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 Surnommé aussi le cobaye, nom latin « cavia porcellus », est 

originaire d’Amérique du Sud.  Domestiqué par les indiens du Pérou 

pour le consommer, il a été introduit en Europe au 16e siècle.  Ce que 

nous avons comme espèce n’existe pas dans la nature. 

 Voici les espèces communes en animalerie : 

- Le Péruvien (poils longs) rosettes + toupette 

- Le Sheltie (poils longs) poils lisses mais longs 

- L’Américain (poils courts) 

- Le Teddy (poils durs) comme de la laine d’acier 

- Le Texel (poils longs brisés) poils laineux 

- L’Abyssinien (poils courts) rosettes 

 

Animal herbivore, aimant vivre en groupes, dans la nature un 

mâle est chef d’une meute de 10 femelles.  Il lui arrive de tolérer un 

jeune mâle s’il n’essaie pas de prendre ses femelles, mais en captivité 

nous ne recommandons pas de faire cohabiter plusieurs mâles.  Par 

contre, deux femelles peuvent très bien cohabiter ensemble. 

L’ouïe du cochon est très aiguisée.  L’humain entend des 

fréquences entre 15 et 20 méga hertz, mais notre ami lui peut 

détecter jusqu’à 30 méga hertz.  Ils sont aussi très jasants, émettent 

des claquements, des sifflements, des grincements de dent et 

peuvent s’hérisser le poil pour faire peur.  Il arrive qu’il perçoive 

notre odeur et ronronne de joie avant même de nous voir. 

C’est un animal nerveux, mais qui mord très rarement.  Par 

contre, il court très vite et devient difficile à attraper.  Plus il sera 

apprivoisé, moins il se sauvera de vous.  Comme il ne saute pas très 

haut, l’enclos de 10 pouces de hauteur est fonctionnel et sécuritaire, 

mais s’il tombe de plus de 12 pouces, il peut se blesser gravement.  Il 

est important lorsque vous le prenez, pour éviter de l’effrayer, de le 

garder collé à vous. 

Les cobayes ont une espérance de vie moyenne de 4 à 8 ans.   

Ils ont une longue gestation de 52 à 72 jours qui lui donnera de 1 à 6 

bébés qui courront partout en suivant la mère.  Ils ont le pelage 

fourni, les yeux ouverts et les sexes sont déjà identifiables à la 

naissance.  La femelle sera mature sexuellement à 6 semaines et le 

mâle vers 9 ou 10 semaines.  Sachez ceci : si vous désirez que votre 
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femelle cobaye mette des petits au monde, il est reconnu que la 

femelle doit être accouplée la première fois alors qu’elle est âgée d’au 

plus 4 à 7 mois.  Dans le cas contraire, les os pelviens seront soudés 

et la gestation entrainera la mort. 

 

HABITAT ET LITIÈRE 

 Si vous voulez un cochon heureux qui pourra gambader à sa 

guise, pensez lui procurer une cage d’au moins 45’’ de longueur.  Elle 

sera équipée d’une cachette et aussi d’une mezzanine pour observer 

tout autour.  Si vous avez choisi 2 femelles, la cage devra être plus 

grande.  C'est un bon investissement!  Encore faut-il prévoir de 

l’espace pour un bac à litière, des bols et des jouets. 

 Vous pouvez lui construire un enclos d’une hauteur 

raisonnable de 10 à 12 pouces.  Il ne saute pas très haut, ainsi il sera 

bien entouré.  Si vous l’amenez dehors, d’abord prévoyez un 

traitement préventif contre les parasites, puis pensez à couvrir le 

parc pour éviter les prédateurs (chats/chiens/oiseaux de proie).  

Donnez-lui aussi une petite cachette au centre d’une montagne de 

foin!  Il se sentira plus en sécurité.  Prévoyez un transporteur pour 

ses visites au toiletteur ou vétérinaire. 

 

ALIMENTATION 

 Si vous remarquez que votre cochon d’inde mange ses 

excréments le matin, c’est tout à fait normal.  Les crottes caecales 

qui sont expulsées au matin contiennent le produit fermenté entouré 

d’une enveloppe de mucine, riche en protéines et vitamines B et E.  

Si l’urine vous semble d’apparence crémeuse, ne vous alarmez pas; 

une grande quantité de calcium est rejeté dans l’urine sous forme de 

carbonate de calcium. 

 La plupart des problèmes chez le cochon d’inde sont causés 

par une pauvre alimentation.  Il est nécessaire de procurer à votre 

cochon 1/8 à 1/4 de tasse de moulée par jour à l’âge adulte, mais à 

volonté lorsqu’il est bébé et juvénile.  Cette moulée devra contenir 

un minimum de 18 à 20% de protéines et de 16% et plus de fibres.  

La moitié de son poids en foin doit lui être fourni chaque jour.  

