement sur le dessus.
Le petit plus est qu’il bénéficie d’un
espace assez important pour y insérer
la litière ou d’y mettre des tunnels.

Inconvénients

Inconvénients

Inconvénients

Inconvénients

Souvent assez haute, la cage à
barreaux nécessite la mise en place
d’un étage intermédiaire. D’autant
plus que le hamster, si les barreaux
ne sont pas assez espacés, peut
grimper et risquer potentiellement
de chuter. Autre inconvénient,
cette cage dispose en général d’un
bac peu profond.

Le nettoyage du terrarium est
souvent plus complexe que celui
d’une simple cage à barreaux. Pour
compenser l’absence des barreaux, il
sera nécessaire d’aménager des objets
d’escalade. Il est peu économique
(coûteux à l’achat) et doit être
complété de nombreux accessoires.

Elles n’ont souvent pas une taille
acceptable. De plus, la ventilation de l’air
s’effectue avec difficulté, engendrant des
difficultés respiratoires pour le hamster,
notamment en cas de fortes chaleurs. De
difficile nettoyage, le plastique vieillit souvent
mal et devient opaque après un certain temps.

Le bois cause une mauvaise absorption
de l’urine. De plus, elle est souvent
difficilement nettoyable, contrairement à
une cage en plastique. Hygiéniquement
pas recommandable.

Esthétique, la cage en plexiglas permet une
Elle possède un tiroir coulissant sous
bonne couche de litière. A l’instar du terrarium, la zone de vie du hamster, offrant un
elle évite les projections du hamster en dehors nettoyage assez facile.
de sa cage, protège son habitant des courants
La cage en bois a surtout pour elle son
d'air et évite tout risque de fugue.
côté esthétique et son prix abordable.

D’un point de vue général, la surface de la cage du hamster doit dépasser les 4000 cm² (sa largeur doit au minimum être égale à sa hauteur). Cependant, plus la
cage est grande, plus le hamster y vivra heureux.

La roue est un élément indispensable à la dépense énergétique quotidienne du hamster. Il faut privilégier une roue
pleine, sans obstacles, en bois non-résineux ou plastique, et non à barreaux (car elle pourrait occasionner des
blessures) et faire attention à l'utilisation excessive de la roue par l’animal qui pourrait être source de déséquilibre.

L’abreuvoir (ceux à oiseaux) et la gamelle (max. 1cm de profondeur) sont plus
adaptés pour les hamsters parce qu'ils respectent la position naturelle du hamster
(dans la nature, les animaux boivent des flaques d'eau.). Cependant, l’eau risque
de salir vite si la gamelle est mal placée. Il faut l’installer sur un étage qui n’est
pas directement en contact avec de la litière pour éviter les salissures.

Des jouets (comme, par exemple, des tunnels) et des ustensiles pour ronger.
Pour s’occuper, le hamster a l’habitude de ronger des petites branches (sous
forme fraîches ou séchées). Il ne faut pas hésiter à lui en mettre dans sa cage.

Branches autorisés
Pommier / Poirier ;
Noisetier ;
Buisson de myrtilles et/ou
de groseille ;
Peuplier ;
Prunier ;
Pied de vigne.

Branches autorisées en petites quantités
Érable sans bourgeons et fleurs ;
Bouleau et tilleul (diurétique) ;
Hêtre (les feuilles contiennent
beaucoup de l’acide oxalique, le
bois ne pose pas de problème).

La boule d’exercice est à proscrire car :
 Le hamster risque de se blesser gravement, entre autres car la
boule est difficile à manœuvrer ;
 Une bonne circulation d’air n’est pas assurée par les petits trous
« d’aération » et certainement pas lors d’un effort comme
courir. La respiration est accélérée lors d’un effort et le hamster
a donc besoin de plus d’oxygène que d’habitude ;
 Le hamster risque de coincer une patte dans les trous
d’aérations et donc risque des blessures, fractures et même une
amputation à la suite de ces blessures et fractures ;
 La taille des boules est trop petite ;
 Le hamster s’oriente grâce à ses sens, surtout l’odorat et l’ouïe
car il n’a pas une bonne vue. Sa vue est, en plus, empirée à
travers le plastique (souvent coloré) de la boule.
 Le hamster court dans ses urines et ses excréments (qui peuvent
même boucher les trous d’aération).
Découvrir, creuser, se cacher, fouiller, être à son aise, éviter le stress et
les blessures… telles sont les objectifs d’une sortie, ce qui n’est pas assuré
lors d’une sortie dans la boule d’exercice.

Les trous des accessoires doivent avoir un diamètre
minimum de 6 cm pour les hamsters nains et de 8 cm
pour les hamsters dorés.
Petit conseil : Il faut stabiliser les objets lourds
pour éviter qu’ils tombent sur le hamster lorsqu’il
creuse des tunnels.
La maison (ou le refuge) n’est pas obligatoire mais fortement
recommandée et doit faire au moins 225cm² avec une
longueur minimale de 15 cm.

Le bain de sable permet au hamster d’entretenir son pelage, ses griffes et sa
peau (en se roulant dedans, il se débarrasse des saletés et en creusant dedans,
il entretient ses griffes). Le récipient doit faire au minimum 15 cm de diamètre
pour que le hamster puisse aisément se rouler dans le sable (uniquement le
sable à chinchilla convient pour ce bain de sable).

Un nid agréable et confortable est indispensable dans une cage adaptée.
Comme dans la nature, le hamster va chercher les éléments nécessaires
pour son nid dans les alentours de son terrier. Normalement, un
aménagement varié et adapté permet au hamster de trouver les éléments
suivants dans sa cage :
de la mousse ;
des feuilles et herbes séchés (comme, par exemple, de
topinambour, de fraise, du chou-rave, …);
du foin ;
du papier toilette, mouchoirs en lamelles (sans parfum et
colorant).
Et évidemment la litière primaire (qui fait la base du nid) : le chanvre
et/ou les copeaux en bois non-résineux.

Important à savoir pour le papier toilette et les mouchoirs : Il faut les
mettre dans de l’eau pour s’assurer qu’il se dissoudre. Si le papier reste
compact, fait des fils et ne se « dissout » pas alors il ne convient pas pour
donner au hamster.

À proscrire
 Le coton/ouate pour hamster ne convient pas pour le nid. Il présente des fils dangereux
pour les hamsters (risque de p.ex. patte sectionnée). En plus, le hamster risque une
occlusion intestinale s’il ingère de l’ouate/coton.
 Le papier journal ou papier coloré : Les encres utilisées sont toxiques pour les hamsters.
 Le sopalin/papier toilette/mouchoirs colorés, parfumés et qui ne se dissolvent pas dans
l’eau. La plupart des sopalins et mouchoirs sont faits pour ne pas se dissoudre/déchirer
en contact avec un liquide. Du coup, si le hamster les ingère, il risque une occlusion
intestinale.
 Les tissus/coton/la litière coton : comme pour l’ouate, le tissu fait des fils et peut
provoquer une occlusion intestinale.

Le hamster est en général un animal propre. Dans la nature, il crée des tunnels et des
chambres (une de ces chambres est sa toilette où il va uniquement pour faire ses besoins).
Vu qu’il a cet instinct, le hamster va en effet toujours au(x) même endroit(s) pour faire ses
besoins (il aura donc sa chambre toilette, mais également des coins pipi dans la cage).
Le hamster vide régulièrement sa chambre toilette (en une nuit il met tout un tas de
litière à la sortie/entrée de sa chambre qui comprend beaucoup de crottes). Il suffit
d’enlever cette litière sale avec une petite pelle et, évidemment, remettre de la litière propre.
Dès que tous ces coins sont connus (ainsi que le bain de sable, si l’utilise comme
toilette), ils peuvent être vérifiés régulièrement pour enlever la litière sale et en remettre de
la litière propre sans détruire l’environnement entier de ce petit rongeur.

Idéalement, comme produit de nettoyage pour la cage et les
accessoires il suffit de prendre du vinaigre (blanc), qui a un
pouvoir désinfectant, et de l’eau chaude. Environ 5 ml par 100
ml.

Comme matériel, il vous faut de préférence une éponge, une pelle
avec une brosse, un seau, des vieux tissus pour sécher la cage, des
petits sacs poubelle et un vaporisateur.

Il n’est pas nécessaire ni obligatoire de vider la cage entière.
Elle est uniquement vidée entièrement si : le hamster a eu une
maladie contagieuse, en cas de parasites ou champignons (qui
peuvent rester dans la litière/accessoires et du coup provoquer
une nouvelle contamination) ou lorsque le hamster meurt.

Le hamster a des glandes avec lesquelles il marque régulièrement son territoire (il n’a pas une bonne
vue et s’oriente principalement grâce à ces marquages). Chaque nettoyage complet est donc un facteur de
stress pour le hamster (en moyenne, il a besoin de 4 heures pour se calmer après un tel nettoyage.).
La fréquence de nettoyage partielle dépend du volume de la litière et de la propreté du hamster.

Idéalement, l’abreuvoir doit être nettoyé, à chaque fois que l’eau
est changée, avec de l’eau chaude et une ancienne brosse à dents (pour
bien nettoyer l’intérieur).
Tous les 14 jours ou tous les mois (en fonction de son état),
l’abreuvoir doit être trempé dans de l’eau chaude (mais pas bouillante,
pour ne pas risquer de déformer l’abreuvoir) vinaigrée (5 ml de
vinaigre blanc par 100 ml d’eau), pendant 20 minutes, pour enlever
les résidus de calcaire qui peuvent se former (ces résidus de calcaire
peuvent être un nid pour des bactéries etc.).

Le hamster est surtout actif le soir et la nuit. Le réveiller pendant la journée pour faire une promenade est fortement
déconseillé.
Pour sortir le hamster, une laisse ou harnais est déconseillé (fort risque de blessures, impossibilité de se cacher, trop
d’exposition, manque de points de repères, …). Cependant, il existe une autre manière : dans un parc spécialement
conçu pour lui.

Le parc doit idéalement être au moins 2-3 fois plus grand que la cage du hamster. Le but de la sortie est de lui offrir
temporairement un espace plus grand que sa cage et un environnement encore plus stimulant (il faut utiliser toujours
les mêmes objets et accessoires, pour la sortie, et les disposer plus ou moins à chaque fois de la même manière).
Le parc permet au hamster de dépenser son énergie et combler son besoin de courir.
L’idéal est de lier la cage avec le parc (le hamster peut alors choisir quand il a envie
de sortir ou quand il ne veut plus être dans son parc).
Les prédateurs comme,
par exemple, les chats ou les
chiens ne sont pas autorisés
dans la pièce pendant la sortie
du hamster. Ils peuvent le
blesser ou même le tuer.

(Valable pour tous les rongeurs)
En dehors de son foyer, le hamster doit se sentir en sécurité. Sa cage de transport
devra répondre à ses exigences, être confortable, spacieuse sans être trop grande,
réduire au maximum les moindres vibrations et, surtout, être aménagée de façon à
ce que l’animal se sente comme chez lui (avec tous les accessoires indispensables à
son bien-être : nourriture, eau, jouets et refuge pour les voyages les plus longs).
Il faut privilégier les cages rigides (en plastique), bien aérées, avec une trappe
d’accès sur le dessus, pour pouvoir attraper le rongeur plus facilement.

Il est important que le parc occupe un compartiment calme et sécurisé de la maison
(éviter qu’il y ait des câbles, des plantes/objets toxiques pour le hamster, des trous, etc.).

Liberté totale interdite !

La cage de la souris doit correspondre à ses besoins de se dépenser et doit être mise en hauteur afin de permettre à la souris de percevoir son
environnement. Elle ne doit pas être installée dans une pièce trop chaude et surtout trop lumineuse ni à proximité d’un téléviseur.
La cage classique (à barreaux)

Le terrarium

La cage en plexiglas

Avantages

Avantages

Avantages

Aération optimale, facilité
d'aménagement et nettoyage facile
car elle se démonte aisément.
Ce type de cage offre aussi la
possibilité à la souris de grimper
comme bon lui semble. De plus, les
barreaux (qui devront être espacés
au maximum de 8 mm) permettent
d’ajouter des accessoires avec facilité
et de gagner de la place au sol.

A l’image d’un hamster, vous
pouvez opter pour le terrarium (où
l’habitat naturel sera reproduit). Il a
l’avantage d’être plus grand que, par
exemple, la cage en plexiglas et doté
d’une aération convenable.
Ce type de cage offre un bon
compromis entre espace et hauteur à
la souris.

Inconvénients

Inconvénients

Elles sont souvent trop petites et
l’espace entre les barreaux permet
bien souvent à la souris de passer la
tête (et quand la tête passe, le reste
aussi). La souris peut se retrouver
coincée.

Le nettoyage du terrarium est
souvent plus complexe que celui d’une
simple cage à barreaux. Pour
compenser l’absence des barreaux, il
sera nécessaire d’aménager des objets
et accessoires d’escalade.

