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 Les  chinchillas sont de petites créatures très douces au 

toucher possédant de grands yeux et une personnalité attachante.  

Ils font partie de la famille des rongeurs et sont originaires de 

l’Amérique du Sud où ils vivent dans la chaîne montagneuse de la 

Cordillère des Andes. 

 Ils sont de petits êtres curieux et actifs pouvant devenir de 

très bons compagnons à condition d’être manipulés correctement et 

avec douceur.  Ils ne sont pas recommandés pour des enfants de 

moins de 13 ans, car ils aiment peu se faire retenir et caresser.  

L’espérance de vie d’un chinchilla en captivité est d’environ 10 ans, 

quoique, quelques rares individus se sont même rendus jusqu’à 20 

ans!  Les chinchillas sont plus actifs en soirée puisqu’ils sont 

nocturnes. 

 

HABITAT & LITIÈRE 

 Les chinchillas ont besoin d’une grande cage en hauteur, 

idéalement munie de plates-formes pleines en bois ou en plastique 

afin qu’ils puissent bondir d’une à l’autre.  Nous avons en magasin 

plusieurs modèles de cage spécifiquement conçues pour les 

chinchillas.  Nous recommandons fortement l’utilisation de granules 

de bois ou une litière de papier recyclé comme substrat pour la cage.  

Les chinchillas aiment ronger tout ce qui est en bois et le pin est le 

choix le plus sécuritaire à cet effet. 

 Il est important d’ajouter dans sa cage le bloc à ronger gris 

pour chinchillas parce qu’ils usent leurs dents constamment pour les 

maintenir à la longueur confortable.  L’absence de bois dans la cage 

et l’ennui peuvent également entraîner le chinchilla à ronger les 

barreaux de sa cage.  Il est important de comprendre que dans la 

nature, le chinchilla passe la moitié de sa vie éveillé à ronger du bois.  

Il est donc impératif, pour sa santé psychologique et physique, de lui 

fournir une variété d’accessoires sécuritaires pour user ses dents. 

 La cage et tous les accessoires devraient être complètement 

nettoyés et désinfectés au moins une fois par semaine et plus 

souvent si plus d’un chinchilla partage cette cage.  Ils sont également 

des animaux sociaux et peuvent vivre à plusieurs.  Si vous ne désirez 

pas avoir de petits chinchillas, quelques femelles seraient alors le 
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meilleur choix.  Attention, il arrive qu’un des chinchillas soit 

dominant et brusque avec les autres, celui-là devra donc être séparé.  

N’oublions pas que nous les enfermons dans des cages, qu’ils n’ont 

ni la grandeur ni la liberté de leur habitat naturel. 

 

ALIMENTATION & ACTIVITÉ PHYSIQUE 

 La moulée pour chinchillas devrait toujours être la nourriture 

principale de sa diète.  Afin de vous dépanner, vous pouvez utiliser 

du foin sans problèmes (pour une journée ou deux).  Nous vous 

recommandons de donner à votre chinchilla une poignée de luzerne 

ou autre fourrage à tous les jours afin de satisfaire son besoin élevé 

en fibres alimentaires; offrez-lui également un bloc de calcium. 

 Certaines friandises peuvent être offertes à votre chinchilla, 

mais ils ont tendance à avoir de la difficulté à les digérer lorsque les 

friandises sont données en trop grande quantité.  Donc, si votre 

animal développe une diarrhée, la première chose à faire est de 

diminuer les friandises.  N’oubliez pas qu’il est habitué à un régime 

simple. 

 La règle générale concernant les friandises est une cuillérée à 

table au total par jour.  Il est préférable de les offrir au moment où 

vous désirez interagir avec lui ou si vous l’entraînez.  Cela aide à 

développer un lien entre l’homme et l’animal.  Les fruits secs, en 

particulier les raisins, sont un choix qu’il adorera.  Une demie 

noisette ou une tranche de pomme fraîche sont aussi de bons choix.  

Il existe également quelques friandises commercialisées 

intéressantes pour les chinchillas. 

 Il est essentiel de lui donner de l’eau fraîche à tous les jours.  

Nous vous recommandons l’utilisation d’une bouteille d’eau.  Vous 

devez la vider et la désinfecter complètement une fois par semaine 

afin d’éviter les accumulations de saleté.  Assurez-vous 

régulièrement que l’eau coule correctement du tube. 

 Les chinchillas demandent beaucoup d’exercice!  Une bonne 

façon de lui en procurer dans sa cage est de mettre à sa disposition 

une roue d’exercice en métal à grillage quadrillé.  Il passera des 

heures à s’exercer dans sa roue!  Faites attention à tous les articles 

avec des barreaux de métal.  Quelques chinchillas se sont blessés en 

restant une patte prise entre deux barreaux, c’est pourquoi nous 

recommandons les roues à grillage fin. 

 Pour permettre à votre chinchilla de socialiser, il est bon de le 

sortir de sa cage tout en prenant certaines précautions.  Ne le laissez 

pas sorti sans supervision.  Les chinchillas sont de gros rongeurs 

reconnus pour avoir rongé des meubles en bois, des cordes 

électriques et même des plantes causant des dommages à vos 

propriétés et aussi à leur santé.  Nous vous suggérons de lui donner 

accès à une pièce au lieu d’un grand espace, puisqu’ils sont des 

animaux très rapides et excellents pour se trouver des endroits hors 

d’atteinte.  Si vous avez d’autres animaux de compagnie dans votre 

foyer, assurez-vous que la cage de votre chinchilla est placée dans un 

endroit sécuritaire.  Nous recommandons fortement de limiter et 

même d’empêcher les autres animaux d’accéder à la cage de votre 

chinchilla.  Vos autres animaux peuvent vous sembler apprivoisés, 

mais l’instinct de chasse peut refaire surface à tout moment. 

