Le Cochon

inde

Le
(nom savant : Cavia porcellus) est un
pe t rongeur appelé ainsi en raison de son origine sudaméricaine (Christophe Colomb débarquant sur le
continent américain croyait avoir découvert les Indes).
Il en existe de nombreuses variétés : à poil ras, « rose e »
(avec des épis), péruvien (poil long et soyeux), angora,
texel (poil long et ondulé), couronné (avec une rose e sur
le front), et couleurs.
Adulte, il pèse de 1 à 1,5 kg et mesure de 15 à 30 cm. Il vit
en moyenne de 5 à 6 ans et est très prolifique. Les petits
naissent au bout de 68 jours en moyenne, avec leur pelage
et les yeux ouverts. Ils peuvent être sevrés à 3 ou 4
semaines.

embonpoint ; il est conseillé de le nourrir à heures fixes et
sans excès avec :

Installa on
Le
compagnon de jeu pour les enfants à partir de 5 ans.
Il vaut mieux éviter de le laisser seul trop souvent et il est
conseillé de lui prévoir un congénère, de sexe opposé
est un mâle. Il peut également bien cohabiter
avec un lapin nain, de préférence à poil ras, si celuiest
pas trop agressif.
Pour un
60 x 40 cm et
30 cm de haut. Elle sera installée un peu en hauteur dans
une pièce calme et pas trop humide, à une température de
18 à 25 °.
Elle devra contenir : un abri-cachette (à installer au bout
biberon.

Soins

-

du foin
eau fraîche
des granulés et friandises spéciales pour cobayes,
des fruits et des légumes frais,
une bûchette à ronger,
un bloc de sel,

Particularités
vitamine C. Son alimenta on doit donc obligatoirement en
comporter.

santé

re. Il fera ses besoins
sur une litière de copeaux de bois changée une fois par
semaine.
lui couper

Alimenta on

) : de 170 à 215

Votre magasin :

vous veillerez à les
coupe-ongles une fois par semaine.

Il appréciera

bien

séché avec une serviette.
Vous pourrez le manipuler en le tenant avec douceur entre
deux mains, une sous le ventre une sur le dos, sans le
serrer.
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