
Comment bien installer un Octodon ?

L'Octodon

C'est quoi ?

L'Octodon (Octodon degus) est un petit rongeur appelé ainsi en
raison de la forme de ses dents qui dessinent un huit. 
Son pelage naturel comporte de nombreuses teintes de marron, et
ses moustaches sont de trois couleurs : noires, blanches marron.

Des croisements ont permis de créer des variétés blanches, noires,
grises ou fauves. A l'âge adulte son corps mesure de 12 à 20 cm et
sa queue de 10 à 15 cm, pour un poids de 170 à 300 grammes. Il vit
entre 5 et 10 ans. 
Les petits naissent au bout de 87 à 93 jours et sont sevrés entre 4
et 6 semaines.

A l'état naturel l'Octodon vit dans des terriers
 composés de plusieurs galeries, en clans regroupés en
communautés, avec une organisation sociale
hiérarchisée. Il est donc conseillé de ne pas le laisser
seul ou si c'est le cas de lui apporter beaucoup
d'attention. Il aime grimper, sauter et jouer. 

Il lui faut une cage spacieuse avec plusieurs niveaux, environ 60 cm sur 70 cm, haute de
70 cm et équipée : 

- d'un biberon pour l'eau
- d'une mangeoire 
- d'un râtelier pour le foin 
- d'un récipient pour terre à bain
- de cachettes et abris 
- de jeux : roues, tubes, échelles...



Les soins à lui apporter

La cage sera installée dans une pièce calme avec une
température maximale de 32 ° ; les écarts importants
de température et l'exposition au soleil sont à éviter.

Il conviendra d'utiliser de la litière de copeaux de bois,
ou de la litière végétale.

L'Octodon ne métabolise pas le sucre et a une tendance naturelle au diabète : le respect
régime alimentaire sans sucre est très important. Il sera manipulé avec précaution et
douceur, en évitant de le tenir par la queue. 

de l'eau fraîche
du foin à volonté
des mélanges de graines pour octodons
des branches feuillues (de noisetier par exemple)
des fruits secs ou frais en très petites quantités.

ALIMENTATION

L'Octodon est herbivore. Pour respecter son régime naturel, son alimentation sera
proposée en petites quantités et comprendra : 

PARTICULARITÉS

Comme celle du lézard, la queue de l'Octodon peut se couper si elle est prise ou tirée,
mais contrairement à celle du lézard elle ne repoussera pas. Il mue deux fois par an, au
printemps et automne ; ce sont les deux seules périodes où il perd ses poils. 

Estimation du coût d'entretien moyen annuel (hors frais de santé d'un montant variable
à prévoir) de : 95 à 120 €


