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GUIDE PRATIQUE - MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX
DANS LE CADRE DES ANIMATIONS POUR LE RESPECT DES ANIMAUX
Récapitulatif des conseils abordés durant l’animation
« La relation enfants – petits animaux familiers »
Ce guide pratique vous est offert par LE MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX. Il a été rédigé
bénévolement par la présidente Catherine BOMPARD et mis en page par la vice-présidente Stéphanie
LEONE. Il a été supervisé à titre gracieux par le Docteur vétérinaire Sophie DOL, également viceprésidente du MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX.

TOI ET TON PETIT RONGEUR
GUIDE PRATIQUE A L’USAGE DES ENFANTS
QUI VEULENT S’OCCUPER DE LEUR PETIT RONGEUR
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LE MOUVEMENT POUR LES ANIMAUX déconseille l’adoption des petits rongeurs et du furet car ils
peuvent mordre, en particulier s’ils ne sont pas stérilisés. Ils peuvent aussi fuguer.
Ils se reproduisent de façon intensive, s’ils ne sont pas stérilisés. La technique opératoire de la
stérilisation des petits rongeurs est délicate. Peu de vétérinaires la pratiquent.
Certains vivent beaucoup la nuit et peuvent te déranger. Ils ne sont pas faits pour vivre en cage.

1/ L’ADOPTION DES PETITS RONGEURS EST DÉCONSEILLÉE D’UNE MANIÈRE
GÉNÉRALE – SAUF LES COCHONS D’INDE.
VOICI QUELQUES CONSEILS POUR LES ENFANTS QUI EN POSSÈDENT DÉJÀ OU VEULENT
ABSOLUMENT EN ADOPTER :
Nous te conseillons d’adopter ton petit rongeur dans un refuge pour NAC (Nouveaux Animaux de
Compagnie), association de protection animale, plutôt que de l’acheter. Un vétérinaire peut avoir
également dans sa clientèle quelqu’un qui possède une femelle prête à avoir des petits.
Nous te conseillons d’adopter deux rongeurs du même sexe pour éviter la reproduction et pour qu’ils
ne s’ennuient pas.
Qui dit rongeur, dit animal qui aime ronger : les pieds de table et de chaises en bois, les fils électriques
(à tenir absolument hors de portée pour éviter qu’il ne s’électrocute ou déclenche un court-circuit qui
mette le feu chez toi). Ses dents poussent continuellement donc il a besoin de branches d’arbre
solides à grignoter, de pain dur… pour se les limer.
Souvent il aime creuser (des galeries dans la terre). Alors on le voit gratter furieusement le sol.
Pour que les petits rongeurs ne s’ennuient pas, il faut prévoir des jouets, des tunnels, des ponts
suspendus, des hamacs …

Prévois aussi un biberon d’eau filtrée que tu renouvelles tous les jours.
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Il te faudra aussi nettoyer la cage chaque semaine complètement (dans laquelle tu mets ton rongeur
le moins souvent possible). Evite de mettre dedans du coton car il risque de se prendre dedans.
Pour sa litière, ne lui mets pas de litière parfumée comme pour les chats, mais plutôt du lin ou du
chanvre et pas de copeaux de bois au fond qui retiennent l’urine. Retire autant que tu le peux le pipi
et les crottes tous les jours.
Les rongeurs sont des animaux sensibles, qui ne supportent pas bien le bruit et la lumière trop vive.
Evite-leur aussi les courants d’air.
Pour l’enclos (au minimum 1,00 m sur 1,20 m), prévois d’y mettre une cage qui lui serve de « chez lui »
avec des barreaux horizontaux pour qu’il puisse y monter s’il en a envie, avec une maison où il peut se
réfugier à l’abri des regards et de quoi faire un nid douillet s’il le souhaite.

2/ LE COCHON D’INDE EST LE SEUL PETIT RONGEUR QUE NOUS TE
CONSEILLONS (POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS).

3/ L’ALIMENTATION DU COCHON D’INDE
Il est herbivore strict et doit manger en permanence pour le bon fonctionnement de son système
digestif. Il doit donc avoir tout le temps du foin à sa disposition, pour aider également à l’usure de ses
dents qui poussent tout le temps.
Tu peux lui varier son alimentation avec des fruits (mûrs et pas plus d’1 fois par semaine) et des
légumes (carotte, concombre…) au maximum 10% de son poids, dès l’âge de 2 jours pour qu’il s’y
habitue. Il peut aussi manger des plantes sauvages : cerfeuil, luzerne, pissenlit…
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4/ SA VIE ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE VIS-A-VIS DE LUI
Les cochons d’inde à poils longs doivent être brossés régulièrement pour éviter les nœuds.
C’est un rongeur diurne : il vit le jour. Il se repose beaucoup, est sociable, très docile, non agressif mais
vulnérable et sensible. C’est un animal fragile (cardiaque), donc il faut le manipuler avec douceur et lui
éviter le bruit. Il est recommandé de le prendre sur toi uniquement quand tu es assis pour qu’il ne
risque pas de tomber de ta hauteur et de se casser un os.