La cage en bois

C’est la solution privilégiée par les éleveurs et
professionnels des souris (la cage en plexiglas
grillagée au-dessus). Aucun risque de fugue.
Esthétique, la cage en plexiglas permet une bonne
couche de litière. A l’instar du terrarium, elle évite
les projections de la souris en dehors de sa cage,
protège son habitant des courants d'air, en restant
bien aérée.
Des accessoires sont bien souvent inclus dans
la cage à vendre (comme, par exemple, un tunnel,
un petit point, une litière ou une roue).
Inconvénients
Les deux principaux inconvénients résident
dans la taille, souvent petite, de ce type de cage et
dans le fait qu’il n’est aussi pas toujours aisé
d’attraper la souris.
De difficile nettoyage, le plastique vieillit
souvent mal et devient opaque après un certain
temps.

Inconvénients
A proscrire !
L’urine de la souris abîmera
rapidement le bois. De plus,
elle est souvent difficilement
nettoyable, contrairement à une
cage en plastique et se détériore
rapidement. Hygiéniquement
pas recommandable (l’entretien
se révèle donc compliqué).

D’un point de vue général, la surface de la cage de la souris doit dépasser les 900 cm². Cependant, plus la cage est grande, plus la souris y vivra heureuse (elle a
besoin de se dégourdir les pattes, de courir, de sauter et de grimper).

Le râtelier est un accessoire impératif. En effet, l’aliment principal du régime de la souris est le foin (elle devra donc en disposer
à volonté dans un râtelier).

Des gamelles assez lourdes, qui sont souvent en métal ou en acier (cela évitera à la souris de la renverser,
et vienne ainsi salir sa nourriture, qui deviendrait impropre à la consommation).

L’abreuvoir (ceux à oiseaux) est le plus adapté car, contrairement au biberon, il permet
à la souris de boire dans une position plus naturelle (dans la nature, les animaux
boivent des flaques d'eau.). Cependant, l’eau risque de salir vite si la gamelle est mal
placée (il faut le nettoyer quotidiennement et, idéalement, l’installer, par exemple, sur
un étage qui n’est pas directement en contact avec de la litière pour éviter les salissures).

La maison (ou la cabane) n’est pas obligatoire mais
fortement recommandée. Elle doit être, idéalement
en plastique, et assez grande pour accueillir la souris
à l’intérieur, et surtout confortable.

Une roue pleine et non à barreaux, afin d’éviter
tout risque, notamment au niveau de la queue
de la souris. Un des deux côtés doit être fermé.
Des tuyaux et des tunnels (pas trop longs, car
l’aération n’y sera pas bonne) ;
Des pierres ou des galets (la pierre à sel est à
proscrire), qui permettront à la souris de
parfaire ses griffes.
Des jouets fabriqués maison peuvent aussi lui
être donnés, comme, par exemple, des
morceaux de bois et/ou des cartons, en faisant
attention qu’il n’y ait pas d’encre dessus car elle
s'avère toxique.

Contrairement au hamster, la souris n’a pas besoin de terre à bain
ou d’accessoire particulier pour l’hygiène. Elle se lave toute seule
automatiquement et quotidiennement. Pour le reste, elle ne possède pas
un endroit plus qu’un autre destiné à ses besoins (ils seront faits sur sa
litière). À cet effet, il lui faut une litière d’origine végétale absorbante et
surtout non toxique (lorsqu’il y a contact avec l’urine) et non
poussiéreuse, comme, par exemple :
La litière de chanvre ;
La litière de lin ;
La litière de maïs ;
La litière de cellulose ;
La litière de hêtre ;
La litière de coton.
Les litières à éviter
 Les copeaux de bois, la paille et le papier journal.

Aucune cage pour souris ou hamster ne conviendra au rat (elles sont en général trop petites pour la taille supérieure d’un rat). Elle devra
être avant tout plus haute que large et l’air devra y circuler pour empêcher le rat de souffrir de la toxicité dégagée par son urine.
La cage classique (à barreaux)

La volière à oiseaux

Avantages

Avantages

Aération
optimale,
facilité
d'aménagement et nettoyage facile car
elle se démonte aisément.
La cage idéale pour le rat à
condition que sa surface soit
importante.
Inconvénients
Elles sont souvent trop petites et
l’espace entre les barreaux permet bien
souvent à l’animal de passer la tête. Le
rat peut se retrouver coincée ou s’enfuir.
L’espace entre les barreaux ne doit
pas être trop grand (moins de 2 cm)
empêchant ainsi le rat de se faufiler en
dehors.

La cage en plexiglas

Avantages
Elle aura l’avantage d’être
conçue comme désiré et avec le
matériau choisi (tout devra être
pensé pour la vie du rat).
Les étages devront être
facilement démontables pour le
nettoyage.

Spacieuse,
permet
l’aménagement de plusieurs étages
afin que l’intégralité du volume de la
cage soit occupée.

Inconvénients

Le seul inconvénient réside en
son entretien. Qui plus est, la volière
est faite en métal (à la longue, elle
aura tendance à rouiller).

Le rat devra pouvoir se dépenser. D’un point de vue général, le volume de
la cage du rat doit au moins être égal à 0,05 m3. Cependant, plus la cage est
grande, plus le rat y vivra heureux. D’un naturel curieux, la cage devra pouvoir
comporter plusieurs accessoires indispensables à son bien-être.

Une cage faite maison

Inconvénients
A proscrire !
L’absence de barreaux empêchera le rat de
grimper comme il aime le faire. De plus, l’absence
d’aération nuira à ses voies respiratoires (ajoutons
à cela la toxicité de son urine qu’il respirera donc
plus facilement).
Ce type de cage sert uniquement dans le cas
où le rat souffre d’une maladie et qu’il doit être
mis en quarantaine.

Inconvénients

Il faut éviter le bois car il se
détériore rapidement au contact de
l’urine
(hygiéniquement
pas
recommandable, l’entretien se
révèlera donc compliqué).

A l’instar de tous les rongeurs, le rat sera sensible à la litière composée de copeaux
de bois (qui sont toxiques). Les poussières abimeront ses voies respiratoires. Ainsi, il
faut privilégier la litière de chanvre, de lin, du carton ou même un drybed (un tapis
absorbant 100% polyester).
En ce qui concerne la litière végétale ou de maïs, elles pourraient endommager les
pattes du rat.

Les accessoires sont multiples et serviront, au rat, quotidiennement, que ce soit pour dormir, manger ou se divertir (cela lui empêchera de déprimer et de ronger les barreaux
de sa cage). De ces accessoires dépendra son bien-être. Il faut penser à :
Une gamelle, assez lourde, pour sa nourriture, qui soit en métal ou en acier
(cela évitera que le rat la renverse).

Une gamelle ou biberon, pour l’eau.
La gamelle possède un sérieux inconvénient : l'eau peut rapidement devenir sale
par la présence de foin, d'urine ou d'excréments, et donc impropre à la
consommation. Le biberon, quant à lui, protège l'eau en permanence mais ne
permet pas à l’animal de boire dans une position plus naturelle.
Un rat boit en moyenne 10 ml d'eau par 100 grammes de poids chaque jour (ces
besoins en eau peuvent varier suivant l'activité de l'animal et la température
ambiante).

Une maison (ou la cabane) et un hamac sont fortement
recommandés. Ils doivent être, idéalement en plastique, et assez
grands pour accueillir le rat à l’intérieur, et surtout confortables.

Tout comme la souris, le rat n’a pas besoin de terre à bain ou d’accessoire particulier pour
l’hygiène. Il urinera un peu partout dans sa cage, directement sur la litière (cependant, il aura
toujours tendance à faire leurs affaires à un seul endroit, qui sera facilement détectable et où un
petit bac à litière peut toujours être placé).

Quelques branches autorisées
Des jouets (comme, par exemple, une roue pleine, des tunnels, des cartons,
une balle rigide, des échelles, des labyrinthes, une boîte de mouchoirs en
papier, sans encre et sans parfum, …) et des ustensiles pour ronger
(comme, par exemple, des petites branches).

Abricotier
Cerisier
Charme
Chêne
Figuier
Murier
Merisier

Noisetier
Noyer
Pommier
Poirier
Prunier
…

L’if, le cèdre, le citronnier, le
cyprès, le laurier, le mandarinier,
l’oranger et le sapin sont toxiques !

(Valable pour la souris et le rat)
La fréquence de nettoyage de la cage varie en fonction du nombre de rongeurs
(une grande famille engendre un rythme plus soutenu).
La taille de la cage constitue également un facteur à prendre en compte. Plus les
dimensions seront réduites, plus les odeurs s'installeront rapidement (plus vous
changerez fréquemment la cage et plus vous éviterez les mauvaises odeurs).
Idéalement, il faut changer la litière environ tous les deux jours (remettre 2 à 3
centimètres d'épaisseur de litière propre) et laver la totalité de la cage et des ustensiles
au moins une ou deux fois par semaine. Sans oublier qu’il est essentiel de surveiller
l’eau et la nourriture quotidiennement !
Lors de l'entretien, il est préférable de placer l’animal en lieu sûr (comme, par
exemple, dans un autre abri plus petit ou tout simplement dans sa cage de transport).
L'important est que l’animal se sente en sécurité le temps de l’intervention.

Les sorties ne devront avoir lieu que sous étroite surveillance.
Le rat

La souris

Les rats ont besoin de sorties
quotidiennes hors de la cage (d'une
Les souris ont besoin de
heure en moyenne) afin de rester en changer d'air et satisfaire
bonne santé, et d'avoir une vie leur besoin d'exploration.
stimulante.
Un rongeur a besoin d'explorer et de se dégourdir les pattes.
Les prédateurs comme, par exemple, les chats
ou les chiens ne sont pas autorisés dans la pièce
pendant la sortie du rongeur. Ils peuvent le blesser
ou même le tuer.

Pour un nettoyage efficace et en profondeur, il est possible de
faire recours au vinaigre blanc, qui désinfecte, détruit les
moisissures et les odeurs, en le mélangeant avec un peu d'eau
chaude (environ 5 ml par 100 ml), afin d'en vaporiser les surfaces
visées.

Les barreaux ont la chance d'être généralement plus préservés des
saletés. Cependant, il reste important de les nettoyer régulièrement
(avec un chiffon en microfibre ainsi qu'un peu de vinaigre blanc
dilué), car ils prennent vite la poussière.

Mouchoirs, cartons, papiers : il faut
les jeter et remplacer par des nouveaux.

Tout dépend des disponibilités :
S’il existe une pièce propre et sécurisée (sans fils électriques, des tissus qui ne risquent rien,
etc..), le rongeur peut rester en semi-liberté (avec une certaine surveillance tout de même).
Il est possible d’acheter un enclos ou de créer une aire de jeux, avec un toit de préférence, si
jamais ils peuvent grimper aux paroirs, sinon les rongeurs s'enfuiront facilement une fois
l'astuce trouvée.
Le rongeur peut aussi être fermé dans un couloir, qui sera agrémenté de divers jeux et cachettes,
(faut bien vérifier au préalable s’il n’y a pas d'éléments dangereux).
Le canapé peut également être une solution car souvent, ils y restent facilement dessus (surtout
les rats) : recouvert d'une couverture (attention au grignotage et petits besoins) et rempli de
jeux à disposition.
Il est important que l’aire de jeux occupe un compartiment calme et sécurisé de la maison (éviter
qu’il y ait des câbles, des plantes/objets toxiques pour le rongeur, des trous, etc.).

La cage de la gerbille doit correspondre à ses besoins de se dépenser et doit être mise en hauteur, sur un meuble dans le salon par exemple (où
se concentre l’activité journalière de ses habitants), afin de lui permettre de percevoir son environnement.
La cage classique (à barreaux)

Le terrarium (la meilleure option !)

La cage en plexiglas

La cage en bois

Avantages

Avantages

Avantages

Avantages

Aération optimale, facilité
d'aménagement et nettoyage facile
car elle se démonte aisément.
Les barreaux, qui doivent être
espacés dans l'idéal de 0,5 cm,
permettent un contact aisé entre la
personne et la gerbille.
Prix assez attractif.

L’habitat naturel est reproduit. Très
esthétique, le terrarium ne possède pas de
barreaux sur sa face et ses côtés,
uniquement sur le dessus (suffisamment
ventilé et spacieux, il permet à la gerbille de
creuser leurs galeries et opérer tous les
changements désirés).

Esthétique, la cage en plexiglas permet une
bonne couche de litière. A l’instar du terrarium,
elle évite les projections de la gerbille en dehors
de sa cage, protège son habitant des courants
d'air et évite tout risque de fugue.

Inconvénients

Inconvénients

Inconvénients

Inconvénients

Le nettoyage du terrarium est souvent
plus complexe que celui d’une simple cage à
barreaux. Pour compenser l’absence des
barreaux, il sera nécessaire d’aménager des
objets d’escalade. Il est peu économique
(coûteux à l’achat) et doit être personnalisé
et complété par de nombreux accessoires.

Le principal inconvénient réside dans la taille,
souvent trop petite, de ce type de cage
(facilement rongée). De plus, la ventilation de
l’air s’effectue avec difficulté, engendrant des
difficultés respiratoires pour la gerbille,
notamment en cas de fortes chaleurs.
De difficile nettoyage, le plastique vieillit
souvent mal et devient opaque après un certain
temps.

