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GUIDE PRATIQUE

TOI ET TON PETIT RONGEUR

Ce guide pratique a été rédigé bénévolement par Catherine BOMPARD, présidente du MOUVEMENT
POUR LES ANIMAUX qui remercie toutes les personnes qui sont intervenues pour l’aider, en
particulier Valérie CAUDRON.
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LES RONGEURS LES PLUS ADAPTÉS AUX ENFANTS sont les COCHONS D’INDE
mais il est important de tenir compte de la durée de vie de chaque espèce, de
l’espace, du temps et de l’argent qu’on peut leur consacrer avant de faire son
choix, afin de réussir leur adoption.
Les rongeurs peuvent mordre s’ils sont stressés.
Certains vivent essentiellement la nuit et peuvent te déranger ainsi que ta famille. Evite de les
enfermer dans une cage, ou tout du moins trop petite : ils ne sont pas faits pour vivre en cage. Offre
leur un espace suffisamment grand où ils peuvent s’épanouir. Accorde leur chaque jour du temps en
liberté chez toi en les protégeant de tout danger.
Adopte au moins deux mâles ou deux femelles pour ne pas qu’ils se reproduisent (ils font beaucoup
de bébés à la fois et de nombreuses portées!). Ce sont des animaux grégaires (qui vivent en groupe),
sauf le hamster et certaines gerbilles. Ils sont malheureux lorsqu’ils vivent sans compagnon, jusqu’à
en mourir (octodon ou rat par exemple).
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), une association de protection animale, chez des particuliers qui ont eu une « portée
surprise » (femelle pleine sans le savoir) plutôt que de l’acheter dans une animalerie. Un
vétérinaire peut avoir également dans sa clientèle quelqu’un qui possède une femelle prête à avoir
des petits. Dans ce cas, il faut attendre qu’ils soient sevrés.
Qui dit rongeurs, dit animaux qui aiment ronger : les pieds de table et de chaises en bois, les fils
électriques (à tenir absolument hors de portée pour éviter qu’ils ne s’électrocutent ou déclenchent
un court-circuit qui mette le feu chez toi).
Leurs dents poussent continuellement donc ils ont besoin de branches d’arbre solides à grignoter,
de fruits secs dans leur coquille, de pois chiches non cuits… pour se les limer.
Souvent ils aiment creuser (des galeries dans la terre). On peut leur offrir un terrarium avec de la
terre à bain, de la litière de chanvre… Il est nécessaire de bien se renseigner en fonction de l’espèce.
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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.

Il te faudra aussi nettoyer leur espace chaque semaine complètement. 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.
Ils ne supportent pas les courants d’air.
Tu peux leur installer un enclos (au minimum 1,00 m sur 1,20 m), prévois d’y mettre une cage qui
leur serve de « chez eux » avec des barreaux horizontaux pour qu’ils puissent y monter, avec une
maison où ils peuvent se réfugier à l’abri des regards et de quoi faire un nid douillet s’ils le
souhaitent.

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

Il vit entre 6 et 10 ans.

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.
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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…

Sa vie et les précautions à prendre vis-à-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.
Un cochon d’inde qui ne mange pas ou plus, doit être rapidement emmené chez le vétérinaire.

LE RAT (conseillé, mais avec des réserves)

Espérance de vie : 2 à 3 ans.
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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 1 heure par jour avec lui.
Il vaut mieux que tu prennes en même temps deux femelles ou deux mâles de la même famille pour
qu’ils s’entendent bien et ne se reproduisent pas.
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, fruits secs
(amandes, noisettes, noix…) de préférence dans leur coque pour le
plaisir de les décortiquer, pain (pas trop).

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

LE HAMSTER (déconseillé)

Espérance de vie : 3 ans.
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Il est omnivore comme le rat. 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.

LA SOURIS (moins conseillée)

La vie de la souris est estimée à 2 ans en captivité. Elle est adulte à l’âge de 6 semaines.
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. De ce fait, elle peut s’échapper. On peut aussi lui marcher dessus par ce qu’on
ne la voit pas.
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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LA GERBILLE (déconseillée)

Espérance de vie : entre 3 et 5 ans.
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 (ayant toujours vécu ensemble), 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. Il est nécessaire de lui nettoyer 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.

L’OCTODON (moins conseillé)
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Espérance de vie : entre 7 et 15 ans (supérieure à la majorité des rongeurs).
L’octodon supporte mal la solitude. Il doit être adopté avec au moins un congénère. S’il est seul, il
souffre jusqu’à en mourir.
Il peut être atteint de plusieurs maladies liées à l’environnement ou en rapport avec son
alimentation.
Un terrarium est idéal pour les octodons car ils aiment creuser et enfouir leur nourriture.

ATTENTION :
Le furet apparait dans le film mais ce n’est pas un rongeur. C’est un
mustélidés, carnivore. Il est d’ailleurs complètement déconseillé de le mettre
en présence d’un lapin ou d’un rongeur : il les tuera. Il est leur prédateur
naturel.
LE FURET (peu conseillé)

Espérance de vie : entre 5 et 10 ans.
Il a une forte odeur (il vient de la famille des putois). Il demande beaucoup d’attention, est très
joueur, voleur et souffre facilement de solitude. C’est un pur carnivore. Les rencontres avec les
enfants doivent être supervisés par des adultes et uniquement lorsque le furet est calme.

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

_________
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