la souris

• Nom Vernaculaire : Souris
• Nom scientifique : Mus musculus domesticus
• Famille : Muridé
• Origines : Asie mineure
• Provenance : Elevage français
• Statut de protection : Domestique
• Poids moyen : 10 à 30 g
• Durée de vie : 2 à 3 ans
• Rythme biologique : Diurne, ce qui n’empêche pas une activité nocturne
• Organisation sociale : Groupe hiérarchisé
• Nidicole
• Age du sevrage : 3 à 4 semaines
• Maturité sexuelle : 5 à 8 semaines

• Les caractéristiques des souris
La souris est réputée pour être joueuse et très vive. Elle demande peu d’entretien,
est très sociable, et convient bien aux jeunes enfants qui prendront du plaisir à la
regarder.

• Son trousseau
Habitat
Sa cage, avec des barreaux serrés pour éviter qu’elle s’échappe, un biberon à eau, une
mangeoire, un bloc de sel « spécial rongeurs », des roues, échelles, tuyaux pour jouer.
Alimentation
Des granulés complets pour souris, des vitamines et oligo-éléments (une fois par
semaine).
Hygiène/soin
De la litière adaptée (litière végétale, chanvre, lin...) à renouveler très régulièrement.
L’odeur de ses urines est très forte.
• Les bons gestes
Installez la cage dans une pièce chauffée entre 15 et 18° C, de préférence loin des autres
animaux domestiques et à l’abri des courants d’air.
Evitez de laisser sortir votre souris de sa cage. Même sous surveillance, les risques sont
trop importants : la souris peut se cacher dans des endroits très difficiles d’accès, elle
peut se blesser.
Seule, la souris a besoin de beaucoup de divertissements dans sa cage. C’est pourquoi
tous les objets que vous y placerez lui permettront de s’amuser.
Manipulez-la avec beaucoup de précaution et un court instant : à la base de la queue
(c’est-à-dire près du corps) tout en la soutenant de l’autre main pour ne pas la laisser
pendre dans le vide.
• Questions fréquentes
- Puis-je donner des fruits ou des légumes frais à ma souris ?
Oui. Vous pouvez lui donner des fruits et des légumes en petites quantités riches en eau
tels que les endives, les concombres, les carottes, les pommes, les poires dures et divers
fruits rouges. Retirer les restes d’aliments non consommés tous les jours.

Nos conseillers Truffaut sont là pour vous guider.
N’hésitez pas à les consulter !
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- Quel est le coût d’entretien de mon animal ?
Le coût d’entretien moyen annuel est compris entre 25 et 33 e, soit un coût d’entretien
moyen de 0.08 e/jour. Des frais de santé de valeur variable sont à prévoir.
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- Quelle est la quantité de nourriture idéale pour une souris ?
Il n’y a pas de quantité « idéale » car cela dépend de l’âge de la souris. Mais une
nourriture composée rationnellement, sans trop de matières grasses ne fera guère
grossir votre souris.

