le cochon d’inde

• Nom Vernaculaire : Cochon d’inde
• Nom scientifique : Cavia aperea porcellus
• Famille : Caviidé
• Origines : Andes
• Provenance : Elevage français
• Statut de protection : Domestique
• Poids moyen : Mâle 800 g à 1.5 kg
• Durée de vie : 5 à 6 ans
• Rythme biologique : Diurne
• Organisation sociale : Groupe hiérarchisé
• Nidifuge
• Age du sevrage : 2 à 4 semaines
• Maturité sexuelle : Mâle 3 mois – Femelle 1.5 à 2 mois

• Les caractéristiques des cochons d’inde
Aussi appelé « cobaye », il est originaire des régions montagneuses de l’Amérique du
Sud et non d’Inde, baptisé ainsi par Christophe Colomb qui se croyait aux Indes.
Le cochon d’Inde est un animal sociable, très affectueux. Timide et craintif, il devra
apprendre à vous connaître, mais il adore la compagnie. Il communique énormément
et pousse de petits cris pour s’exprimer
Il sera un très bon compagnon pour les enfants dès 5 ans.
On distingue de très nombreuses variétés : le poil ras, le rosette, avec des épis, le
péruvien au poil long et soyeux dirigé vers l’avant, l’angora au poil long, le teddy, au
poil bouclé, le shelty, au poil long coiffé vers l’arrière, mais les poils de la tête sont
plus courts que ceux du péruvien, le texel au poil long et ondulé, les couronnés, qui
présentent une rosette dite « couronne » sur le front.

• Son trousseau
Habitat
Une cage adaptée, avec un abri-cachette, un biberon pour l’eau, une mangeoire, un
râtelier pour le foin et les crudités, une litière adaptée.
Alimentation
De l’aliment complet pour cochon d’inde, du foin, des fruits et légumes, des friandises
spéciales cochon d’Inde (avec modération), des vitamines et surtout de la vitamine C
tous les jours (qu’il ne synthétise pas), des oligo-éléments, des bûchettes à ronger, un
bloc de sel spécial rongeur.
Hygiène/soin
Une brosse pour les soins du pelage, un coupe-griffe, de la litière.
• Les bons gestes
Installez sa cage à l’abri de l’humidité et des courants d’air, dans une pièce plutôt
fraîche, entre 18 et 22° C, c’est l’idéal.
Manipulez-le avec précaution et en douceur : prenez-le à deux mains : une sous la
croupe, l’autre saisissant les épaules. Si vous le portez, immobilisez-le contre votre
poitrine. Il n’a aucune notion du vide et peut se blesser mortellement en tombant.
Enlevez les restes de nourriture non consommée et changez son eau tous les jours.
Brossez-le une fois par semaine.
• Signe particulier : son besoin en vitamine C
Comme les humains, les cochons d’Inde ne peuvent pas synthétiser leur propre
vitamine C et doivent s’en procurer dans leur alimentation. Il faut donc lui donner une
alimentation spécifique cochon d’Inde riche en vitamine C, à compléter avec des fruits
et légumes frais, et lui apporter tous les jours de la vitamine C, directement dans la
bouche ou dans son eau de boisson.
• Questions fréquentes
- Puis-je le libérer de sa cage ?
Oui mais après plusieurs semaines et attention, toujours sous surveillance car il pourrait
être tenté par les fils électriques. L’exercice lui fait du bien, ce gourmand connaît des
risques d’obésité.

Nos conseillers Truffaut sont là pour vous guider.
N’hésitez pas à les consulter !
www.truffaut.com
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- Quel est le coût d’entretien de mon animal ?
Le coût d’entretien moyen annuel est compris entre 170 et 215 e, soit un coût d’entretien
moyen de 0.53 e/jour. Des frais de santé de valeur variable sont à prévoir.
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- Puis-je donner un bain à mon cochon d’inde ?
Le cochon d’Inde est un petit animal très propre, il se lave très souvent. S’il est très sale
et a besoin d’un bain, il faut prendre soin de bien le sécher avec une serviette.