A proscrire !
Le bois cause une mauvaise absorption
de l’urine. De plus, elle est souvent
difficilement nettoyable, contrairement à
une cage en plastique ou métal.
Hygiéniquement pas recommandable.

Souvent assez haute, la cage à
barreaux nécessite la mise en place
d’étages intermédiaires. D’autant
plus que la gerbille, si les barreaux
ne sont pas assez espacés, peut
grimper et risquer potentiellement
de chuter. Autre inconvénient,
cette cage dispose en général d’un
bac insuffisamment haut.

D’un point de vue général, la surface recommandée de la cage de la gerbille est
de 1600/1800 cm² par gerbille (la cage doit être au minimum de plus d’un mètre de
longueur et d’un demi de largeur pour accueillir deux gerbilles). Cependant, plus la
cage est grande et profonde, plus la gerbille y vivra heureuse.

La gerbille est une espèce très sociable et grégaire (adore vivre en communauté !),
qui supporte peu la solitude : elle doit vivre en groupe unisexe de 3 à 4 individus,
intégrés dès le plus jeune âge.
individus.

La roue est un élément indispensable à la dépense énergétique quotidienne de la gerbille. Il faut privilégier une
roue pleine, sans obstacles ni espaces, en plastique, et non à barreaux (car elle pourrait occasionner des blessures)
et faire attention à l'utilisation excessive de la roue par l’animal qui pourrait être source de déséquilibre.

L’abreuvoir (ceux à oiseaux) et la mangeoire ou gamelle (max. 1cm de profondeur) sont
plus adaptés pour la gerbille parce qu'ils respectent la position naturelle (dans la nature,
les animaux boivent des flaques d'eau.). Cependant, l’eau risque de salir vite si la gamelle
est mal placée (il faut l’installer sur un étage qui n’est pas directement en contact avec de
la litière pour éviter les salissure).

Des jouets (comme, par exemple, des tunnels, des rouleaux en carton, des
labyrinthes, …) et des ustensiles pour creuser et ronger (comme, par exemple,
des petites branches, sous forme fraîches ou séchées),

À l’instar du hamster, la gerbille utilise le bain de sable pour
entretenir son pelage, ses griffes et sa peau. Le récipient doit faire au
minimum 20 cm de diamètre pour que la gerbille puisse aisément se
rouler dans le sable (uniquement le sable à chinchilla convient pour
ce bain de sable).

Une fois que l’environnement est adéquatement organisé, il faudra penser à
nettoyer le tout régulièrement pour donner un environnement optimal à la gerbille,
afin d'y maintenir une hygiène suffisante et d'éviter la prolifération des odeurs.
Quotidiennement, il est indispensable de :
vérifier qu'il reste de la nourriture, enlever la litière déposée dans la
mangeoire/gamelle et procéder au nettoyage à chaque remplissage ;
vérifier qu'il reste de l'eau et la changer à chaque fois que l’eau est changée,
en nettoyant l’abreuvoir avec de l’eau chaude et une ancienne brosse à
dents (pour bien nettoyer l’intérieur);
enlever le plus gros des crottes ;
inspecter la cage pour déceler d'éventuelles tentatives d'évasion en
préparation ou un quelconque danger (stabilité des accessoires, etc.)
changer le sable de bain et nettoyer son récipient ;
contrôler que les gerbilles disposent de divertissements en suffisance ;
examiner les gerbilles pour s’assurer de leur bonne humeur et santé.
A la différence d'autres rongeurs, les gerbilles ne dégagent que peu d'odeur et ont
la tendant à faire ses besoins dans un coin déterminé de son habitat (habituellement
le coin opposé à son nid), donc, avec un peu d'observation, il sera assez facile de
repérer cette zone et d'y changer plus souvent la litière de manière locale.
La durée de vie de la litière varie de deux à quatre semaines en fonction du nombre
d’animaux, de leur âge, des saisons, etc.

Tous les 15 jours ou tous les mois (en fonction de
son état), l’abreuvoir doit être trempé dans de l’eau
chaude (mais pas bouillante, pour ne pas risquer de
déformer l’abreuvoir) vinaigrée (5 ml de vinaigre blanc
par 100 ml d’eau), pendant 20 minutes, pour enlever les
résidus de calcaire qui peuvent se former (ces résidus de
calcaire peuvent être un nid pour des bactéries etc.).

Idéalement, comme produit de nettoyage pour la cage
et les accessoires il suffit de prendre du vinaigre (blanc),
qui a un pouvoir désinfectant, et de l’eau chaude. Environ
5 ml par 100 ml.

Cependant, si nécessaire, il est possible d’associer également
du bicarbonate de soude, qui agit avec le vinaigre, pour déloger les
saletés, en formant des bulles lors d’une réaction chimique de
neutralisation.

Il ne faut jamais utiliser de nettoyants à base d’eau de javel ou
d’ammoniaque, ni aucun produit étiqueté comme toxique ou dangereux.
Si la cage est changée et nettoyée trop souvent, les gerbilles peuvent perdre leurs
repères olfactifs, se sentir perdues et avoir tendance à se battre plus facilement. Il
faudra alors laisser un peu de litière sale entre chaque changement.
Lors de l'entretien, il est préférable de placer les gerbilles en lieu sûr (comme, par
exemple, dans un autre abri plus petit ou tout simplement dans une cage de transport),
pour qu’elles puissent se sentir en sécurité le temps de l’intervention.

En présence de bébés, il faut éviter de nettoyer la cage
durant leurs 3-4 premières semaines de vie, pour éviter de
les perturber.

Le terrarium offre la possibilité de fournir à la gerbille un sol mêlant de terre argileuse, sable,
graviers, cailloux, branches d’arbres et plantes.
Et pour ses besoins ? Il faudra ajouter une litière absorbante, non poussiéreuse (comme, par
exemple, les copeaux de cèdre, la litière de chanvre ou de lin, …), et la disposer en épaisse couche
d’une quinzaine/ vingtaine de centimètres.
Les maisons (ou les refuges) sont fortement recommandées
et doivent faire au moins 225cm² avec une longueur minimale
de 15 cm (comme pour les hamsters).

Un nid agréable et commode est indispensable dans une cage adaptée.

Comme dans la nature, la gerbille va chercher les éléments nécessaires
pour son nid dans les alentours de son terrier. Normalement, un
aménagement varié et adapté permet à la gerbille de trouver les éléments
suivants dans sa cage :
des feuilles et herbes séchés ;
du foin ;
du papier toilette, mouchoirs en lamelles (sans parfum et
colorant).
Et évidemment la litière primaire (qui fait la base du nid).

Important à savoir pour le papier toilette et les mouchoirs : Il faut les
mettre dans de l’eau pour s’assurer qu’il se dissoudre. Si le papier reste
compact, fait des fils et ne se « dissout » pas alors il ne convient pas pour
donner au hamster.

Les litières à proscrire (liste non exhaustive)
 Les copeaux de bois de résineux parfumés ou non qui, en dégageant
du phénol en contact avec l’ammoniac présent dans l’urine, se
présentent comme dangereux pour nos petits rongeurs.
 La paille ;
 Les tissus/coton/la litière coton ;
 Le papier de journal.

… les sorties, qui devront avoir lieu que sous étroite surveillance et
durer environ 30 minutes, ne remplacent pas un habitat adapté.
Elles doivent toujours se faire dans un espace préparé (dans un parc
par exemple, comme pour le hamster, pág. 16) et tout élément dangereux
pouvant être rongé ou ingéré tels que les fils électriques, sachets en
plastique, produits toxiques, plantes d’intérieur etc., … doivent être
éloignés et tenus à distance pendant la période de sortie.
La gerbille apprécie grandement les sorties, notamment si elle peut
aller et venir librement dans sa cage.
Les prédateurs comme, par exemple, les chats ou les chiens ne sont
pas autorisés dans la pièce pendant la sortie du rongeur. Ils peuvent le
blesser ou même le tuer.

Bien choisir l’habitat du cochon d’inde est essentiel pour son bien-être. Il faut qu’il soit de bonne taille et spacieux pour qu’il puisse se déplacer aisément (si on parle d’une
cage, elle doit avoir une surface minimale de 2 m2). La cage la plus répandue est la cage à barreaux, qui est pratique et pourvu, grâce à l’espacement des barreaux d’une bonne
aération (elle devra avoir une peinture spécifique car, en cas d’ennui, l’animal peut ronger les barreaux et s’empoisonner).
Le cochon d’inde doit pouvoir exercer ses capacités physiques et mentales. Si possible,
l’installation d’un enclos est une excellente option pour permettre à ce petit rongeur d’être en
semi-liberté et de se dégourdir les pattes comme il l’entend.
Il est important de bien choisir l’emplacement de l’enclos (ou cage) du cochon d’inde :
à l’abri des courants d’air et à l’écart de toute source de stress (bruit important, lieu
de passage, …).
Il faut penser aussi qu’il peut souffrir de la chaleur (particulièrement en été) et donc éviter
de placer sa cage à proximité d’une fenêtre exposée au soleil, ou encore directement à côté d’un
chauffage.
Contrairement aux idées reçues, il est fortement déconseillé de faire cohabiter un
cochon d’Inde avec un lapin. Le lapin, généralement plus grand que le cochon d’Inde,
peut le blesser sans le vouloir. De plus, ils ne communiquent pas de la même manière
et ne peuvent donc pas se comprendre.

Cependant, il est fortement conseillé de ne pas avoir un cochon d’Inde
seul puisque ce petit animal est grégaire. Il faut opter pour deux individus
du même sexe ou pour un couple mâle-femelle (dont, par exemple, le mâle
doit être castré). Il est très difficile de prévoir l’entente des futurs
compagnons, toutefois les couples mâle-femelle sont généralement les plus
stables et les plus faciles à mettre en place alors que les couples de mâles
sont les plus fragiles et les plus difficiles à former.
Avant l’intégration d’un nouveau cochon d’Inde, il ne faut pas
oublier de prévoir une quarantaine (au moins 15 jours à 1 mois) et
une cage supplémentaire si la cohabitation ne se passe pas bien !

Les cages en plexiglas, en bois ou les terrariums sont à proscrire !

Contrairement à de nombreux rongeurs, la distance entre l’appareil uro-génital et anal n’est
pas fiable pour déterminer le sexe d’un cochon d’inde. C’est l’aspect de l’appareil génital qui
permet de distinguer les mâles des femelles et ce dès leur plus jeune âge. Le sexe de la femelle a
une forme de « Y » alors que celui du mâle ressemble à un « I ». Il est très important de
distinguer les sexes rapidement car ils sont matures sexuellement entre 1 mois et demi (mâles)
et 2 mois (femelles).

L’habitat du cochon d’Inde doit répondre à ses besoins, ses obligations et sa nature première.

Le premier élément à fournir au cochon d’inde est un
abri. Plus qu’un jouet, c’est son refuge, le lieu où il
viendra en cas de crainte ou s’il souhaite se reposer.
Des gamelles assez lourdes, pour l’eau et la nourriture. Il faut les
placer à proximité de son espace, mais pas trop près du foin ou de
la litière pour être sûr qu’il ne puisse pas mettre des saletés dedans.
De plus, dans le même ordre d’idée, les tunnels, les tuyaux et les
ponts sont également des accessoires appréciés par le cochon d’inde.
En cas de peur il pourra s’y réfugier. Si c’est un pont, il pourra même
monter dessus et ainsi regarder ce qu’il se passe aux alentours.
Le tapis litière de chanvre est une bonne option pour couvrir la base de l’enclos et/ou le
fond de la cage (absorbant et aéré, il offre une surface toujours sèche et confortable à
l’animal). Biologique et compostable, il est aussi totalement digeste (il arrive parfois que les
rongeurs le grignotent et avalent les fibres).

Le râtelier, qui doit pouvoir contenir le foin
et éviter que le cochon d’inde ne puisse le
vider ou le renverser.
Astuce : installer le bac à litière et le râtelier
dans un grand bac ou le râtelier-litière sera
beaucoup plus hygiénique et de simple
entretien (pour récupérer le foin tombé du
râtelier, éviter les accidents sur le sol, …) et
plus pratique pour déplacer l’espace du cochon
d’inde si besoin.

Pour rendre l’espace plus agréable, il y a pas mal
d’options (pleins d’accessoires sont mis à
disposition en animalerie et sur internet) :
coussins, plaids polaires, hamacs, …

Des balles, des jouets interactifs (comme, par exemple, le tapis de fouille) et des objets à ronger (pas de morceaux de bois, ils
présentent le danger de pouvoir se coincer accidentellement dans la cavité buccale ou l’arrière gorge du cochon d’Inde).

Le langage sonore

Le langage corporel
Le hamster, en plus de ses sonorités, communique par le biais de postures diverses et variées.

