FICHE D’ENTRETIEN : CHINCHILLA
Fiche d’identité du chinchilla
Paramètres biologiques
 Longévité : 8-12 ans - Poids adulte : male 400-500 g, femelle 450-850 g
 Mode de vie : crépusculaire et nocturne - Température corporelle : 38-39°C
Physiologie de la reproduction
 Saison sexuelle : novembre à mai - Maturité sexuelle : male 9 mois, femelle 4-5 mois
 Durée de gestation : 115 jours en moyenne - Taille de la portée : 2 petits en moyenne
 Poids à la naissance : 30-60 g - Caractéristiques des nouveaux nés : nidifuge (poilus et yeux ouvert)
 Age au sevrage : 3-6 semaines - Nombre de paires de mamelles : 3 (seule la 1

ère

est fonctionnelle)

I. Comportement
Supporte mal d’être seul en captivité. Entente possible entre 2 individus du même sexe s’ils se

~

connaissent depuis tout petit.
~

Apprécient l’exercice en dehors de la cage.

~

Cohabitation avec d’autres rongeurs à éviter à cause de leur rythme nocturne et risque
d’agressivité.

Eviter de mettre la cage dans la même pièce que les oiseaux car sources d’inconfort pour eux
(nocturne).

II. Contention
~ Apprécie peu d’être attrapé pour être caressé.
~ On le soulève en gardant son ventre dans une main et l’autre main ramène sa queue sous l’arrièretrain.
~ On peut aussi coincer la base de la queue entre le majeur et l’index e gardant le chinchilla contre soi,
allongé sur notre avant-bras.
Lorsque le chinchilla se sent en danger, il pratique le « fur slipping » en lâchant une grosse quantité
de poils.

III. Habitat
 Type : Volière à plusieurs étages. Contre un mur ou dans un angle, à labri des courants d’air.
 Température ambiante optimale : 15-22°C
Risque de coup de chaleur pour une température supérieur à 28°C
 Taille adaptée : 170 x 100 x 70 cm pour 2 chinchillas.
 Autres : un abris, des cachettes où il peut fouille, une roue pleine (

sans barreaux car risque

d’accidents), une pierre plate pour y faire ses griffes, des jouets (peluches, voiturettes en bois…).
Les accessoires en plastique sont à prohiber car source d’obstruction intestinale. Des gamelles pour
l’eau et l’alimentation, et enfin un bac à sable rempli de terre à bain.
Pour un chinchilla au pelage soyeux : La terre à bain (évitez le sable parfumé) à disposition pendant au
moins 1h/j, est indispensable pour ces animaux originaires de milieu semi-désertiques.
 Nettoyage : doit être facile : (vinaigre blanc par exemple)


L’eau devra être changée chaque jour et le récipient nettoyé chaque semaine.



La litière, qui doit rester sèche, devra être changée à la demande et complètement au
moins une fois toutes les 2 semaines.



La terre à bain devra être changée chaque fois qu’elle est souillée.

IV. Nutrition
Les chinchillas sont des herbivores stricts très sensibles aux changements de diète. Leur régime doit
être riche en fibres car le point faible des chinchillas est la constipation.
 FOIN A VOLONTE (idéalement de graminées, de 1

ère

coupe, à grosse tige).

 Eau fraîche, renouvelée chaque jour.
 Granulés : 1 cuillère à soupe/animal/j suffit. A donner le soir au début de leur activité nocturne.
 Végétaux et fruits frais : trop riche en eau, ils doivent être limités.
 Aliments trop sucrés à proscrire

V. Reproduction
~ La gestation est très longue dans cette espèce, environ 4 mois.
~ Après la mise bas, le mâle doit être séparé de la mère pendant quelques semaines sous peine de
féconder à nouveau la femelle qui sera trop faible pour « enchaîner » 2 gestations.
~ L’absence de production de lait n’est pas rare dans cette espèce, c’est pourquoi il faut vérifier
quotidiennement le poids des petits. En cas de perte de poids des bébés, nourrissez-les selon les
conseils suivant :
Lait de substitution pour orphelins : 6 à 8 repas/j de 1 à 2 ml chacun. Dès la 2

ème

semaine, ces petits

sont autonomes et des petits pots et/ou des céréales pour bébés peuvent être donnés.

VI. Mesures préventives
Zoonoses par le chinchilla : Teigne, Yersiniose… Donc pensez à bien vous laver les mains après chaque
manipulation de votre compagnon et nettoyer ses gamelles avec une éponge qui lui soit réservée.

VII. Visite annuelle de santé
Permet de faire le point sur l’état de santé du lapin = examen clinique, embonpoint, DENTITION (avec
examen vidéo-otoscopique), questions éventuelles, vermifugation…

