FEUILLE D’INFORMATION PSA
ANIMAUX DE COMPAGNIE

CHINCHILLA LANIGERA (CHINCHILLA À LONGUE QUEUE)
FOTOLIA

Chinchilla

CHINCHILLA

Origine: pays andins: Argentine, Bolivie, Chili et Pérou. La principale origine du chinchilla lanigera
est le Chili.
Espérance de vie: env. 22 ans
Maturité sexuelle: après 4–6 mois, les femelles généralement avant les mâles
Période d’activité: du crépuscule à la nuit

Comportement
Conditions de vie naturelles: les chinchillas proviennent de la région andine: Argentine, Bolivie, Chili
et Pérou. La patrie du chinchilla lanigera est le Chili, entre 25° et 32° de latitude sud. Ils vivent làbas jusqu’à 4000 m d’altitude, soit bien plus haut que la limite des arbres. L’habitat naturel est très
sec et frais. De plus, il y a de fortes différences de température entre le jour et la nuit. Dans cet
habitat de haute altitude, la croissance des végétaux est très clairsemée. Les plantes sont très résistantes face aux conditions climatiques sévères et, en conséquence, pauvres en nutriments et riches
en fibres. L’organisme du chinchilla s’est adapté dans son ensemble au climat partiellement désertique et à la nourriture maigre. Les chinchillas mangent l’herbe de la steppe, les feuilles et les écorces
de buissons ras, ainsi que les racines et les fruits de certains cactus. Le jour, ils dorment dans des
fissures de roches et des cavités, qu’ils abandonnent au crépuscule pour se procurer leur nourriture.
Ce sont des animaux très sociaux, qui vivent en pleine nature en grands groupes – pouvant compter jusqu’à 100 individus – et en clans. Des couples fixes habitent avec leurs petits des territoires
isolés. Les chinchillas ont un langage et une communication développés. Quelques exemples en
sont leurs grommellements, cris d’alarme, couinements, gloussements et sifflements. Le cri de peur
est très fort et n’est utilisé qu’en cas de grande panique. Une particularité: le chinchilla recourt au
jet d’urine pour se défendre. Quand il se sent menacé, il se dresse et émet un jet d’urine ciblé.
L’animal avertit cependant au préalable en grommelant et en claquant des dents.
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Structure du groupe: les chinchillas sont des animaux vivant en colonie. Il ne faudrait donc pas
non plus les détenir seuls en captivité. Une détention individuelle n’est pas respectueuse de
cette espèce et elle est illégale en Suisse! Le
groupe optimal serait un couple composé d’une
femelle et d’un mâle castré. Mais des groupes
comptant des individus de même sexe sont possibles. Dans un groupe exclusivement composé
de mâles, le comportement agressif peut être
réduit par une castration précoce, avant la maturité sexuelle. Un nombre impair de chinchillas
peut engendrer des problèmes, car l’un d’entre
eux pourrait se sentir exclu. Mais ceci n’est pas
forcément une généralité.
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Perceptions et communication: les yeux des chinchillas sont grands et situés sur le côté de la tête;
ils leur permettent une vue quasi panoramique, autrement dit, c’est la qualité typique d’une proie.
Mais du fait de la position latérale des globes oculaires, les champs de vision des deux yeux ne se
recoupent pas et ces animaux sont donc dans l’incapacité de voir en trois dimensions. Ils sont
nocturnes, et leurs grands yeux leur confèrent une bonne vision dans l’obscurité.
Les chinchillas ont une bonne audition. Même de légers bruits sont perçus immédiatement. Mais
là n’est pas la seule raison pour laquelle ces bêtes ont de grandes oreilles. En effet, c’est par les
oreilles que les chinchillas règlent la température de leur corps et manifestent leur humeur. S’ils
ont peur, ils baissent leurs oreilles et, s’ils sont attentifs, ils les tournent vers l’avant. L’odorat est
également bien développé chez eux. Ils utilisent aussi leurs longues moustaches comme un organe
du toucher.