Au quotidien, le hamster partage ses
sentiments par le biais de sonorités qu’il convient
de comprendre afin d’anticiper ses réactions
(chaque bruit possède une signification
différente).
Un sifflement est un appel au secours (sousentend une difficulté) ou alors une façon de
faire savoir que son nouveau-né (s’il en a un)
est affamé.
Quand il grogne, le hamster essaye
d’intimider (cela précède bien souvent une
agression).
Les cris perçants sont le signe que le hamster
se sent dérangé. C’est sa façon d’exprimer sa
peur et nervosité, plus que de la méchanceté.
La peur peut également se retrouver dans ses
glapissements, qui signifient une mise en
garde si, en parallèle, il y a des crissements de
dents.

Avec des abajoues et des oreilles dressées, le hamster veut impressionner son adversaire (signe de menace). Cependant, cela
peut aussi, dans certains cas, signifier la curiosité du hamster.
Quand le hamster cherche à s’enfouir dans sa litière, c’est un signe de bonheur et quand il effectue sa toilette, c’est qu’il se
sent en confiance.
Lorsqu’il s’étire, le hamster est détendu, relâché.
Le hamster place ses oreilles en avant et gonfle ses joues pour avertir qu’il a peur ou qu’il peut se montrer menaçant. La
bouche ouverte est un signe de crainte.
Quand il vide ses bajoues rapidement, c’est qu’il a également une crainte et peut aller se cacher à tout moment dans sa maison.
Le hamster se dresse sur ses deux pattes arrière, pour observer son environnement et les alentours afin de mieux cerner où il
se trouve.
Quand il se pose sur ses deux pattes arrière et que les deux de devant sont pendantes, il est serein, calme, détendu.
S’il s’allonge sur le dos avec des incisives visibles, alors il se met en position défensive, car il se sent menacé et en danger.
Quand le hamster rampe le long de la cage, il n’a pas encore fait le tour de son environnement et essaye de trouver ses repères.
Il fait le mort, en se stoppant d’un coup ou en se mettant sur le dos, c’est le signe d’une grande peur, comme pour faire fuir
un prédateur ou pour montrer qu’il n’est plus à tuer.
La morsure est le signe d’un hamster effrayé, peureux ou stressé.
Le hamster a maigri, présente un pelage souillé (quelques trous dans celui-ci), il peut se montrer apathique, terne, affaibli.
Ce sera le signe de la vieillesse ou, plus généralement, d’une maladie sous-jacente (il faut l’emmener chez un vétérinaire
spécialisé).
Quand il saute et court un peu partout, le hamster montre qu'il est heureux et se sent en sécurité. C'est une manière aussi de
jouer.

Un hamster, contrairement aux humains, est un animal SOLITAIRE. Seul, il se sent parfaitement heureux et équilibré (quelle que soit
son espèce).
Le hamster n’a pas la capacité de « s’entendre » avec un autre animal (tout au plus il le tolère…). Cependant, les hamsters qui se tolèrent
ne jouent jamais ensemble.

Pour débuter sainement une relation avec un hamster, il est important de prendre le temps de l’apprivoiser. En effet, il ne faut pas
tenter de le saisir par surprise (il n’appréciera pas la manœuvre et peut chercher à mordre pour se défendre). Il est essentiel de respecter
les moments de repos et de repas de l’animal.
Il faut lui laisser le temps de s’habituer et d’apprendre à faire confiance, en privilégiant des mouvements doux, une voix douce, …
La patience est maître mot pour atteindre le but final. Le hamster s’habituera aux odeurs et aux voix et prendra peu à peu confiance.
Au fil des jours, il se laissera approcher, toucher et caresser.
Aller au rythme de l’apprentissage du hamster.

En fin de journée c’est le meilleur moment pour tenter un premier contact (à condition qu’il soit déjà
relativement confiance) car le hamster est bien réveillé. Il faut poser la main dans la cage et laisser le hamster
s’approcher (pour qu’il puisse renifler et s’habituer à l’odeur). Dans un premier temps, il n’est pas nécessaire
d’aller plus loin.
Après plusieurs jours ainsi, il faut commencer à bouger les doigts et, par exemple, à proposer quelques
friandises dans la paume, pour qu’il soit « obligé » de grimper pour les récupérer. Dans les premiers temps, il les
prendra et ira les déguster plus loin, à l’abri. Cependant, au fil du temps, il sera suffisamment en confiance pour
les manger dans la main.
Dès lors qu’il s’installe sur la paume de main, il faut essayer de replier les doigts délicatement autour de son
corps, pour le familiariser avec le contact. En revanche, s’il veut partir, il faut le laisser partir et n’aller pas plus
loin.

Le hamster n’est pas l’animal le plus patient du monde
animal, alors dès qu’il montre des signes d’énervement, il
faut le remettre dans sa cage pour qu’il se remette de ses
émotions.

Lorsqu’on peut replier les doigts autour du hamster et le soulever sans qu’il cherche à partir, il faut tenter de le placer sur nous (veillez à vous couvrir d’une serviette,
car il peut faire ses besoins sur vous). Il faut le caresser toujours en douceur, dans le sens du poil et le laisser bien le temps de sentir les odeurs quand il en manifeste le
besoin (cela le rassure). Une fois qu’il reconnaîtra les odeurs et les voix, on pourra l’attraper plus en confiance et le porter (toujours avec précaution et délicatesse, sans
serrer fort). Cependant, il ne faut jamais porter le hamster en hauteur, même si l’animal nous fait confiance et se laisse toucher et porter, un bruit soudain (un cri, une
porte qui claque, un objet qui tombe, etc.) peut lui faire peur au point de cause une chute (qui pourra lui être fatale).

La souris a un mode de vie crépusculaire et nocturne, elle est donc plutôt active en fin de journée et la nuit.
C’est un petit rongeur qui vit en petits groupes familiaux (contrairement au hamster), et a donc besoin de la
compagnie de ses congénères. Cependant, il faut faire attention car les mâles ne s’entendent pas très bien entre
eux (il n’est donc pas conseillé d’avoir plusieurs mâles ensemble).
Chez le mâle, la distance entre l’anus et l’organe sexuel est environ deux fois plus grande que chez la femelle. Au
bout de 10 jours, après la naissance, les mamelles apparaissent chez la femelle (par le biais de petits trous au niveau
du ventre) et après quelques semaines, les testicules du mâle descendent et sont parfaitement visibles à l’œil nu.
Dans la nature, les souris déposent de minuscules gouttelettes d’urine sur le sol en marchant. De cette façon,
elles peuvent retrouver rapidement leur chemin de retour si un danger survenait. En captivité, elles conservent ce
comportement (particulièrement quand elles courent dans leur roue d’exercice).
La souris est par ailleurs très prolifique donc si on ne souhaite pas se
retrouver avec une famille nombreuse, mieux vaut adopter deux femelles
plutôt qu’un couple (la stérilisation, chez la souris, est à éviter, surtout,
en raison des risques anesthésiques et opératoires).
La reproduction chez une souris est assez classique. Elle peut féconder dès la sixième semaine de sa vie, et jusqu’au dix-huitième mois
environ. Elle peut avoir jusqu’à 8 portées par an, et 6 à 10 bébés par portée (parfois plus). La durée de sa gestation est d’une vingtaine de
jours (elle construira elle-même son nid pour accueillir ses nouveau-nés et s’occupera d’eux lorsqu’ils naitront, ce durant une période de 2
semaines).
Il n'y pas spécialement de hiérarchie "visible" entre les souris (comme on peut le constater chez les rats). Les males sont dominants
et les groupes de femelles s'organisent assez pacifiquement la plupart du temps. Si une souris n'aime pas une autre souris, elle la tue. C'est
pourquoi il faut faire très attention aux problèmes d'entente car une souris harcelée par les autres mourra à coup sûr, soit tuée par les
autres, soit exténuée à force d'être poursuivie (une fois morte, les autres souris la dévoreront).
Le cannibalisme est en effet présent chez les souris et bien souvent lorsqu'un animal meurt, il est "éliminé" par ses compagnons.
Parfois, il arrive que les souriceaux n’aient pas le temps de voir le jour, parce qu’ils sont mangés par leur mère (car elle fait une erreur en
mangeant davantage que le placenta de son bébé et attaque son ventre, n’a pas assez à manger, a peur et panique, possède un nombre de
bébés trop élevé, …). Dans tous les cas, ce n’est pas un comportement anormal (il ne faut pas s’inquiéter et laisser faire la nature).
Cependant, les souris qui ont grandi ensemble ont des liens plus forts et sont moins enclines à se battre.

(Valable aussi pour le rat et la gerbille)
Il faut commencez par laisser la souris s'adapter à son nouveau territoire (elle a besoin de 2/3 jours pour marquer son territoire, faire son nid dans sa cabane, repérer la gamelle,
l’abreuvoir, s'habituer aux nouvelles odeurs et aux nouveaux bruits).
Au bout de ce délai d'adaptation, la souris doit d’abord, avant d’être touchée, sentir l’odeur corporelle, savoir à qui elle a affaire (il faut la laisser vous sentir). Craintive, elle doit
être mise en confiance et se sentir en sécurité.
Ne soyez pas impatient dans cette tentative de nouer un lien.
Il faut aller au rythme de l’apprentissage de la souris.

… les gestes à respecter sont les mêmes que pour le hamster.
En fin de journée c’est le meilleur moment pour tenter un premier contact car la souris sera bien réveillée (ne la sollicitez pas à longueur de
journée car une souris a besoin de solitude et de calme pour vivre en toute quiétude). Il faut poser la main dans la cage et laisser la souris s’approcher
(pour qu’elle puisse renifler et s’habituer à l’odeur). Dans un premier temps, il n’est pas nécessaire d’aller plus loin.
Après plusieurs jours ainsi, il faut commencer à bouger les doigts et, par exemple, à proposer quelques friandises dans la paume, pour qu’elle
soit « obligée » de grimper pour les récupérer. Il faut laisser la souris monter et descendre à sa guise, sans tenter de la retenir.
Dès lors qu’elle s’installe sur la paume de main, il faut essayer de replier les doigts délicatement autour de son corps, pour le familiariser avec le
contact. En revanche, s’elle veut partir, il faut la laisser partir et n’aller pas plus loin.

Caresser une souris ne veut pas dire la prendre à pleine main, et lui faire papouille sur papouille. Une caresse peut être un acte très simple,
très léger. La douceur et la délicatesse sont de rigueur pour caresser et manipuler une souris.
Les souris raffolent surtout des caresses au niveau des joues et des oreilles (néanmoins, certaines souris ne seront jamais câlines).
Manipuler une souris suggère un geste à la fois de précision et de fermeté (il faut avoir confiance en soi et ne pas avoir la main qui tremble,
car la souris doit se sentir à l’aise et ne pas être serrée au risque d’être étouffée ou écrasée).

Comme pour tous les rongeurs, il ne faut jamais porter une souris en hauteur et il est inconcevable de l’attraper par la queue, mais également
jamais par les oreilles ou par le cou.

Le rat domestique a besoin que l’on s’occupe de lui.
S’il s’ennuie, il peut devenir agressif ou développer des
troubles du comportement. Il faut donc jouer avec lui
très régulièrement.
Si le rat vous lèche, cela signifie que vous faites partie
de son groupe, ce qui est l’équivalent, pour un humain,
d’une forme d’attachement.

… la couleur de ses oreilles est plus rose que lorsqu’il
est placé dans une situation stressante ;
… il incline ses oreilles sur le côté (cela est dû au fait
que les muscles contrôlant le mouvement des oreilles sont
relâchés).
… il émet également des ultrasons (mais les humains ne
perçoivent pas les sons émis à une fréquence supérieure à
20 kHz).
… il grince ses dents pendant un câlin ou une caresse.
… il sautille pour manifester leur contentement.
Les rats peuvent être caressés sur l’ensemble du corps,
cependant certains n’apprécient guère qu’on leur frotte le
dessous du ventre ou le bas du dos.

Le rat domestique est très sociable et il adore la compagnie
de ses congénères. Il est donc recommandé d’avoir au moins
deux rats en même temps (vivre seul va à l’encontre de son
mode de vie naturel et peut entraîner des comportements non
conformes à son espèce). Cependant, il faut éviter de mettre
ensemble un mâle et une femelle au risque de se retrouver avec
une multitude de petits rats. D’autre part, plusieurs rats mâles
ensemble ont du mal à vivre en bonne entente.

… il saute sur vos mains, mordille gentiment
vos doigts et repart en courant (cela ne peut se
produire que si le rat est bien habitué à la
personne et à son environnement).

En ce qui concerne l’apprivoisement et la
façon de caresser et manipuler ce petit
rongeur, les étapes à suivre sont les mêmes que
pour le hamster et la souris.

… des claquements de dents se font entendre ;
… il a les poils hérissés ;
… il se frotte intensivement partout ;
… sa queue bat sur le sol ;
… il émet un bruit de type feulement (c’est-à-dire que
le rat émet un bruit qui évoque le chat en colère) ;
… il découvre ses dents volontairement ;
… il mord ses congénères et leur arrache les poils.

… des urines ou des déjections systématiques seront
produites lorsqu'il sera manipulé par exemple ;
… il cherchera à se cacher (la fuite et l'hypervigilance
traduisent sa peur).