Avant l’âge de 6 mois et dans le cas d’une femelle cochon qui allaite, 

nous recommandons de fournir une nourriture à base de luzerne, 

mais d’éviter celle-ci dans le cas d’un cochon adulte.  Il est 

raisonnable de lui permettre de consommer 1/2 à 1 tasse de fruits et 

légumes par jour (ex : persil, feuilles de pissenlit, feuilles de 

betterave, épinard, piment, brocoli, chou frisé, chou cavalier, kiwi, 

orange, clémentine, etc).  Un bon supplément de vitamine C est 

recommandé, malgré l’ajout dans sa moulée, puisque la vitamine 

s’élimine trop facilement à la clarté et ne se conserve pas en assez 

grande quantité dans sa nourriture de base.  Ne jamais donner de 

moulée à lapin, car elle n’est pas équilibrée pour lui.  Les signes 

cliniques d’une déficience en vitamine C sont : mauvaise condition 

générale, douleur articulaire, anorexie, ptyalisme, retard de 

croissance, hémorragie, détérioration de la dentition, griffes molles, 

hypothermie, mort. 

 

ACCESSOIRES 

 Deux éléments très importants s’imposent : une grande cage 

pour s’exercer et une cachette adéquate.  Un troisième se rajoute : 

des jouets à grignoter.  Comme il est bien gourmand, tous fruits et 

légumes suspendus à une brochette ou une corde horizontale l’oblige 

à se surélever, lui procurant du même coup l’occasion de faire de 

l’exercice. 

 Comme il aime le foin, un distributeur de foin est fortement 

recommandé.  Différents types de foin s’offrent à lui : fléole, avoine, 

botanique.  De grands tunnels en carton végétal ou une caverne en 

foin pour se cacher dans sa cage ou à l’extérieur dans son parc 

constituent des éléments rassurants.  Un harnais et laisse pour les 

sorties, sous surveillance, à l’extérieur, sont obligatoires.  Attention à 

la chaleur, qu’il ne supporte pas longtemps. 

 Un shampooing pour rongeurs, à utiliser aux 2 mois ou plus, 

vous aidera pour les pertes de poils et les odeurs.  N’oubliez pas les 

griffes à faire tailler aux 1 à 2 mois; des ciseaux spéciaux vous seront 

utiles, et une lime pour la finition.  Entre les bains, le neutralisant 

S.O.X. permettra de le rafraichir sans danger; ensuite, la brosse ou le 

peigne pour les nœuds. 



 Une petite couverture de polar (sans couture), pour se sentir 

plus douillet, lui fera plaisir.  Contrairement à ce que l’on pourrait 

penser, il aime se sentir blotti.  Un tapis d’herbes séchées est 

important pour faire ses griffes et dents dans la cage.  Un bloc gris à 

chinchilla lui sera pratique pour l’usure de ses incisives. 

 

SOCIALISATION 

 Dans la nature, on le connait pour être craintif (des 

prédateurs), donc il cherche des endroits pour se dissimuler.  Par 

contre, plus vous le prendrez, plus il vous fera confiance.  N’oubliez 

pas, le cochon d’inde est élevé en captivité et manipulé 

régulièrement avec douceur. 

 Vous aurez peut-être déjà remarqué certains endroits qui 

gardent le lapin en captivité avec le cochon.  Il n’est pas conseillé de 

pratiquer ces rapprochements.  Le lapin est souvent porteur de 

bordetella à l’état asymptomatique, ce qui serait fatal pour le cochon 

d’inde. 

 Vous remarquerez que ses yeux sont positionnés pour voir en 

haut facilement.  Donc lorsque vous l’approchez, faites-le à sa 

hauteur; de cette manière, il ne se sentira pas pris comme une proie.  

Attirez-le avec une friandise : fruit, légume, cube de foin ou autres 

irrésistibles récompenses bonnes pour lui.  Nos conseillers vous 

démontreront le choix approprié. 

 Attention aux animaux domestiques.  Le chat chasseur ou le 

chien bruyant.  Il pourrait en faire un arrêt cardiaque.  Par contre, 

plusieurs cochons deviennent bons amis avec des animaux doux et 

finiront peut-être par aimer se blottir contre eux.  Dans tous les cas, 

allez-y graduellement, dans le respect de l’animal. 

 

 

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

RENCONTRER, LE PERSONNEL SE FERA UN PLAISIR DE 

RÉPONDRE À VOS QUESTIONS. 
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FÉLICITATION POUR VOTRE NOUVEAU 

COCHON D’INDE! 
Voici la liste des articles que vous aimerez avoir sous la main lorsque 

votre cochon arrivera à la maison : 

 

- Grande cage de 1.25 à 1.75 mètres de longueur 

recouverte d’un grillage 

- Copeaux de bois (pas de cèdre) 

- Bac à litière en coin avec litière de papier et pelle 

- Cachette en bois ou foin pour dormir et gruger 

- Blocs de bois à ronger ou bois de wapiti 

- Nourriture taux de fibre 16%+, protéines 18% à 20% 

- Distributeur à foin 

- Fléole des prés (ou mélange de foin, pas de luzerne) 

- Vitamines C et enzyme de papaye 

- Plat creux et lourd pour les aliments 

- Bouteille d’eau 

- Corde à suspendre pour jouets/légumes (ou kabob) 

- S.O.X. pour les odeurs 

- Jouets comestibles pour rongeur ou oiseau 

- Jouet ou tapis en herbe tressée pour détruire avec les 

griffes et mordiller 

- Tubes en carton ou en foin 

- Bloc gris à chinchilla 

- Couverture de polar sans couture pour dormir 

(remplacement des copeaux) 

- Lime et ciseaux pour entretien des griffes 

- Brosse douce pour poils courts + un peigne et un 

coupe-nœuds pour les cochons d’Inde à poils longs 

- Transporteur 

- Un bon livre sur le cobaye 