Enclos: une détention conforme aux besoins de
l’espèce est bien plus exigeante que ce que
prescrit le minimum légal. Comme les chinchillas ont grandement besoin de mouvement et
sautent loin, on les gardera de façon optimale
dans une «maisonnette à chinchillas», vraiment conçue pour cela. Si ce n’est pas possible, la Protection Suisse des Animaux PSA
recommande un enclos qui fait au moins 2 m
de long par 2 m de large et 2 m de haut. Des
armoires transformées à cet effet donnent de
bons logis, mais ne font généralement pas 2 m
de profondeur. Les cages vendues dans le commerce pour ces bêtes sont le plus souvent trop
petites pour une détention conforme.
Il ne faudrait pas placer l’enclos à proximité d’autres animaux de compagnie. De gros oiseaux
sont par exemple des prédateurs naturels du chinchilla. Cette proximité mettrait donc chaque
jour cet animal dans un état de crainte et de stress. En raison de l’activité nocturne de cette
espèce, son enclos ne doit pas se trouver dans la chambre des enfants, ni dans la chambre à
coucher, mais en un lieu calme et protégé des courants d’air. La température de la pièce devrait
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Détention
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être de 15 à 20° Celsius. Des locaux surchauffés sont donc inappropriés. L’emplacement choisi devrait être clair, mais non exposé au rayonnement direct du soleil.
Exigences légales minimales: l’ordonnance sur la protection des animaux prescrit qu’il faut garder
au moins 2 animaux ensemble. Pour l’enclos, l’exigence minimale est une surface au sol de 0.5 m²
et un volume de 0.75 m³. Ceci équivaut par exemple à une cage de dimensions suivantes: 100 cm
de long par 50 cm de large et 150 cm de haut ou 120 cm x 55 cm x 120 cm (dimensions intérieures à disposition de l’animal). La hauteur minimale de l’enclos doit être de 120 cm. Pour chaque
animal supplémentaire, il faut en sus une surface de 0.05 m². Mais ces dimensions minimales ne
sont qu’à la limite de la maltraitance. Celui qui reste en deçà de ces normes minimales, ne serait-ce
que dans une infime mesure, est punissable au sens de la loi. L’ordonnance impose en outre que
l’enclos dispose de moyens afin de se retirer en un lieu surélevé. Les possibilités de ronger, par ex.
des branches et du bois tendre, doivent exister. De plus, il faut un bac à sable.
Aménagement: pour pailler le sol de l’enclos, on peut recourir à de la litière de chanvre, de lin, de
maïs ou à des copeaux de bois. Les chinchillas sautent volontiers haut et loin. Il y aurait donc lieu
de leur fournir à différents niveaux plusieurs planches où se tenir. Pour structurer comme il se doit
l’espace tridimensionnel de leur enclos, vous pouvez aussi bien disposer des planches et des
branches épaisses en hauteur à travers tout l’enclos; planches inclinées et branches mobiles offrent
aux animaux des objets variés dédiés à l’escalade, tout en favorisant leur musculation. Les chinchillas aiment bien dormir en hauteur, et pour cela, ils ont besoin de plusieurs cachettes où se retirer.
Des abris sont très importants pour les individus farouches; la Protection Suisse des Animaux PSA
conseille par conséquent de placer en surnombre, mais au moins au double du nombre des animaux
présents dans la cage, des tubes et abris (huttes et nids). Par ailleurs, la cage devrait être pourvue
de branches leur permettant de grimper et de ronger (pour savoir quelles branches conviennent à
cet effet: voir sous le titre Nourriture).
Le bac à sable sert au nettoyage de la fourrure; il permet aussi de déstresser les animaux et de
préserver leur santé. Le sable pour oiseaux ne convient pas, car il est trop coupant et abîme le poil.
On trouve dans des animaleries un sable spécial, bien plus fin, pour cet animal. La Protection Suisse
des Animaux PSA recommande un bac à sable de la taille de toilettes pour chats. Il doit être régulièrement nettoyé et le sable remplacé, car il se peut que les chinchillas l’utilisent comme toilettes.
S’agissant de l’approvisionnement en eau, le mieux est de recourir à un récipient en argile. Mais il
sera rapidement recouvert d’excréments et de litière. Pour le foin, plusieurs râteliers à divers niveaux
s’avèrent indiqués. Le foin peut être empilé dans des tubes, ce qui crée occupation et changement
à vos protégés.
Il ne faudrait pas sous-estimer le temps passé pour un nettoyage en bonne et due forme d’un tel
enclos. Un nettoyage régulier est la condition essentielle du maintien en bonne santé des animaux,
car une hygiène lacunaire engendre sur ce plan des problèmes au fil du temps. Le nettoyage quotidien comprend l’évacuation des excréments et de l’urine avec la litière, ainsi que le nettoyage des
écuelles, des abreuvoirs et de leurs places. Les restes de nourriture fraîche doivent être retirés chaque
jour. On peut évacuer les excréments se trouvant dans le sable de telle sorte que l’on n’aura plus
qu’à changer une fois par semaine l’intégralité du sable. La litière devrait, elle aussi, être remplacée
une fois par semaine. Pour le nettoyage, de l’eau chaude ou de l’eau vinaigrée convient bien.
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Nourriture
Les chinchillas ont une digestion très spécifique,
adaptée à leur habitat naturel aride. Ce sont de
purs herbivores. Leur nourriture naturelle est
riche en fibres brutes et peu énergétique. Ils sont
très sensibles à une nourriture inadaptée ou à
des changements brutaux dans leur alimentation. La nourriture de base est donc faite de foin,
qui doit toujours leur être fourni en grande quantité et frais, en raison de leur système digestif
spécial. Des granulés pour chinchillas complètent leur nourriture. On compte de 10 à 15
grammes par jour pour un animal adulte. Etant donné le faible degré de conservation des vitamines
contenues dans la nourriture de ces animaux, les granulés ne devraient pas être stockés pendant
plus de 3 mois. Des herbes séchées peuvent leur être proposées: camomille, pâquerette, pissenlit,
ortie, sauge, menthe, fenouil, trèfle, plantain et achillée. Il faut être prudent avec les herbes fraîches
– elles ne doivent leur être servies qu’en petites quantités. En cas de doute, mieux vaut y renoncer
totalement.
Les chinchillas sont des gourmets et aiment le sucré. Ceci n’est pourtant pas sain pour eux et peut
causer des troubles digestifs mortels. Noix, pépins de tournesol, raisins, entre autres gourmandises
sucrées, ne doivent pas leur être donnés.
Des bois à ronger sont très importants pour qu’ils puissent utiliser leurs dents tous les jours.
Conviennent à cet effet le pommier, poirier, noisetier, framboisier et groseillier. Mais toutes les
branches doivent être présentées sèches et provenir de zones où aucun produit chimique n’est
utilisé. Le thuya et l’if sont toxiques. Des bois résineux comme le sapin, les feuilles d’arbres de
fruits à noyaux, les châtaigniers et les chênes ne conviennent absolument pas.
Même si les chinchillas s’adaptent au climat désertique, ils doivent boire de l’eau. De l’eau fraîche
devrait toujours être à leur disposition.
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Surpoids: on ne devrait en aucun cas mettre les chinchillas au régime. Ils ont besoin chaque jour
de leurs nutriments et vitamines. Etant donné la spécificité de leur tube digestif, les chinchillas
doivent manger quasiment tout le temps. Il faut absolument réduire la portion de nourriture
destinée à un chinchilla qui est gras. Mais ceci devrait d’abord être discuté avec le vétérinaire.