Un rat mâle peut monter sur un autre mâle (comme pour la reproduction avec une femelle), pour marquer la domination (c’est un comportement de type hiérarchique). C’est donc
un comportement normal qui doit toutefois attirer l’attention : si le rat dominant se comporte ainsi trop fréquemment, le ou les rats qui le subissent peuvent finir par s’agacer et la paix
du groupe risque d’être perturbée par des disputes ou de violentes bagarres. Il faudra, possiblement, envisager de le faire stériliser pour qu'il laisse ses congénères tranquilles.
Pour montrer sont excitation, les femelles en chaleurs se cambrent, dressant leur queue en l'air et en agitant les oreilles.

Physiquement, le rat mâle est généralement un peu plus
gros que la femelle (selon les espèces, son poids peut varier
entre 250 et 1500 grammes). Son poil est un peu plus
rêche que celui de sa congénère et son odeur peut s'avérer
légèrement plus forte. Les testicules sont facilement
visibles en observant les parties génitales. La distance entre
l’anus et les organes génitaux du mâle adulte est deux fois
plus grande que chez la femelle.
Côté caractère, le mâle est réputé pour être plus câlin
et moins actif que la femelle. Certains mâles peuvent
devenir très agressifs, lors de la maturité sexuelle, dû à un
excès de testostérone (le seul traitement est la castration).

Idéalement, le rat doit être stérilisé à ses 4 mois pour
diminuer, d’environ 20% (de mémoire), le risque de
cancérogenèse des organes sexuels (notamment, les
cancers des testicules, chez les mâles).
La maturité sexuelle est atteinte dès l’âge de 11/2 à 2 mois pour les deux sexes.

Bien plus élancées que les mâles, les femelles ont
un poil plus doux et sont aussi plus petites. Le poids
des femelles peut varier, selon les espèces, entre 150
et 500 grammes.
Coté caractère, les femelles sont en général
tournées vers l'exploration. Très actives, elles ne
tiennent pas en place et sont aussi très joueuses.
Comme chez beaucoup d'espèces, les femelles
ont des prédispositions très fortes à développer des
tumeurs mammaires (elles sont souvent,
heureusement, bénignes et opérables), surtout en
l'absence de stérilisation.

La gerbille est un petit rongeur crépusculaire (elle
est active en début et fin de journée). Son espérance
de vie moyenne est de 3 à 5 ans, si elle est élevée dans
de bonnes conditions.
Très indépendante, son comportement est
comparable à ceux des chats. Cependant, chaque
gerbille possède son propre caractère et certaines
peuvent être tout à fait câlines (la patience,
l’organisation, la prudence et la délicatesse sont les 4
mots qui éviteront l’insuccès de l’apprivoisement et
de devoir tout recommencer à zéro, pág. 31).

Les gerbilles ne supportent pas la monotonie et
adorent le changement. Elles possèdent deux sens
particulièrement développés : l'odorat et l'ouïe.
Son odorat est 40 fois supérieur à celui
d'un chien. Ainsi, compte tenu de cette
caractéristique, il faut limiter les odeurs
fortes dans son environnement (comme,
par exemple, des encens, des parfums, de
la fumée de cigarette, etc.).
Elles peuvent entendre les ultra-sons.

TYPES DE COMPORTEMENT
Comportement solitaire
Gratter les parois et/ou ronger les
barreaux de la cage : c’est
fréquemment signe de l’ennui ou
que l’habitat est trop petit (il faut
agrandir son environnement au plus
vite).
Lécher les vitres : C’est souvent
signe que la gerbille a soif (il ne faut
pas hésiter à vérifier son abreuvoir).
Se frotter : Comme le hamster, la
gerbille possède une glande sébacée
ventrale pour marquer son territoire
(pour le réaliser, elle se plaque
contre le sol ou contre les objets et
s’étire de tout leur long).

Comportement de groupe
Se toiletter : Les gerbilles se nettoient mutuellement le pelage pour montrer
leur respect et leur confiance envers les membres de leur groupe (cela
contribue à établir et à renforcer les liens sociaux, renforçant la cohésion du
groupe).
- Elles peuvent également se toiletter mutuellement pour affirmer leur
domination. Si une gerbille veut souligner son autorité sur une autre, elle
peut parfois toiletter excessivement la gerbille subordonnée (c’est ce
qu’on appelle le barbouillage, qui peut entraîner une perte de poils
temporaire).
Se sentir : Les gerbilles se reconnaissent surtout à l’odeur (tout individu ne
portant pas l’odeur du groupe sera considéré comme un intrus et écarté).
Les courses poursuites et les bagarres : Il faut être très vigilant car les bagarres
peuvent entraîner des blessures sévères, profondes et douloureuses, parfois
fatales.
- Les protagonistes devront être impérativement séparés et isolés du
groupe (il ne faut pas hésiter à vous munir de gants).

Une jeune gerbille cherche fréquemment à
lécher les vitres du terrarium pour recueillir les
Comportement
d’alerte
gouttes d’eau
qui dégoulinent
le long de la vitre. Si
c’est une gerbille adulte qui se comporte ainsi,
Taper
du courant
pied, courir
rapidement
c'est
moins
; il faut
vérifier et/ou
qu’elle a
relever/recourber
la
queue
:
Les
gerbilles
ont
une pas
suffisamment d’eau, ou que son biberon n’est
ouïe très sensible et au moindre son ou bruit
bouché.
inquiétant, elles tapent avec leurs pattes arrière
pour prévenir d’un danger.
gerbille
grince
des: La
dents
doitseêtre
SeUne
dresser
sur lesquipattes
arrière
gerbille
examinée
car il yet acomme
de grandes
chances
redresse, guette,
elle le ferait
dansqu’elle
la
nature,d’un
scrute
l’horizon.dentaire.
souffre
problème
Le couinement est le son le plus fréquemment
émis
entre gerbilles
pour communiquer.
Comme
tout mammifère
domestique, la
- Si les couinements se transforment en cris, il
léthargie
jamais car
un bon
Une gerbille
faut n’est
intervenir
unesigne.
bagarre
est
qui reste
prostrée
dans
son
coin
nécessite
une
probablement en cours.
consultation
un vétérinaire
sans
attendre.
Se déplacerchez
en rond
: La gerbille
protège
son
territoire.

La hiérarchie des gerbilles est très complexe et très bien définie.

La podophonie est un moyen de communication utilisé par les gerbilles (entre autres) par impulsions des pattes arrière sur le sol et tient un rôle
important dans l’organisation du groupe. Elle est utilisée pour prévenir d’un danger, lors de la période de reproduction et également pour échanger des
informations entre congénères.
Petite curiosité : Au sein d’un groupe ou même via l’observation d’individus d’une autre cage,
la gerbille peut faire preuve d’une capacité de mimétisme amusante à remarquer.

Les femelles sont jugées plus territoriales que les
mâles, plus la femelle grandit et plus elle devient un
animal territorial (la cohabitation entre gerbilles
femelles peut donc parfois s'avérer compliquée).
Côté caractère, la femelle est réputée pour être
plus vive, téméraire et exploratrice que le mâle, souvent
plus doux, plus lent et plus calme.
Sexuellement active à deux mois, la gerbille peut
avoir en moyenne cinq à sept petits après une période
de gestation de 24 à 28 jours pour la première portée
et de 24 à 48 jours pour les suivantes.
Une femelle aura huit mamelons, quatre de
chaque côté, alignés entre les pattes avant et arrière (les
mâles n’ont pas de mamelons).

Un premier sexage est possible sur des gerbilles âgées
de 10 jours, quand la gerbille n'a qu'un petit duvet.

Nidicoles, les bébés seront sevrés vers la
3ème-4ème semaines mais il est déconseillé de les
séparer des parents avant qu'ils aient 5-6
semaines au minimum.

La maturité sexuelle est atteinte dès
l’âge de deux mois pour les femelles
(parfois même plus tôt si on les met en
présence d'un mâle adulte) et trois pour
les mâles.

Le sexage se fait par comparaison de la distance entre
l’anus et les organes génitaux. Chez le mâle, les orifices sont
plus espacés que chez la femelle. Il existe entre l'anus et le
pénis une distance d'environ 1 centimètre (chez la femelle,
cette distance est quasiment inexistante).
Sur les gerbilles de couleur claire, on peut apercevoir
une petite tâche sombre sur le ventre qui représente
l'emplacement de la glande sébacée (cette tâche est plus
grande chez le mâle).
Vers les 35 jours d’âge, les testicules des mâles
deviennent apparents (attention : il arrive que la descente
testiculaire soit retardée en fonction de la qualité de vie
durant leurs premiers jours de vie).
Les mâles pourront en général
procréer toute leur vie alors que les
femelles restent fertiles jusqu'à l'âge de 2
ans environ (avec un net ralentissement
après 1 an).

Vers 5 jours : Les premiers poils apparaissent et les
oreilles s'ouvrent. Le duvet apparaît dans les jours suivants.
Certains bébés très précoces commencent à sortir de
leur nid, mais c'est plutôt rare.

À la naissance : A leur naissance, ils ressemblent à de petites
crevettes roses de 2 à 3 g. Ils sont nus, n'ont pas encore de dents,
leurs yeux et leurs oreilles sont fermés, ils ont de toutes petites
moustaches et ils poussent de petits couinements.
Leur mère les lèche pour les nettoyer, les réchauffer et
stimuler leur système respiratoire et leurs autres fonctions vitales.

Vers 6 semaines (et bien que la maturité sexuelle des
femelles ne survienne habituellement que vers 8 semaines mieux vaut prévenir que guérir), il convient de déterminer le
sexe des petits et de séparer les mâles et les femelles pour éviter
que ne s'enclenche le cycle de la reproduction.

Vers 15-20 jours : Les yeux s'ouvrent à leur tour
et les petits commencent à grignoter de la nourriture
solide en plus du lait maternel. Les bébés se lancent
également dans l'exploration de leur univers.

Vers 10 jours : Les dents commencent
à pousser. C'est à partir de cet âge qu’il est
possible de commencer à manipuler les
bébés, toujours avec précaution et le moins
possible.

Entre 21 et 35 jours : Les petits sont sevrés et savent se
débrouiller seuls. Il est cependant encore un peu tôt pour les
séparer de leurs parents cela pourrait compromettre la bonne
évolution des jeunes et leur santé.
C'est également à cette période que cessent les couinements.
A partir de 4 semaines et jusqu'à 7 semaines, leur poids va
augmenter de 1g par jour !

De manière générales, les gerbilles sont de bons parents, mais il peut malheureusement arriver qu'elles mangent leurs bébés.
Dans certains cas, il s'agit d'un événement normal de sélection naturelle :
dans le cas d'un bébé trop faible ou atteint d'une malformation ou maladie ;
lorsque le bébé est mort-né, pour éviter que la putréfaction du cadavre ne mette en danger la vie de ses frères et sœurs ;
sacrifice des plus faibles lors de portées trop nombreuses que la mère ne pourrait allaiter en totalité ;
D'autres facteurs plus inhabituels peuvent également contribuer à ce phénomène qui demeure cependant assez rare :
une mère trop jeune lors de sa première gestation et qui ne sait pas comment s'y prendre ;
un père adoptif ajouté dans la cage en cours de gestation ;
une carence alimentaire en protéines (il ne faut pas hésiter à veiller à l'apport protéinique des gerbilles gestantes et allaitantes) ;
un stress trop important (malheureusement, pour la gerbille en captivité, causé la plupart du temps par l'humain...).
L'éducation des petits est l'affaire de toute la famille.

Le langage vocal

Le langage corporel
Le langage de la tête

Au quotidien, le cochon d’inde
partage ses sentiments par le biais de
sonorités qu’il convient de comprendre
afin d’anticiper ses réactions. Ainsi, vous
pouvez l’entendre :
roucouler brièvement : ce sera
un signe de peur, d’étonnement.
Cependant, lorsque vous le
caressez, l’entendre roucouler
est, à l’inverse, signe de
bonheur, d’appréciation (avec
un congénère femelle, c’est bien
évidemment une sorte de
roucoulement amoureux).
Le cochon d’Inde peut aussi essayer
de communiquer par des petits
gloussements.
Lorsqu’un
petit
gémissement arrive, c’est qu’il ne se sent
pas forcément très bien. Enfin ce bruit
peut normalement se faire entendre à
chaque fois que sa nourriture est en
train d’être préparée : des petits cris
aigus (c’est sa façon de dire qu’il a faim).

Le cochon d’Inde indiquera, par le biais de
quelques expressions, son humeur :
Le nez est levé en l’air : il se montre attentif
à son environnement. En revanche, s’il a les
yeux fixes et un corps immobile, il est peutêtre stressé (il a peur et redoute)
Il allonge la tête : le cochon d’Inde est tout
simplement curieux de ce qu’il se passe
autour de lui.
Il claque des dents : il prévient d’une
agression physique imminente (c’est
l’ultime étape avant de passer à l’action).
Souvent, le claquement de dents a lieu en
présence d’un congénère, lorsqu’une
dispute éclate.
Donne des coups de tête quand quelqu’un
le caresse : il n’apprécie pas ces caresses et
le fait savoir. Le mieux est d’arrêter les
câlins et de replacer l’animal dans sa cage. Il
n’est tout simplement pas d’humeur.

