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De plus en plus d’autres animaux que
les célèbres chiens et chats partagent
désormais nos foyers et notre société
humaine, avec plus ou moins de plaisir. Mais comme malheureusement
il semble impossible d’éviter les détenteurs irresponsables, ces animaux
sont eux aussi victimes d’abandons,
des abandons d’autant plus faciles
que l’animal est petit et peu coûteux.
Depuis quelques années, notre refuge
accueille déjà énormément de lapins
et des cochons d’Inde. Mais la liste
s’allonge encore, avec les rats, souris,
hamsters de toutes races, gerbilles,
octodons (dégus) et chinchillas qui
ont besoin d’un nouveau toit.

Apprenez à mieux les connaitre
Même petits et mignons, ces animaux
ne sont pas des jouets et ils ont des
besoins spécifiques à leurs espèces.
Offrez-leurs des structures adéquates,
suivez les conseils ci-après et vous
pourrez les respecter et les aimer en
les observant vivre heureux, tout simplement.

SOURIS
Les souris sont des animaux sociaux
(=doivent impérativement être deux
au minimum) actifs et curieux qui
peuvent partager leurs activités avec
l’humain, à condition que ce soit fait
dans le respect et avec la douceur
adéquate à leur petite taille. Très intelligente, les souris doivent pouvoir
utiliser leurs méninges tout comme
leurs muscles! Un grand terrarium
avec des possibilités pour se cacher,
pour faire de l’escalade, avec du matériel pour construire des nids, de
quoi ronger (paille, foin, branchages,
etc.) et prendre des bains de sable.
Donnez-leur régulièrement de nouveaux objets à déchiqueter (attention aux composants toxiques!) qui
leurs feront découvrir de nouvelles
odeurs et sensations, en plus d’occuper leurs petites dents et utiliser
votre imagination pour leur créer des
parcours digne de vrais labyrinthes!

CHINCHILLAS
Les chinchillas sont des animaux qui
vivent la nuit et ont besoin de calme
le jour. Ils ne recherchent donc pas
forcément la compagnie humaine et
même si leur douce fourrure est très
tentante, ils n’apprécient pas particulièrement les caresses. Ils ont surtout
besoin de beaucoup d’espace, l’idéal
étant de leur consacrer une pièce entière bien sécurisée et correctement
aménagée: surfaces surélevées, possibilités de grimper, matériel pour
faire des nids douillets, bains de sable
(très importants pour leur hygiène) et
objets à ronger. Les chinchillas doivent
vivre à deux au minimum (de préférence un mâle castré et une femelle).
Ce sont des animaux sociables, mais
ils vivent dans des groupes très hiérarchisés et l’intégration de nouveaux
individus doit se faire avec réflexion et
prudence.

HAMSTERS
Le hamster syrien doré (ou hamster
doré) est la seule race de hamster
pour lequel la détention en groupe/
couple n’est pas exigée. Elle est même
fortement déconseillée et les cas de
détentions en groupe réussies sont
rares et seulement possibles dans des
situations exceptionnelles (fratrie jamais séparée avec des mâles castrés
très jeunes). Par contre, pour tous les
autres petits hamsters (russes, chinois,
campbell, roborovski, etc.) la détention en groupe est une obligation,
comme pour tous les autres rongeurs!
Le hamster est un animal nocturne, et
lorsqu’il dort, il ne faut pas le réveiller,
au risque de réduire sa durée de vie à
cause du stress. Il se laissera cependant
manipuler peu à peu avec de la patience et du temps car lorsqu’il est réveillé, il est très curieux, joueur et actif,
alors n’hésitez pas à passer du temps
avec lui pour le laisser faire de l’exercice hors de sa cage en toute sécurité!
Les hamsters ont bien entendu besoin
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d’espace, d’endroits pour se cacher et
dormir en paix dans leur nid fabriqué
avec soin et caché au fond d’une litière
profonde (15cm au minimum). Ils ont
aussi besoin d’objets à ronger et ils aiment faire des réserves de nourriture
en grande quantité. Attention à ne pas
les rendre obèses et veillez à la propreté de leur lieu de vie en éliminant
régulièrement la nourriture avariée.

GERBILLES
Ce n’est pas pour rien que les gerbilles sont également appelées «souris du désert»! Elles ont un besoin vital
de pouvoir creuser des galeries et s’y
cacher comme si elles étaient perdues
dans un immense désert de sable fin.
Animaux hyperactifs, les gerbilles
passent des heures à leurs travaux
de construction et elles modifient
constamment leur environnement.
Ne soyez donc pas étonnés de trouver une nouvelle «ville» chaque matin
dans leur terrarium ! Pour leur offrir
une détention qui leur permette d’être
heureuse, il faut compter un volume
de 0.36 m3 au minimum (1m L/0.6m
l/0.6m H) pour 2 gerbilles. Une litière
profonde (30cm au minimum) faite de
copeaux de bois fins ou de chanvre
par exemple. Les gerbilles sont incapables de vivre seules. Dormir les uns
sur les autres, jouer et bouger côte à
côte, est indispensable pour leur bienêtre. Attention cependant lors de l’intégration de nouveaux individus car
leurs structures sociales est très hiérarchisée!

