
Rongeurs 
CHECKLIST POUR L‘ACHAT ET LES SOINS

Pouvoir faire de l’exercice, avoir un enclos bien fourni et des aliments frais sont les pierres angulaires de 
l’élevage des petits animaux. Nous vous donnons ici les choses les plus importantes à prendre en compte 
pour adopter hamsters, lapins et cochons d’Inde, ainsi que des données clés sur les différentes espèces.

Informations générales sur les hamsters, les lapins et les cochons d’Inde
Bien qu’ils aient l’air absolument adorables, les rongeurs ne sont pas des peluches, mais des ani-
maux sensibles dont la garde demande beaucoup de tact. Voici les conseils les plus importants pour 
élever correctement des rongeurs à la maison :

Avoir un espace suffisant pour qu’ils puissent courir : Les cages commerciales pour petits 
animaux sont généralement trop petites et un élevage en cage pur n’est pas approprié pour 
ce type d’espèces. Avant d’acheter, renseignez-vous bien sur le nombre de mètres carrés 
recommandé pour chaque espèce animale. En général : plus les animaux disposent d’espace, 
mieux c’est. 

Prévoyez du temps pour les soins quotidiens : l’alimentation et le nettoyage de l’enclos 
sont des tâches quotidiennes qui prennent entre 5 et 20 minutes. Le nettoyage intensif de 
l’espace du rongeur devrait avoir lieu une ou deux fois par semaine, en fonction du nombre 
d’animaux.

Les rongeurs n’aiment pas être portés : les rongeurs ne doivent être soulevés que très pru-
demment et pour une bonne raison, comme par exemple pour une visite chez le vétérinaire. 
Même dans ce cas, n’approchez pas l’animal par le haut, pour ne pas l’effrayer. De manière 
générale, évitez de les transporter pour éviter tout stress inutile.

Établissez un lien de confiance avec l’animal : les hamsters, les cochons d’Inde et les lapins 
sont des proies dans la nature, ils ont donc tendance à être peureux ! Mais avec beaucoup de 
patience, ils peuvent devenir des animaux de compagnie très affectifs. Parfois, vous pourrez 
les caresser doucement pour ne pas leur faire peur. D’autres animaux restent timides toute 
leur vie. 

Initier les enfants, étape par étape, aux soins d’un rongeur : laissez d’abord les enfants ef-
fectuer les petites tâches (remplir les bols d’eau, peser de la nourriture, etc.). Soutenez votre 
enfant et soyez toujours attentif au bien-être de l’animal.
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Portrait du hamster : le solitaire nocturne 
Le terme générique « hamster » couvre plusieurs espèces : d’une part le hamster doré syrien, d’autre 
part les différentes espèces de hamster nain.

Données sur le hamster 

Espérance de vie 1,5 à 3 ans (hamster nain), 
2 à 4 ans (hamster doré)

Solitaire Oui



Portrait du lapin : sociable et tout doux
Les différentes races de lapins nains feront de très bons animaux de compagnie. Il existe également 
des races de lapins domestiques qui sont plus grandes et plus lourdes que les lapins nains. En consé-
quence, l‘espace requis doit être encore plus grand.

Données sur le lapin

Espérance de vie 8 à 10 ans

Solitaire Non, au moins 2 lapins sont nécessaires

Besoin en espace 2 à 3 m² de surface au sol par lapin

Temperature ambiante Entre 15 et 20 °C (éviter courant d’air et chaleur)

Nutrition Foin disponible à tout moment, nourriture fraiche (herbe fraiche, salades, 
petites quantités de légumes), petites quantités de fruits ; éventuellement 
nourriture mélangée ou granulés en très petites quantités ; brindilles à ron-
ger, eau potable propre

Coût d‘aquisition ø Environ 25 € par animal (prenez plusieurs animaux), environ 100 à 300 € 
pour l’équipement de base, coût annuel d’entretient environ 600 €

Grand enclos pour rongeurs (dimensions minimales 100 x 50 x 50 cm)
Maisonnette avec plusieurs pièces
Abris et cachettes, par exemple des tubes
Litière pour petits animaux, mélangée avec du foin et/ou de la paille
Bain de sable rempli de sable pour chinchilla
Abreuvoir et gamelle pour les aliments frais 
Du lèche de sel
Matériel pour se faire les griffe
Roue et jouet
Nourriture pour hamster

Besoin en espace Minimum 100 x 50 cm de surface au sol, 50 cm de haut

Temperature ambiante Entre 18 et 26°C

Nutrition Aliments de base : aliments secs à base de céréales et de graines, Aliments 
complémentaires : aliments frais à faible teneur en sucre (légumes, herbes, 
pissenlits, etc.), protéines animales (insectes secs ou aliments pour chats) 
; friandises : graines de tournesol, de courge ou de de pin (à consommer 
avec modération) ; eau potable propre

Coût d‘aquisition ø Env. 10 € pour un animal, env. 200 à 300 € pour l’équipement de base, coût 
annuel d’entretien env. 200 €.

Équipement de base pour les hamsters



Grand enclos (environ 2 à 3 m² d’espace pour deux cochons d’inde)
Des abris et des cachettes (au moins une maisonnette par animal)
Gamelle pour boire et à manger 
Litière pour petits animaux, si nécessaire avec de la paille
Matériel pour se faire les griffes (par exemple, des branches)
Râtelier à foin
Foin et aliments pour cochons d’Inde
Jouets

Portrait du cochon d’Inde : le colocataire introvertie
Les cochons d’Inde sont des animaux sensibles et sociables qui ne sont pas adaptés pour les ca-
resses. Le comportement et le langage corporel des lapins et des cochons d’Inde étant très diffé-
rents, il n’est pas recommandé de les garder dans la même cage.

Données sur le cochon d‘inde

Espérance de vie 5 à 8 ans

Solitaire Non, au moins 2-3 cochons d’inde sont nécessaires

Besoin en espace 0,5 à 1 m² au sol par animal

Temperature ambiante Entre 18 et 22 °C (éviter courant d’air et chaleur)

Nutrition Foin disponible à tout moment, nourriture fraiche (herbe fraiche, salades, 
petites quantités de légumes), petites quantités de fruits ; éventuellement 
nourriture mélangée ou granulés en très petites quantités ; brindilles à ron-
ger, eau potable propre

Coût d‘aquisition ø Environ 25 € par animal (prenez plusieurs animaux), environ 100 à 300 € 
pour l’équipement de base, coût annuel d’entretient environ 600 €

Équipement de base pour les cochons d’inde

Grand enclos (environ 4 à 6 m² pour deux lapins)
Maisonnette (au moins une par lapin) et cachettes
Bols pour boire et pour manger
Litière pour petits animaux, si nécessaire avec de la paille
Matériel pour se faire les griffes (par exemple, des branches)
Râtelier à foin
Foin et aliments pour lapins
Boîte pour creuser
Jouets

Équipement de base pour les lapins

Pour plus d’informations sur les rongeurs, n’hésitez pas à découvrir notre guide complet en cliquant ici.

https://www.c-and-a.com/fr/fr/shop/adopter-acheter-rongeur