Le langage du corps
Le corps tout entier permet de comprendre le cochon d’Inde.
Il saute, sprinte, secoue la tête : le cochon d’Inde manifeste sa joie, il
est heureux. Cela s’appelle la « débandade », c’est un comportement
qui est unique chez les rongeurs.
Il roule son arrière-train, dandine des fesses : il tente de séduire une
femelle. Ou bien, face à un congénère mâle, il s’agira pour le cochon
d’Inde d’affirmer sa domination (cette attitude s’accompagne bien
souvent d’un claquement de dents ou de vocalises comme s’il
roucoulait).
Il se frotte les fesses en se déplaçant : il s’agit, pour lui, de marquer
son territoire en déposant son odeur grâce à la glande située sur son
arrière-train.
Il lèche l’arrière-train d’un congénère : il veut savoir s’il appartient bien
à ce groupe.
Il recule et scrute les yeux dans le vague : il urine, tout simplement.
Il donne des coups de pattes ou envoie un jet d’urine : c’est pour
manifester son mécontentement.
Il rentre ses pattes sous son corps : c’est un signe de protection
(comme s’il voulait se recroqueviller sous sa carapace, qu’il n’a pas).
Il creuse dans sa litière : il recherche un nid douillet pour se reposer.
Il est allongé, immobile, les yeux presque fermés : il est très détendu
et se repose, tout simplement.
Il ronge les barreaux de sa cage. : cela peut être un signe d’ennui ou de
faim.

Le cochon d’Inde est un animal très gourmand, il s’attache donc facilement à celui qui le nourrit tous les jours. Pour qu’il ne prenne pas trop de poids,
il est nécessaire de le laisser courir en dehors de sa cage sous surveillance et dans un environnement sécurisé (protection des fils électriques, mise en hauteur
des plantes, …).

Pour débuter sainement une relation avec un cochon d’inde, il est important, comme pour tous les autres rongeurs, de prendre le temps de l’apprivoiser. Il est essentiel de
respecter les moments de repos et de repas de l’animal (il faut éviter de le stresser). Il faut lui laisser le temps de s’habituer et d’apprendre à faire confiance, en privilégiant des
mouvements doux.
La patience est maître mot pour atteindre le but final.
Le cochon d’inde s’habituera aux odeurs et aux voix et prendra peu à peu confiance. Pendant une ou deux journées, il est conseillé de couvrir partiellement sa cage à l’aide d’un
tissu léger de façon à ce qu’il perçoive une lumière tamisée (pour qu’il puisse se sentir plus en sécurité). Pendant plusieurs jours, il est recommandé de passer devant lui doucement
(pour qu’il puisse se familiariser à l’image et l’odeur) et de lui parler à voix douce et basse, sans crier, afin qu’il apprenne à connaître la personne qu’il a en face. Quatre à cinq jours
après ce premier apprentissage, il est possible de commencer à ouvrir la cage, sans faire de gestes brusques, et passer une main délicatement pour commencer à le caresser (pour qu’il
commence à accorder sa confiance). Au fil des jours, il se laissera, de plus en plus, approcher, toucher et caresser.
En général, le cochon d’Inde apprécie les caresses se situant sur le côté dorsal de son corps, en particulier au niveau de l’arrière-train. Au premier
abord, il aime moins lorsqu’on lui fait des caresses au niveau du ventre ou de la tête. En revanche, lorsqu’il est en confiance, il adore les caresses au
niveau du ventre quand il est couché sur le dos par exemple. Aussi, une zone qui fait exception au niveau de la tête et qui a tendance à plaire à l’animal
est le menton. Évidemment, tout dépend du caractère de l’animal et les préférences diffèrent d’un cochon d’Inde à un autre.
Le cochon d'inde est un animal aux os fragiles et de caractère craintif. Il est important de savoir l'attraper et le tenir correctement (il est essentiel de
rester calme pour ne pas lui transmettre de l’anxiété.).

L'ossature du cochon d'inde est fragile et pour cette raison il est impératif de tenir l'animal
délicatement en soutenant à la fois ses pattes, son ventre et son train arrière.
Passer une main sous son ventre (quand il est habitué, il lève un peu son ventre de lui-même à
l'approche de votre main). Cette main vient soutenir une partie du ventre et les pattes avant. L'autre
vient soutenir l'arrière train. Cette manière de faire, permet au cochon d'inde de ne pas se tordre la
colonne vertébrale. Si vos gestes sont adroits et délicats, le cochon d'inde se laissera mieux attraper
à chaque tentative et se sentira bien en sécurité quand vous l'aurez dans les bras. De plus, le fait de
bien le manipuler, vous permettra de l'examiner sous tous les angles quand ce sera nécessaire.
Les cochons d’Inde ne sont pas des rongeurs qui aiment être manipulés pendant trop longtemps.
Il faut donc éviter de trop vouloir le prendre et le respecter lorsqu’il exprime un refus.

Une fois tenus, certains cochons d’Inde urinent au bout de cinq minutes,
alors que d’autres peuvent se retenir pendant une heure (tout dépend des
individus). Cependant, quelques signes peuvent vous alerter qu’il est temps
de le remettre en cage :
❖ Il lèche vos doigts frénétiquement ;
❖ Il ne tient plus en place ;
❖ Il n’accepte plus vos caresses ;
❖ Il cherche à retourner dans sa cage ;
❖ Il mord vos vêtements.

(Valable pour tous les rongeurs)
Des petits check-up peuvent éviter qu’une maladie passe inaperçu. Cependant, ils peuvent aider à détecter des anomalies mais ne remplacent pas une visite chez le
vétérinaire.
Le check-up journalier
Est-ce que…
il a été actif pendant la nuit ?
la nourriture a été mangée ?
il a bu la quantité habituelle d’eau ?
les yeux et les oreilles sont propres?
les yeux sont-ils ouverts?
les oreilles sont-elles dressées?
le nez est-il propre et sec?
les poils sont-ils en bonne santé?
des zones sans poils?
il a des blessures?
il marche normalement?
l’état des dents (trop longs ?)

Le check-up de la cage

Il faut vérifier l’aspect des crottes et la
quantité d’urine du rongeur.

La diarrhée est une maladie mortelle chez
le hamster (qui dit diarrhée, dit forcément
déshydratation). La mort peut survenir dans
les 48 heures après les premiers symptômes. Il
s’agit d’une urgence vitale pour l’animal.

Le parcours de soins du hamster est classique. Au moindre signe alarmant, il faut
consulter un vétérinaire, qui doit absolument être spécialisé NAC (pour savoir
diagnostiquer correctement en cas de problème de santé, adapter les traitements, etc.)
Il est conseillé de faire une visite annuelle, qui correspond à un check-up annuel de santé.
Animal nocturne, le hamster sera plus à l’aise pour une visite en début de matinée ou en fin de
journée, quand il sera encore bien éveillé.

Le check-up hebdomadaire
Dans ce check-up, il est fortement
conseillé de :
prendre régulièrement le poids
du rongeur (pour cela, il faut le
dans un récipient pour ensuite
le mettre sur la balance). Sans
oublier d’enlever le poids du
récipient dans les calculs.
vérifier que …
✓ les glandes sont dans un
bon état ;
✓ les griffes ne sont pas
trop longues ;
✓ le derrière est propre ;

À la maison, comme chez le vétérinaire,
ses dents, ses yeux, ses oreilles et son pelage
seront scrupuleusement observés (ils
définissent son état de santé).
La couleur de ses dents ne veut rien dire.
Il est normal qu’elles deviennent jaunes avec
le temps (il s’agit d’une usure classique).

La coupe des griffes n'est pas nécessaire chez le
hamster (cela peut même être dangereux, les griffes étant
toutes petites et le hamster très agile). Ce petit rongeur se
dépense beaucoup, il use donc régulièrement ses griffes.

En captivité, seul le hamster russe peut muer,
généralement entre octobre et janvier. Le pelage blanc
se stabilise ensuite en janvier et à tendance à s’épaissir.

Les hamsters sont des rongeurs très propres. Comme les
chats, ils consacrent une grande partie de leur temps d’éveil à se
toiletter et n’ont donc pas besoin de prendre un bain. L’eau et
le savon leur sont d’ailleurs nuisibles, car ils diluent leurs huiles
naturelles protectrices.

La mue du hamster russe est influencée par la photopériode : quand la nuit tombe plus tôt et que
le soleil se lève plus tard, le hamster sent que l’hiver approche, ce qui déclenche son changement de
pelage en prévision d’un hiver rude.
La transition apparaît lorsqu’il y a moins de 14 heures de lumière naturelle (plus souvent entre
octobre et décembre).

… cela peut se faire dès la naissance
Au bout de 4 semaines, il est repérable
l’apparition des tétines rosies chez la femelle.
Au bout de 5 à 9 semaines, il est repérable
l'apparition des testicules chez le mâle.

La distance entre l’anus et l’appareil génital du mâle est plus importante que celle chez la femelle
(à la naissance, la distance est de 6 mm environ chez le mâle et d’un millimètre chez la femelle).
Les rongeurs sont réputés pour leur reproduction prolifique.
La stérilisation et la castration, qui peuvent avoir lieu à partir de 6 mois, sont parfois pratiquées chez les hamsters, pour limiter la descendance et limiter les
comportements agressifs (néanmoins, il s’agit d’opérations dites « de convenance », qui devront être évitées en raison des risques dus à l’anesthésie).

Le hamster dispose de 16 dents (4 incisives et 12 molaires qui
tapissent les 2 mâchoires). Comme chez tous les rongeurs, ses incisives
poussent en permanence. Si le hamster n’use pas ses dents correctement
(absence de l’usure dentaire), elles ne seront plus symétriques et vont se
chevaucher. Ainsi, peuvent apparaître des malocclusions, car les dents
pousseront n’importe comment (en empêchant bien souvent le hamster de
pouvoir manger).
Un hamster qui ne mange plus correctement, moins que ses quantités
habituelles est à emmener chez le vétérinaire d’urgence !
Plusieurs maladies peuvent survenir chez le hamster, comme, par exemple :
• des affections buccales et des abcès, qui peuvent déboucher sur des traumatismes, ainsi que
des pathologies à la langue et aux lèvres ;
• une malocclusion dentaire, qui peut occasionner un amaigrissement et la mise en danger de la
vie du hamster.
• risque de chute chez le hamster, et donc de fracture de la mâchoire ;
• une maladie métabolique osseuse, qui viendra perturber le flux sanguin (la vitesse de croissance
des dents s’en trouvera modifiée).
Il y a une multitude de symptômes qui peuvent faire penser à une affection buccale. Cependant,
il faut dans tous les cas avoir la confirmation du vétérinaire car de nombreuses autres pathologies
peuvent être liées, comme, par exemple :
Le hamster peut souffrir d’anorexie (il refusera de manger ou ne pourra plus ingérer un
aliment, en raison d’une dentition qui le fera souffrir) et/ou se retrouver déshydraté, car il
ne pourra plus boire correctement ;
Il pourrait avoir une hypersalivation visible ;
Les crottes seront moins nombreuses. Preuve d’un manque de nourriture dans son estomac ;
Le pelage du hamster sera terne, peut-être souillé ;
Le hamster se recroquevillera. Il sera peut-être léthargique ;
Dans les pires cas, une insuffisance rénale peut suivre une infection buccale si elle n’est pas
traitée, ou alors une septicémie.

Les abajoues sont des poches situées à l'intérieur
des joues du hamster mais à l'extérieur de la mâchoire
inférieure.
Elles permettent au hamster de collecter et
stocker beaucoup de nourriture, pour la consommer
ensuite dans un lieu sûr.
Certaines fois, il arrive que le hamster ne parvienne plus à vider ses abajoues
et qu’elles soient pleines non-stop (cela peut être la conséquence d’une
inflammation ou d’abajoues collées). Le contenu y fermente alors et il devient
urgent de les vider. Elles peuvent aussi parfois se retourner vers l'extérieur,
nécessitant alors une intervention chirurgicale pour les remettre en place.
Les abajoues peuvent s'infecter à la suite d'une blessure et un abcès peut s’y
former mais passer inaperçu (confondu avec le volume de la nourriture
stockée).
En cas de doute, il faut toujours consulter le vétérinaire !

À ce titre, le hamster doit user ses dents
quotidiennement. Ainsi, la meilleure prévention
est le dépôt en quantité suffisante de branches
comme, par exemple, de noisetier (Ils adorent !).

Comme pour tous les rongeurs présentés, le parcours de soins du rat et de la souris est classique. Au moindre signe alarmant, il faut consulter un vétérinaire, qui doit absolument,
encore une fois, être spécialisé NAC. Le vétérinaire NAC sera le plus à même de déceler une pathologie éventuelle chez ces rongeurs, et surtout à les traiter rapidement et efficacement.
Les soins courants
Une souris ou un rat demande peu de soins. En
réalité, la seule façon de les maintenir en bonne
santé est de leur faire pratiquer une activité
physique régulière. De plus, il faut éviter de placer
sa cage dans des courants d’air puisqu’elle y est très
sensible. Aucune variation de température ne doit
être trop importante.
De manière général, le vétérinaire vérifiera sa
dentition, son rythme cardiaque, son pelage afin de
voir s’il n’est pas souillé (dans certaines situations,
il pourrait également effectuer une analyse de sang).