Il aime la compagnie d’un congénère (de même sexe de préférence). Il doit être adopté seulement une
fois sevré, à l’âge de 5/6 semaines. Il vit entre 6 et 10 ans, en moyenne 6 ans.
Un cochon d’inde qui ne mange pas ou plus, doit être rapidement emmené chez le vétérinaire.

5/ LE RAT EST MOYENNEMENT CONSEILLÉ

Le rat est un animal très intelligent : au bout d’un quart d’heure il connaît son nom et y répond. C’est
un animal qui aime la compagnie. Cela nécessitera que tu passes au moins 2 heures par jour avec lui.
Il vaut mieux que tu prennes en même temps deux femelles ou deux mâles de la même famille.
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Les points fragiles de sa santé : sa peau et son appareil respiratoire. Donc pas de courants d’air.
Ses dents poussent en permanence donc il est important de lui fournir de quoi ronger : morceaux de
bois (non traité), pois chiches durs, etc.

C’est un omnivore. Il a donc besoin d’une alimentation variée :
graines, céréales, légumes et fruits frais, verdure, fromage, pain,
noisettes dans leur coque pour le plaisir de les décortiquer et du
foin sec pour sa digestion.

La compagnie de l’humain lui plait. Quand il a peur, il peut toutefois mordre un peu.

6/ LE HAMSTER EST DÉCONSEILLÉ

Il est omnivore comme le rat.
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Les hamsters à poils longs doivent être brossés tous les jours pour éviter les nœuds.
Le hamster est un animal nocturne, indépendant, non sociable avec des congénères. Il n’aime pas du
tout le bruit et peut mordre en cas de stress. Ce n’est donc pas un compagnon idéal pour toi et les
autres enfants.

7/ LA SOURIS EST DÉCONSEILLÉE

C’est un animal crépusculaire : elle dort la journée et a tendance à se réveiller en début de soirée. Ce
détail fait qu’elle n’est pas conseillée pour un enfant qui peut être dérangé par le bruit qu’elle fait.
Elle est très petite. On peut facilement lui marcher dessus et lui faire très mal, même la tuer.
Grâce à sa taille, elle peut se faufiler partout et faire beaucoup de dégâts.
La vie de la souris est estimée à 2 ans en captivité. Elle est adulte à l’âge de 6 semaines.
Les souris sont omnivores mais ont une préférence pour les céréales et les graines (granivores). Les
blocs appelés « extrudés » sont une solution puisqu’ils sont complets et évitent le tri.
Elles peuvent manger des fruits et des légumes mais pas plus d’une fois par semaine.
La souris n’a pas besoin de soins particuliers. Elle est très propre et si ses griffes sont trop longues il
suffit juste de mettre un pot en terre cuite à sa disposition pour qu’elle puisse se les limer.
Elle est assez peureuse mais reste affectueuse et docile.
Très gentille, elle ne mord pas et aime le contact humain.
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8/ LA GERBILLE EST DÉCONSEILLÉE

La gerbille est bagarreuse. Les morsures sont fréquentes. Elles vivent en groupe. Il est donc
recommandé d’en avoir au moins 2 en même temps, de même sexe pour éviter la reproduction.
Elle est herbivore et granivore. Elle doit avoir quotidiennement du foin à sa disposition pour user ses
dents qui poussent constamment. L’idéal est de lui servir des assortiments de graines peu grasses (pas
de graine de tournesol) en veillant à retirer quotidiennement les écorces. Il faut également lui donner
une fois par semaine des friandises en complément alimentaire riches en vitamines et minéraux.
Lorsque les griffes sont trop longues il faut les couper (c’est un adulte qui doit le faire). Pour cela il
suffit de repérer le vaisseau sanguin qui passe et de couper plus loin.
Les yeux ne doivent pas couler, si c’est le cas, nettoies lui avec une compresse et du sérum
physiologique. Si la queue est blessée, il faut la désinfecter tous les jours jusqu’à cicatrisation.
C’est un rongeur diurne (qui vit le jour) mais avec une activité concentrée au crépuscule donc pas très
adapté à notre mode de vie.

Ce guide est perfectible. Toutes les suggestions sont les bienvenues.
_________
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