AVOIR DES CHINCHILLAS, POURQUOI?
Texte: Nathalie Genilloud - Traduction: Nathalie Seilaz - Photos: Laurence Kimberley
Il y a quelques temps, un grand quotidien romand titrait: “Ces bébés chinchillas feront craquer les plus durs” et publiait une série de photos pour pousser
à se procurer une de ces “petites boules de poils doux”. Ce genre d’article est
un drame pour les chinchillas, ces NAC (nouveaux animaux de compagnie) qui
peuplent aujourd’hui de plus en plus les refuges.
À la SPA-Fribourg, ce sont “Amoda,
Amal, Balo, Babu, Liksy, Likso, Guigui,
Dana, Dany, Dino et Dragibus” qui attendent leur nouveaux foyers, et depuis plus de 2 ans pour certains! Lorsqu’on les regarde évoluer dans des
structures qui respectent pourtant au
mieux leurs besoins (voir ci-après), on
constate que la bêtise humaine a fait
une nouvelle victime. Originaire des
montagnes rocheuses d’Amérique du
Sud, ce petit animal qui vit dans un climat sec et aride à 4000m d’altitude a
pour lui des hectares de liberté, partagés en famille très hiérarchisée, loin
de toute civilisation humaine. Comment peut-on dès lors penser qu’une
cage métallique et quelques caresses
peuvent rendre un chinchilla heureux?

Devenue une espèce en voie de disparition dans son pays d’origine, il
souffre encore plus en captivité :
Maladies dues à une nourriture carencée et/ou inadaptée, à des conditions climatiques inappropriées et
au stress intense des manipulations
et des caresses (car elles sont quasiment toujours imposées). Le chinchilla, en tant qu’animal de compagnie,
ne devrait pas exister ! Mais comme
n’importe qui peut se procurer facilement un chinchilla et le détenir ensuite (presque) n’importe comment,
les refuges continueront d’accueillir
des « Amoda, Amal, etc. » et à rechercher ensuite pour eux des foyers qui
offriront ce qu’il est possible de faire
au mieux…

NOUS RECHERCHONS UN NOUVEAU FOYER...
WIR SUCHEN EIN NEUES ZUHAUSE...
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LES DÉTENIR AU MIEUX
Pour détenir des chinchillas (la détention d’un animal seul est interdite) au
plus proche de leurs besoins naturels,
vous devez oublier la cage traditionnelle ! Pour ces acrobates agiles et
rapides, une pièce entière (8-10 m2
environ pour 2 à 6 animaux, en fonction du groupe/famille) doit leur être
consacrée pour étancher leur soif de
mouvement. Agrémentée de maisonnettes, de cachettes, avec des étagères ou autres structures montantes
solidement fixées, cette pièce devra
leur permettre d’escalader, de sauter, de se glisser partout et de courir à la vitesse de l’éclair toutes les
nuits (le chinchilla est un animal crépusculaire). Redoutables rongeurs,
vous devrez protéger tous les câbles
électriques et retirer toutes les matières dangereuses. Prévoyez un budget “spécial bois” (non-traité chimiquement) car la nécessité de ronger
est vitale pour le chinchilla dont les
20 dents poussent tout au long des
15 ans de sa vie, et il ne s’arrête pas
nécessairement aux objets que vous
aurez prévus pour lui ! Il a besoin
d’une alimentation très spécifique
que l’on trouve sous forme de granulés. Sèche (pas de fruits et légumes
frais), riche en fibres et à faible teneur
énergétique. En complément du foin,
des fleurs et herbes séchées (ortie,
pissenlit, etc.) serviront de friandises.
Attention au climat de la pièce, les
pires ennemis de vos chinchillas sont
les courants d’air et l’humidité. Reste
encore le bain de sable qu’il utilisera quotidiennement pour soigner sa
fourrure, et vous serez prêt pour nous
contacter au 026 663 33 75 et offrir
une chance à nos protégés!
N’oubliez cependant jamais que malgré tous les efforts faits pour leur
offrir le meilleur, le chinchilla pleurera toujours sa vie d’animal sauvage
et libre. Alors si vous voulez les aider
vraiment, faites passer le message:
N’achetez pas de chinchillas et protégez-les dans leur pays d’origine!
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