Il n’est pas indispensable, ni nécessaire, de laver ou
brosser une souris ou un rat, ils font très bien leur
toilette.

Les examens complémentaires

Les visites de contrôle

Parfois, ils peuvent souffrir :
de tumeurs, d’un abcès ou de pathologies
évidentes des troubles urinaires voire des
éternuements ou un écoulement oculaire. ;
des parasites;
d’une pneumonie (qui peut les faire souffrir,
voire les faire mourir).
Tous ces symptômes doivent être pris rapidement en
compte (le petit gabarit de la souris par exemple ne lui
permet pas d’avoir du temps). Des scanners,
radiographies ou échographies peuvent être opportuns.
Le vétérinaire peut également pratiquer une intervention
chirurgicale.

Comme une souris ne vit pas plus de 2 ans en
moyenne, les visites de contrôle seront rares : une ou 2
par an, pas forcément plus.
La première visite est souvent la plus longue puisqu’il
convient de s’assurer que le rongeur ne présente aucun
souci. Dans un premier temps, il s’agira de
stériliser/castrer le rongeur. Puis, par la suite, le
vétérinaire observera simplement son état général.
Il est très important de rester très attentif au moindre
changement de comportement et alerter d’immédiat le
professionnel de santé qui agira en conséquence.

Par ailleurs, il est nécessaire de vermifuger la
souris et le rat (ainsi que le cochon d’inde) pour
éviter l’apparition de parasites, notamment par le
biais de son alimentation.

Animaux nocturnes, ces rongeurs seront plus à l’aise
pour une visite en début de matinée ou en fin de journée,
quand ils seront encore bien éveillés.

Parmi les autres soins tout aussi importants à prodiguer à ces rongeurs, il ne faut pas oublier de vérifier constamment ses dents et ses griffes (qui poussent continuellement).
Néanmoins, la coupe des griffes, chez la souris, n'est pas nécessaire (cela peut même être dangereux, les griffes étant toutes petites et la souris très agile). À la place, il faut
préférablement placer une pierre plate ou des petits pots en terre cuite directement dans sa cage (pour qu'elle puisse limer ses griffes). En ce qui concerne le rat, ses griffes
pourront être épointées, si nécessaire, avec un coupe-griffes NAC, afin de ne couper que la partie extrême de la griffe, et ainsi ne pas toucher les vaisseaux sanguins.

… liste non exhaustive
Au cours de sa vie, la souris et le rat peuvent connaître différentes maladies, toutes aussi graves les unes que les autres si elles ne sont pas soignées à temps.
L’infection respiratoire

La diarrhée

Une maladie parasitaire

La conjonctivite

La tumeur mammaire

Un courant d’air,
une pièce trop froide,
de la poussière émanant
de sa litière, une simple
allergie voire une
bactérie.

La tumeur mammaire est
rencontrée très souvent chez le rat et la
souris (nous pouvons avoir une
tumeur à évolution rapide comme à
évolution lente).
Les cellules mammaires de la souris
se développent plus que ce qu’elles
devraient (dérèglement).

Les causes
L’infection respiratoire provient
d’un virus ou d’une bactérie qui
profitent de l’affaiblissement de son
système immunitaire favorisé par
son état d’anxiété, sa peur, ou une
carence en vitamines.

L’animal a possiblement consommé
trop de fruits ou de légumes. Cela peut
être le signe également d’une cage mal
entretenue, mal nettoyée.
L’eau n’est pas à température
ambiante, mais trop froide.
La diarrhée peut aussi être le fruit
d’un parasite présent dans les intestins
du rongeur.

Les parasites sont nombreux
à venir enquiquiner la vie des
rongeurs (poux, teigne, gale,
puces sont les principaux
parasites). Elles sont transmises
parfois par le foin donné.
Les symptômes

Le rongeur éternue et respire
difficilement (du liquide coule de ses
yeux et de son nez).
L’otite
accompagne
cette
détresse respiratoire (l’animal se
déplacera la tête penchée).
En cas de perte de poils, la
maladie peut faire penser à une
broncho-pneumonie. Seule une
intervention rapide d’un vétérinaire
permettra à l’animal de survivre.

L’animal a des selles molles et son
derrière est souillé. Il mange moins
voire plus du tout et maigrit à vue
d’œil. Dès l’apparition de selles molles,
tout légume ou fruit doit être stoppé. Il
est possible de lui donner,
temporairement, de l’eau de riz pour
l'hydrater et lutter contre la diarrhée
car elle est riche en amidon.
Une consultation vétérinaire en
urgence s’impose. Chez les rongeurs,
une diarrhée peut être fatale en
quelques jours seulement.

L’animal se gratte à cause de
démangeaisons,
des
plaies
apparaissent et des croûtes se
forment.
Dès qu’il est perceptible qu’il
se gratte plus que d’habitude, du
sang émanant de plaies ou des
croûtes, il est essentiel de
consulter le vétérinaire (qui
prescrira des antiparasitaires à
appliquer).

L’œil de l’animal
gonfle et est larmoyant
(des croûtes se forment
à cause du pus).
Seul un traitement
médicamenteux
permettra de soigner la
conjonctivite.

Des petites boules grossiront (en
continu) au niveau des mamelles de
l’animal, parfois jusqu’à traîner au sol.
Elles peuvent s’infecter.
L’opération
est
l’unique
alternative, en espérant que la souris ne
souffre d’aucun autre mal comme une
détresse
respiratoire,
ce
qui
compliquera son anesthésie. La
convalescence sera longue et le risque
de récidive est assez important.

Une surveillance régulière (inspection visuelle et palpation) est conseillée afin de détecter précocement toute anomalie : perte d'appétit, prostration, signes respiratoires,
lésions cutanées, grosseur, abdomen dilaté, pertes vulvaires, hypertrophie testiculaire, ...

Le meilleur moyen de différencier physiquement un rat d'une souris est d'observer les petits détails de leur physionomie.

La taille d'un rat peut atteindre
jusqu'à presque 30 centimètres alors que
la taille d'une souris va des 7 jusqu'aux
15 cm (bien que quelques-unes puissent
atteindre 20 centimètres).

Le rat a les pattes plus grandes et les
oreilles plus petites en comparaison avec
la souris.

Les moustaches de la souris sont
généralement plus longues que celles du
rat, ce qui réduit sa capacité visuelle, mais
qui est compensée par une ouïe et un
odorat très développés.

Le rat peut montrer des comportements très distincts pour exprimer ses émotions. Un rat est heureux lorsqu'il
saute, remue la queue ou grince des dents. D'autre part, lorsqu'il se sent menacé ou stressé, cela se manifeste par des
petits cris aigus, des morsures et il peut même frapper sauvagement (il est fortement recommandé de ne pas déranger
un rat qui siffle, montre les dents ou a les poils hérissés).
Les rats sont des animaux très sociables qui apprécient la compagnie d'autres rats. Ils ont l'habitude de se
toiletter mutuellement, de se renifler et de se porter de l'affection (même entre mâles contrairement à la souris).
La souris n'a pas l'habitude de manifester de l'agressivité aussi rapidement que le rat, mais elle est capable de
se dresser sur ses deux pattes arrière (à l'aide de sa queue) pour se préparer à attaquer si nécessaire. De manière
générale, les souris sont plus dociles que les rats, mais cela dépend aussi du caractère de chaque animal.

La couleur du rongeur est une autre
différence physique à prendre en compte : le
rat est en général de couleur foncée (marron,
noir, gris) et la souris a un mélange de
couleurs claires et foncées (marron, blanc,
gris).

Le parcours de soins de la gerbille est classique. Au
moindre signe alarmant, il faut consulter un vétérinaire,
qui doit absolument être spécialisé NAC.
À la maison, comme chez le vétérinaire, ses dents,
ses yeux, ses oreilles, son rythme respiratoire et son
pelage devront être scrupuleusement observés car ils
définissent son état de santé. Il est primordial de rester
attentif et d’adopter des bonnes habitudes quotidiennes
(consulter pág. 39), pour pouvoir réagir avant qu’il ne
soit trop tard pour ce petit rongeur.
Voici quelques symptômes qui devraient
raisonnablement vous alerter :

... est
léthargique
... a une
grosseur
sous la peau
ou le ventre
gonflé

... ne joue
plus

... a le pelage
ébouriffé
et/ou se
gratte
... est
blessée

La gerbille

... ne mange
plus ou perd
du poids
... a la
diarrhée

... tousse ou
éternue, elle
a le nez qui
coule

La gerbille apprécie d’avoir une cage propre et de l’être ellemême (elle ne fera jamais ses besoins dans son nid et se toilettera
régulièrement au cours de la journée).

Les visites annuelles de contrôle ne sont pas
obligatoirement nécessaires (sauf la première,
afin de faire stériliser la gerbille éventuellement,
à l’âge de 5/6 mois) mais fortement conseillées
(mieux vaut prévenir que guérir).
Les gerbilles ne se vaccinent pas, mais elles
doivent être déparasitées préventivement (consulter
pág. 50).

a les yeux
rouges et qui
coulent
(parfois
même collés)
... a la truffe
rouge

… il faut consulter rapidement un vétérinaire (il saura
diagnostiquer correctement en cas de problème de santé
et adapter les traitements).

Comme les hamsters, les gerbilles sont des rongeurs très
propres. Elles consacrent une grande partie de leur temps d’éveil
à se toiletter et n’ont donc pas besoin de prendre un bain (faire
prendre des bains d'eau à une gerbille lui fera perdre des
molécules vitales présentes dans son pelage, ce qui peut mener
au développement d'infections cutanées.).

La coupe des griffes n'est pas nécessaire chez la gerbille (cela
peut même être dangereux et douloureux). Ce petit rongeur se
dépense beaucoup et adore creuser, il use donc régulièrement
ses griffes.

Pierres et cailloux : Aux formes variées et bien lourdes
(attention qu'elles soient stables), elles feront d'excellentes
"limes à ongles" et seront très appréciées des gerbilles qui s'en
serviront comme mur de grimpe et poste d'observation. Le plus
simple est d'en ramasser dans la nature et de les faire bouillir
dans une casserole pour retirer les bactéries, restes d'urine, etc.

… liste non exhaustive
Dans l'ensemble, les gerbilles sont plutôt résistantes qui tombent rarement malades. Cependant, elles sont assez sensibles aux infections bactériennes, virales et
parasitaires et ont des prédispositions aux maladies respiratoires et intestinales.
La
malocclusion
dentaire

La dermatite
nasale
Une
décoloration du
pelage dans la
région génitoanale

Les blessures
de combat ou
accidentelles

La teigne
Les affections
musculosquelettiques

Dent cassée ou
trop longue
(malocclusion)

Les maladies
digestives

La
salmonellose
(transmissible
à l’homme)

Une nécrose
de la queue

La
pododermatite

Il peut arriver que les dents poussent trop vite,
de travers ou ne parviennent pas à s'user
normalement (à l'extrême, cela peut conduire à une
perforation du palais ou malocclusion dentaire).
À ce titre, la gerbille doit user ses dents
quotidiennement. La meilleure prévention est de lui
donner suffisamment de matériel (comme, par
exemple, des branches, racines et batônnets) pour
qu'elle puisse ronger et ainsi user ses dents tout en
s'amusant (néanmoins, il ne faut pas hésiter à
consulter un vétérinaire dans les cas extrêmes pour
qu'il procède à un limage manuel des dents).

L'AVC
(accident
vasculaire
cérébral)

L'épilepsie

(… 20% des
gerbilles sont
atteintes)

Les
rhinites
Les
allergies
Les maladies
respiratoires, oculaires
et nerveuses

Coup de
chaleur

Les diarrhées
Les tumeurs
ou kystes

Attention : il ne faut jamais tenter de
limer ou couper les dents d’une gerbille à la
maison (risque de causer une fracture de la
mâchoire, une coupure buccale grave, etc.)

L’otite

La santé de ces animaux de petite taille peut se dégrader
très rapidement. Une surveillance régulière (inspection
visuelle et palpation) est donc conseillée afin de détecter
précocement toute anomalie : perte d'appétit, prostration,
signes respiratoires, lésions cutanées, grosseur, abdomen
dilaté, boiterie, ...

Malade, le cochon d’Inde peut présenter plusieurs symptômes.
Tous doivent amener à consulter au plus vite un vétérinaire.
Il ne mange plus ;
Il présente un ventre dur et gonflé ;
Il a de la diarrhée, son arrière train est souillé ;
Il ne défèque plus, il est donc constipé ;
Il bave ;
Il maigrit rapidement ;
Il couine, semble se plaindre ;
Il respire rapidement et de manière saccadée ;
Il se gratte intempestivement ;
Il présente des croûtes, des plaques rouges et des plaies
sur le corps ;
Il ne se déplace plus, semble léthargique, amorphe ;
Il se déplace la tête penchée d’un côté ;
On sent des boules sous sa peau, …

Des griffes trop longues peuvent devenir gênantes ou risquer
de blesser l’animal, il faut donc les couper régulièrement, au moins
une fois tous les deux mois, à l’aide d’un coupe-griffes pour
rongeurs. Il faut couper seulement quelques millimètres en faisant
attention de ne pas couper trop près de la veine qui irrigue la pulpe
de la griffe.
Si les griffes de l’animal sont noires et donc pas possible
de distinguer la veine. C’est donc un professionnel qui doit les
couper pour être sûr de ne pas couper sur la veine.