 

TOILETTAGE 

 Les chinchillas écessitent un type de bain spécial afin de 

garder leur superbe pelage non graisseux et propre.  Des bains de 

sable pour chinchilla devraient être données à tous les deux jours ou 

au minimum deux fois par semaine.  Mettez-y une couche de ½ 

pouce dans un bac approprié ou dans un bocal à poissons rouges.  Il 

est préférable que le bain de votre chinchilla se fasse à l’extérieur de 

sa cage, le matin.  Ceci empêchera le sable de se répandre partout 

dans la cage et de contaminer la nourriture.  Une durée de dix à 

trente minutes est suffisante pour son bain.  Si vous laissez le bain à 

l’intérieur de la cage, ne le laissez pas plus de 30 minutes afin 

d’éviter une contamination rapide avec ses selles et son urine, ce qui 

ne serait pas hygiénique.  Le sable doit être tamisé complètement 

une fois par semaine et le contenant devrait être vidé et désinfecté 

au même moment.  Ne jamais laver un chinchilla avec du 

savon et de l’eau, car cela ruinerait son pelage et sa relation de 

confiance avec vous. 

 Vous pouvez aussi peigner le pelage de votre chinchilla.  Nous 

suggérons un peigne à puces pour chat en métal.  La mue des 



chinchillas se fait à tous les trois mois et vous trouverez souvent des 

boules de fourrure dans la cage.  Lorsque vous le peignez, soyez doux 

et allez-y lentement pour rendre l’expérience suffisamment agréable 

pour que votre chinchilla anticipe ce moment avec plaisir! 

 

AUTRES SUGGESTIONS 

 Lorsque votre animal arrive pour la première fois au foyer, 

laissez-lui au moins 24 à 48 heures avant de le manipuler, afin qu’il 

puisse s’adapter à son nouvel environnement.  Placez-le dans un 

endroit relativement calme, afin d’éviter du stress inutile. 

 La meilleure façon de le manipuler est de placer doucement 

votre main dans sa cage et de lui permettre de vous sentir, de vous 

inspecter puis de vous reconnaître.  Un chinchilla entraîné et 

habitué, montera sur votre main et grimpera sur votre bras pour 

vous visiter.  Lui apporter une friandise le stimulera davantage à 

venir vous voir! 

 La meilleure méthode pour prendre votre chinchilla est de le 

prendre fermement à la BASE de sa queue, jamais au bout, puis 

de glisser l’autre main en-dessous de son ventre. Vous pouvez le 

prendre seulement lorsque vous sentirez une emprise solide sur lui 

et que vous glisserez une main sous ses fesses.  Ne soulevez 

jamais un chinchilla par sa queue!  Ceci peut causer des 

dommages sérieux et vous garantira un animal de compagnie 

méchant et méfiant. 

 Les chinchillas sont du type nerveux et excités, pas le genre à 

s’installer sur vos genoux pendant des heures, alors soyez 

compréhensifs lorsque votre animal veut bouger et partir s’amuser.  

Ils sont d’excellents grimpeurs et sauteurs; ils aiment souvent 

s’asseoir sur les épaules ou les bras pour quelques instants.  Vous 

avez vu leurs grandes oreilles?  Leur ouïe est extrêmement 

développée et les bruits forts peuvent les surprendre ou les effrayer.  

Votre chinchilla est un petit être intelligent!  Il peut apprendre à 

reconnaître son nom et aussi à faire des trucs très facilement.  Il 

devrait aussi aimer se faire gratter autour des oreilles et en-dessous 

du menton. 

 Ils sont habitués à un climat frais et sec et tolèrent mal les 

climats chauds et humides.  Gardez-le dans une chambre sèche loin 

du soleil direct, des ventilateurs, climatiseurs et appareils de 

chauffage.  Une température de 68 à 72*F (20 à 22*C) est idéale. 

 Nous vous suggérons fortement de trouver un vétérinaire 

expérimenté avec les chinchillas dans votre région.  Un suivi régulier 

chez le vétérinaire est le meilleur geste à faire pour la santé à long 

terme de votre chinchilla. 

 Finalement, investir sur un livre concernant les chinchillas ne 

vous apportera pas seulement une lecture intéressante mais 

également une référence pour les années à venir. 

 

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À VENIR NOUS 

RENCONTRER, LE PERSONNEL SE FERA UN PLAISIR DE 

RÉPONDRE À VOS QUESTIONS. 

© Droits d’auteur La Grande Ménagerie 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FÉLICITATION POUR VOTRE NOUVEAU 

CHINCHILLA! 
Voici la liste des articles que vous aimerez avoir sous la main lorsque 

votre chinchilla arrivera à la maison : 

 

- Cage en hauteur avec paliers 

- Litière (copeaux de pin ou Carefresh) 

- Plats creux et lourds pour les aliments 

- Bouteille d’eau 

- Pierre poreuse à ronger (Bloc gris à Chinchilla de 

Sunseed) 

- Sable à chinchilla pour le bain 

- Bac à litière ou bocal pour le bain de sable 

- Peigne à puces en métal pour chats 

- S.O.X. 

- Roue d’exercice en métal quadrillé 

- Cachette pour dormir (Pochette ou Dome) 

- Livre sur les chinchillas 

- Amuse-gueule pour le plaisir et l’entraînement 

(Versele-Laga) 

- Jouets suspendus 