Comportement avec l’animal
Les animaux ne sont ni des jouets, ni des peluches. Les chinchillas sont des animaux très sensibles
et devraient être gardés comme tels.
lls sont craintifs, habitués à prendre la fuite et n’aiment pas être acculés. On ne peut en aucun cas
les soulever par la queue. Le mieux est de les maintenir au niveau des épaules d’une main et de
passer l’autre sous l’arrière-train. En cas de danger, les chinchillas peuvent perdre leurs poils.
Autrement dit, il ne faut pas les saisir par un pli de la peau. Les chinchillas mâles peuvent, en
situation de stress, émettre une odeur très désagréable émanant de sécrétions des glandes anales.
En présence d’un danger, les femelles peuvent se dresser sur leurs pattes arrière et asperger d’urine
leur attaquant.
Premiers contacts: si des chinchillas emménagent chez vous, vous devriez leur accorder quelques
semaines pour s’acclimater. Les animaux sont curieux et feront d’eux-mêmes les premiers pas en
votre direction. Il faut beaucoup de patience, qui sera généralement récompensée.
Les chinchillas ne sont pas faits pour être les jouets des enfants. Ils sont facilement effrayés et
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n’aiment ni se faire caresser, ni se faire trimballer. Une détention dans les règles de l’art exige
beaucoup de temps et des connaissances techniques approfondies afin de satisfaire les besoins de
ces animaux. A cela s’ajoute que les chinchillas sont actifs lorsque les enfants dorment.

Occupation
Un aménagement varié de l’enclos comportant de nombreuses possibilités de creuser, grimper et
ronger est la meilleure occupation pour les chinchillas. Pour qu’ils ne s’ennuient pas, il faut changer de temps à autre cet aménagement ou le remplacer. La nourriture peut être cachée dans l’enclos, ce qui les occupe.
Il est très important pour eux de pouvoir s’ébattre librement, de préférence le soir. Ils aiment bien
ronger les câbles, encadrements de porte, journaux, etc. et mangent volontiers les plantes. Il est
donc crucial que les sources de danger soient écartées. Afin d’éviter la mauvaise humeur du bailleur,
le logement devrait être protégé contre d’éventuels dommages causés par les rongeurs. Car par
exemple, les tapisseries sont facilement endommagées.