Tous les jours, il faut veiller au bon transit du cochon d’inde en vérifiant que ses
crottes sont nombreuses et de forme régulière. Ce contrôle quotidien permettra de
remarquer rapidement un changement et donc de prévenir un arrêt de transit.
Il ne faut pas hésiter aussi à prévoir l’achat d’un probiotique (comme, par
exemple, le Critical Care) pour rongeurs pour en avoir à disposition en cas de petits
soucis digestifs (mais attention, toutefois, ils ne sont qu’une aide en attendant une visite
vétérinaire si le problème dure plus de quelques heures).
Chez les mâles non castrés, il est recommandé de nettoyer régulièrement le sac périanal, pour
éviter une accumulation de dépôts qui pouvant entraîner une infection (et à terme une septicémie).
Pour ce faire, il faut utiliser un mouchoir en papier ou une compresse humide, écarter les testicules
et nettoyer délicatement les saletés accumulées.

Un cochon d’inde mue normalement 1 à 3 fois par an.
Pour l’aider à perdre ses poils qui vont tomber en masse, il est
possible, et même conseillé, de le brosser (cela évitera aussi qu’il les avale
en faisant sa toilette car ils peuvent faire un bouchon dans son appareil
digestif et déclencher un arrêt du transit).
On ne lave JAMAIS un rongeur (il fait sa toilette seul, un bain
pourrait même être mortel) ! S’il faut nettoyer une partie de son corps,
comme son derrière s’il a la diarrhée par exemple, l’idéal ce sera de le faire
avec un chiffon humide, jamais au jet d’eau.

Une alimentation inadéquate ou déséquilibrée peut être à l’origine de graves
problèmes de santé :
• L’obésité, qui favorise d’autres maladies (pododermatite, surcharge
graisseuse du foie, lipidose hépatique, diabète sucré, hyperlipémie, …),
et diminue l’espérance de vie ;
• La malocclusion bucco-dentaire : usure insuffisante des dents par
absence de végétaux abrasifs riches en silice (foin, herbe, certains légumes,
…) ;
• Les problèmes digestifs : entéropathie, stase caecale, arrêt de transit ;
• L’anorexie avec comme conséquences la malocclusion secondaire ou la
lipidose ;
• Les carences en vitamines surtout la vitamine C et la vitamine E qui
peuvent engendrer perte de poids, retard de croissance, fragilité dentaire,
sensibilité aux maladies infectieuses, myopathie.
• Les problèmes urinaires ;
• La calcinose (hypervitaminose D, et/ou excès de calcium).

Une visite annuelle chez le vétérinaire, qui doit absolument être
spécialisé NAC, est conseillée pour s’assurer de la bonne santé de l’animal.
Les soins courants sont assez simples, basiques et ressemblent à ce qui peut
se faire pour de nombreux autres rongeurs. À chaque visite, le vétérinaire :
observera l’état de ses dents (la cavité buccale est importante chez
le cochon d’inde, puisqu’elle lui permet de s’alimenter, mais aussi
de faire fonctionner sa flore intestinale) et de ses yeux, afin de
déceler une éventuelle infection.
prendra soin de passer en revue son pelage, qui doit être beau,
brillant, non souillé (ce serait la marque d’une potentielle
diarrhée).
prendra sa fréquence cardiaque.
…

A l’instar du rat, le cochon d’Inde est particulièrement
sujet à l’insuffisance rénale (elle apparaît généralement après
son 5e anniversaire). En vieillissant, il peut présenter des
calculs rénaux, des cystites à répétition ou une tumeur rénale.
Malgré les traitements médicamenteux ou chirurgicaux (en
présence de calculs) destinés à soulager le cochon d’inde, les
chances de guérison sont faibles. Cependant, les calculs
urinaires fabriqués par les cochons d'inde sont souvent
d’origine calcique, il est donc recommandé de limiter l'apport
en calcium de ces animaux en rationnant, par exemple,
l’endive, le persil, les trèfles... Une alimentation adaptée aidera
le cochon d'inde à se remettre de ses calculs.
Il existe aussi des suppléments alimentaires qui
peuvent aider à prévenir les calculs urinaires, comme le
Natural Science Urinary Support, de la marque Oxbow.

Il est aussi important de stériliser son cochon d’inde
pour son bien-être. Cela permet d’éviter les comportements
agressifs, qu’il ne soit pas frustré par ses hormones et le plus
important, pour les femelles, la stérilisation prévient la
formation des kystes ovariens.
La stérilisation, qui peut avoir lieu ainsi que l’animal
atteint la maturité sexuelle, est donc, pour nous,
conseillée/obligatoire (car non stérilisé, l’animal ne sera pas
mis à l’adoption vu le risque de mort lié à l’anesthésie) à
l’âge de 6 mois (tout comme le chat ou le chien).

(Valable pour tous les rongeurs)
Le cochon d’inde et autres rongeurs sont dépourvus de coussinets plantaires contrairement aux chats et aux chiens. La peau des
pattes en contact avec le sol est donc uniquement protégée par une épaisse couche de poils. Cette zone fragile est particulièrement exposée
aux irritations et aux infections (celles-ci se traduisent par une inflammation ulcéreuse souvent bilatérale de ces zones : on parle alors de
pododermatite).
Au départ, la pododermatite se manifeste par une dépilation et une rougeur du dessous des pattes. La gêne n’est pas toujours
immédiatement visible (elle passe souvent inaperçue dans les premiers stades). Puis des ulcérations, des croûtes, une nécrose de la peau,
des abcès avec des sécrétions purulentes, un gonflement articulaire, une atteinte des tendons et une ostéomyélite (infection de l’os)
apparaissent ensuite dans les cas les plus graves. On peut alors observer une boiterie, plus ou moins marquée selon les cas.
Une pododermatite non soignée ou mal soignée va se surinfecter (l’infection peut ensuite évoluer en septicémie mortelle si elle
n’est pas traitée à temps).

Les pododermatites sont la conséquence d’une irritation de la peau, qui se
complique d’une infection. De nombreux facteurs favorisent l’apparition de
pododermatites :
Le surpoids ;
L’inactivité et la sédentarité (confinement dans une cage trop petite,
manque d’exercice) ;
Une mauvaise hygiène de la litière (humidité, litière souillée par les urines
et insuffisamment renouvelée) ;
Un sol irritant ou inadapté ;
Une douleur chronique (comme l’arthrose par exemple) des pattes arrière
ou de l’arrière-train qui empêche l’animal d’avoir une position normale
de ses pattes sur le sol au repos ;
Les carences en vitamine C chez le cochon d’inde.

Pour éviter l’apparition de pododermatite, voici les bases à retenir :
✓ Choisissez un substrat adapté ;
✓ Les sols grillagés ou en béton sont à proscrire ;
✓ Optez pour une cage le plus grand possible et aménagez un enclos avec des jeux,
tunnels, cachettes… afin de favoriser l’exercice de votre petit compagnon.
Accordez-lui des sorties en liberté sous surveillance plusieurs heures par jour.
✓ Luttez contre l’obésité. Cela passe par une alimentation adaptée, en quantité
raisonnée, et une activité régulière ;
✓ Coupez régulièrement les griffes du cochon d’inde si nécessaire, pour éviter qu’il
ne se blesse ou rechigne à se déplacer et pensez à le supplémenter en vitamine C.

Pour le moment, parmi les nouveaux animaux de compagnie (NAC), seuls les lapins peuvent se faire vacciner (mais, attention, ce ne
sont pas des rongeurs).
Remplacer l'absence de vaccins : les rongeurs (comme, par exemple, le hamster, le rat, la souris, le cochon d’inde, la gerbille, …) ne
pouvant être vaccinés, il est donc recommandé de pallier ce manque et de prendre les précautions nécessaires pour éviter les maladies
(comme, par exemple, la teigne ou la mycoplasmose, qui sont maladies les plus fréquentes chez les rongeurs). Il faut :
✓ en complément du traitement antiparasite, veiller à ce que le rongeur vive dans une hygiène correcte (en nettoyant régulièrement
sa cage, sa gamelle, sa litière, etc.) ;
✓ mettre sa cage à l'abri du froid et des courants d'air ;
✓ surveiller de très près l'état de son pelage.

L’identification des rongeurs n’est pas obligatoire, contrairement aux chats et chiens, mais elle reste conseillée, surtout
si l’animal voyage ou s’il a accès à l’extérieur.
L’identification se fait au moyen d’une puce électronique, implantée sous la peau par le vétérinaire. La puce contient
une suite de 15 chiffres non modifiables. Elle reste à vie (un lecteur électronique permettra au vétérinaire d’identifier
l’animal en quelques secondes) et ne risque pas de s’effacer comme cela peut être le cas du tatouage.
Pour les NAC domestiques, Vetonac (www.vetonac.fr) gère les fichiers au sein de la SAPV (Société d’Actions & de
Promotions Vétérinaire).

Plusieurs solutions s’offrent à vous si vous ne voulez pas (ou si vous ne pouvez pas tout
simplement) emmener votre petit rongeur en vacances, vous pouvez :
Le faire garder par un proche : qui peut le prendre chez lui (s’il a un intérieur
sécurisé et de la place) ou se déplacer chez vous pour le nourrir. Cependant
attention, les rongeurs ont besoin d’avoir un contact plusieurs heures par jour ainsi
que quelques heures de jeu et d’exercice comme déjà mentionné.
Faire venir ou le confier à un petsitter (vous trouverez plusieurs suggestions et
professionnels sur internet) : il est conseillé de rencontrer le petsitter avant de
partir pour lui présenter l’animal et observer son rapport avec lui. Il faut lui parler
pour savoir comment il va s’en occuper et être sûr qu’il répondra aux besoins du
rongeur en termes de nourriture, d’espace de vie et qu’il le traitera correctement.

Notre suggestion :
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Pensez à noter dans un carnet pour la personne qui va garder votre rongeur :
✓ Son poids le jour où vous le confiez (cela permettra à la personne qui le garde de vérifier si tout va bien : le poids
étant un indicateur de santé) ;
✓ Les besoins journaliers de votre (ou vos) animal (aux) :
• la quantité de légumes et nourriture à donner et ce qu’il ne faut pas lui donner, les soins quotidiens (Vitamine
C ou prise de médicaments s'il est en traitement par exemple) ;
• laissez les coordonnées de votre vétérinaire traitant et indiquez les éléments de santé à surveiller (arrêt du transit,
diarrhée, etc.);
• laissez de la litière et du foin en quantité suffisante. Précisez que la litière garde la chaleur et que son épaisseur
doit être minimum (1 ou 2 cm) par temps chaud ;
• évaluez les dépenses de nourriture (légumes, fruits) et convenir d'un dédommagement avec la personne qui le
garde ;

Pendant vos vacances, il est tout à fait possible d’emmener votre rongeur avec vous. Cependant, plusieurs paramètres sont à vérifier :
Le voyage : Il faut avoir une cage de transport où disposer :
✓ un plaid s’il fait froid ou un tissu en coton (ou une alèse) s’il fait chaud, pour que l’animal soit plus à l’aise.
✓ un peu de foin ainsi qu’un biberon d’eau (si votre caisse dispose d’une grille). Sinon, il faudra lui proposer une gamelle d’eau régulièrement pendant le voyage pour
qu’il ne se déshydrate pas.
S’il fait chaud, il ne faut pas mettre la cage de transport au soleil et il ne faut pas hésiter à lui donner des aliments riches en eau (comme, par exemple, un morceau de
concombre ou de pastèque) pendant le trajet.
S’il fait froid, il faut penser à couvrir sa cage, avec une couverture, afin de protéger la caisse du froid et des courants d’air.
Le voyage peut être stressant pour l’animal, il ne faut donc pas hésiter à le caresser et le rassurer pendant le trajet.
Le lieu de vacances : il faut bien vérifier que les animaux sont acceptés ainsi qu’il dispose d’un endroit ou d’une pièce sécurisée où mettre l’espace du rongeur.

À ne pas oublier : Il faut prendre avec vous le nécessaire, c’est-à-dire : son bac à litière et un
sac de litière, ses gamelles d’eau et de nourriture ainsi que son râtelier, une réserve de granulés
et de foin, et des produits d’entretien et de nettoyage (comme, par exemple, du vinaigre
blanc). Il faut penser également, qu'une fois sur place, le rongeur ne va pas pouvoir vivre
dans sa cage de transport. Il lui faudra sa cage (ou une de taille moindre) pour son confort.

L'anxiété et le stress sont importants, c'est pourquoi, il est indispensable
d'habituer le rongeur à sa cage de transport avant le départ pour réduire le
stress et lui permettre de voyager dans les meilleures conditions.