Santé

Un chinchilla ....
… ne doit pas boiter;
… ne se montre pas apathique;
… est attentif et curieux;
… bouge rapidement et a de bonnes réactions;
… a des yeux clairs et brillants;
… n’a pas sa région anale sale ou collante
… a un poil léger et doux;
… présente des dents jaunes voire oranges,
sans taches blanches.
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Les chinchillas sont des animaux plutôt robustes et rarement malades. Mais de mauvaises conditions de détention, des erreurs dans la manière de les élever et une nourriture inadaptée peuvent
entraîner des maladies. Lorsqu’ils sont malades, ils perdent souvent beaucoup de poids. La cause
devrait être diagnostiquée aussi rapidement que possible par un vétérinaire spécialiste des animaux
exotiques. En cas de diarrhée, il est également recommandé de consulter le vétérinaire, car le
système digestif de ces animaux est très sensible. Des parasites de la peau comme les poux, puces,
acariens, pucerons apparaissent très rarement chez le chinchilla. Mais pourtant, des maladies
fongiques sont fréquentes, causées par le stress, une trop forte humidité ou par manque d’hygiène.
La contamination se dépiste à l’état de la fourrure et peut être diagnostiquée et traitée par le vétérinaire, qui procède à un prélèvement. Des symptômes de carence sont fréquents chez ces animaux. Le plus souvent, on les reconnaît à la présence de taches blanches sur les dents. L’usure de
celles-ci doit être contrôlée régulièrement. En règle générale, il est recommandé de consulter un
vétérinaire s’il y a un signe quelconque de maladie physique ou de modification du comportement.
Les points suivants aident à juger de l’état de santé:

Vacances
Pendant les vacances, les chinchillas devraient faire l’objet de bons soins. Déjà avant l’achat, il
convient de réfléchir et de définir qui serait prêt, en cas de départ en vacances, à s’en occuper
chaque jour. Les enfants sans la surveillance d’un adulte ne sont pas qualifiés pour cette tâche. Le
mieux est de se renseigner déjà des semaines au préalable au sujet d’une garde pour vos animaux
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lors de telles périodes car, expérience faite, les refuges, les pensions et les gardiens d’animaux sont
malheureusement sur-occupés pendant les vacances scolaires. Les «chinchillas-sitters» doivent
être formés à temps (et non pas à la dernière minute) sur chacun des animaux et sur les caractéristiques de leur garde. Il serait bon que le gardien puisse faire leur connaissance bien avant les
vacances et, inversement, que les animaux apprennent à le connaître, par exemple à l’occasion
d’un essai lors d’un week-end. Le gardien devrait inscrire votre adresse de vacances ou tout au
moins votre numéro de portable, ainsi que le numéro de téléphone du vétérinaire; il serait également
judicieux de laisser un peu d’argent en cas d’urgences vétérinaires.

Achat
Les chinchillas vivent longtemps. Il faut donc bien réfléchir lors du choix des animaux. Où se procurer ses animaux est l’affaire du détenteur, évidemment. On trouve des chinchillas dans des
animaleries ou chez des éleveurs privés. Les éleveurs et animaleries sérieux se distinguent par une
détention animale en tout point conforme à leur bien-être, et par un bon conseil. Cependant, dans
de nombreux refuges pour animaux, il y a des chinchillas qui attendent un nouveau chez-soi. La
Protection Suisse des Animaux PSA recommande de donner une nouvelle chance à ces animaux.
A l’achat, on devrait vérifier leur état de santé. Comme les chinchillas ne s’activent que le soir venu,
il faudrait les examiner aussi tard que possible.

Reproduction
Les femelles peuvent être fécondées à nouveau, directement après la naissance de leurs petits.
Elles peuvent ainsi élever jusqu’à 3 portées par an. Il est difficile de vraiment trouver de bonnes
places pour la descendance. C’est pourquoi l’élevage est à déconseiller et les mâles devraient être
castrés.
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Liens
• Bases légales: www.blv.admin.ch > Animaux > Bases légales et documents d’application >
Législation > Protection des Animaux > OPAn
• www.diebrain.de
• Placement d’animaux de compagnie: www.adopt-a-pet.ch
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www.protection-animaux.com/publications/animaux_de_compagnie
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