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Eh bien vous avez tout faux... Ce sont des idées reçues!
Les cochons d’Inde sont des animaux qui vivent  
en groupe; on devrait toujours en posséder au moins 
deux. Très sensibles, ils sont facilement effrayés  
par les caresses et les câlins. Ils doivent être nourris trois 
fois par jour, de foin, de verdure et d’un peu de granulés. 
Enfin, ils ont besoin de beaucoup d’espace, sinon,  
il dépérisssent.

> Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA )

http://www.admin.ch/ch/f/rs/455/index.html

Mes cochons d’Inde, j’en prends soins
Vous pensez que le cochon d’Inde est idéal pour votre enfant? En effet, petit, il est résistant, 
adore être caressé et câliné, et se contente d’un peu de place et de quelques graines…
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Parents des chinchillas, des cochons d’eau et des agutis, 
les cochons d’Inde sauvages vivent en Amérique du Sud, 
dans les Andes.

A l’état sauvage, le cochon d’Inde peut aussi bien vivre 
au niveau de la mer qu’en altitude jusqu’à des hauteurs 
de 4000 m. Il peut donc s’adapter à des températures 
très différentes.

Le cochon d’Inde est un sportif: il peut parcourir  
de longues distances pour effectuer ses virées quotidien-
nes à la recherche de nourriture. Il a toujours besoin 
d’une alimentation herbivore variée.

C’est un animal sociable. En liberté, il vit en groupes  
de trois à dix individus. Le cochon d’Inde souffre  
de solitude s’il ne vit pas au millieu de ses congénères.

Tout sur le cochon d’Inde
Les cochons d’Inde ne proviennent pas… d’Inde, mais bien d’Amérique qu’on appelait  
à l’époque les Indes occidentales. Ils sont venus en Europe par bateau.

Le cochon d’Inde est craintif, habitué à prendre la fuite. 
Toujours sur ses gardes, il craint les attaques  
des renards, des chiens et surtout des oiseaux de proie.  
Il se sent rassuré lorsqu’il dispose d’un grand  
nombre de cachettes. Il évite les grandes surfaces  
à découvert. Tout mouvement rapide venu du ciel  
est synonyme pour lui de danger mortel.

Petit rongeur, le cochon d’Inde a toujours besoin  
de grignoter des branches, des écorces et d’autres 
matières similaires. C’est le seul moyen de limer  
et d’aiguiser ses incisives qui continuent de pousser 
durant toute sa vie.

> Société suisse de protection des animaux: Des informations sur 

les animaux de rente

http://www.protection-animaux.com/

N’oubliez pas que le cochon d’Inde est un animal craintif, 
toujours sur la défensive car traqué par les renards,  
les martres et les oiseaux de proie. Le fait de s’approcher 
de lui très rapidement par en haut pour le saisir  
le remplit d’effroi. Il devient alors parfaitement immobile, 
ce que nous prenons pour un signe de confiance,  
alors que l’animal est tout simplement terrorisé.

S’il est tout de même possible d’établir un contact  
avec l’animal, cela demande de la patience. Il faut tout 
d’abord l’observer et l’habituer à notre présence  
et à notre voix, puis lui tendre par exemple un délicieux 
pissenlit. Là aussi, il faut se montrer patient, attendre 
que le cochon d’Inde vienne de lui-même chercher  
la nourriture dans nos mains et lui laisser la possibilité  
de se retirer. Avec le temps, il finira même par vous 
laisser le caresser.

Mais vous ne devez pas forcément les prendre dans  
vos mains. Prenez simplement le temps de les observer: 
c’est passionnant et très instructif! Déposez leur  
maison sur une table en hauteur: vous pourrez mieux  
les observer et ne pas les effrayer en vous en emparant 
par un geste vertical.

Cochons d’Inde \ Tout sur le cochon d’Inde \ Les soins apportés aux cochons d’Inde

Les soins apportés aux cochons d’Inde

Saisissez votre cochon d’Inde par en haut et soulèvez-le… il vous prendra  
pour un rapace prédateur et il sera proprement terrorisé!

http://www.protection-animaux.com/
http://www.protection-animaux.com/
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Animaux craintifs, les cochons d’Inde ont besoin de nombreuses possibilités  
de se réfugier à l’abri du danger.

Un groupe de trois ou quatre cochons d’Inde doit 
disposer d’au moins deux maisons, suffisamment spa- 
öcieuses pour que plusieurs individus puissent s’y 
reposer ensemble la nuit, ce qu’ils apprécient particuliè-
rement, même si le jour, ils gardent une certaine  
distance entre eux.

Les jolies maisonnettes souvent proposées dans  
le commerce, pourvues d’une entrée et de petites 
fenêtres, sont peu adaptées aux cochons d’Inde.  
La fenêtre laissant passer trop de lumière, les animaux 

ne se sentent pas sufisamment à l’abri. Il arrive  
même qu’en essayant de se faufiler à travers l’ouverture,  
ils restent coincés, voire meurent.

Un groupe de cochons d’Inde doit disposer de nom-
breuses possibilités de se retirer dans des espaces 
communs.

Cochons d’Inde \ Tout sur le cochon d’Inde \ Repos

Repos

Les cochons d’Inde sont des sportifs: ils aiment bouger 
et ne restent en bonne santé que s’ils peuvent batifoler  
à leur aise.

Conformément aux dispositions légales, trois cochons 
d’Inde doivent disposer d’au moins 0,7 mètre carré, 
plus 0,05 mètre carré par animal supplémentaire. Ce qui 
constitue le minimum absolu. Pour ce type d’animal,  
un bac en verre ou en plexiglas d’env. 150 cm sur 75 et 
doté de parois d’environ 30 cm de hauteur est idéal.  
S’il y a également des chiens et chats dans la maison,  
le bac doit être couvert par un revêtement laissant 
passer la lumière et l’eau, par exemple un grillage. Le bac 
doit être suffisamment haut pour qu’un chat ne puisse 
pas atteindre le cochon d’Inde avec ses pattes.

Il faut également tenir compte du fait que les cochons 
d’Inde sont des animaux craintifs. Il faut donc veiller  
à ce que le bac comporte plusieurs cachettes ou petits 
abris où ils puissent se retirer.

Le sol doit en outre être recouvert de paille. Il est préféra-
ble d’étendre d’abord plusieurs couches de papier 
journal puis de disperser par-dessus des écorces 
achetées dans une animalerie. On ajoutera par-dessus 
de la paille, qui doit être changée chaque semaine.  
Pour nettoyer le bac, il suffit de prendre le papier journal 
par les quatre coins et de le jeter. 

Il est très recommandé d’ajouter régulièrement  
des petites branches et du bois mort, que les animaux 
pourront ronger à loisir. Des tubes de liège constitueront 
également des refuges très appréciés.

Un conseil pour les bricoleurs: ils peuvent compléter 
judicieusement ces accessoires rudimentaires  
en fabriquant par exemple différents étages reliés par 
des rampes et en confectionnant des couloirs, pour faire 
de cette maisonnée un vrai palace. Un bon moyen  
de mettre la passion du bricolage au service des bêtes!

Enfin, les cochons d’Inde, du fait de leur capacité 
d’adaptation à différentes températures, peuvent être 
détenus tout au long de l’année dans des installations 
extérieures. Mais cela présente certaines difficultés.  
Il est également possible de laisser les cochons d’Inde 
courir à l’air libre dans des installations, mais il faut  
qu’ils disposent de suffisamment d’ombre. L’installation 
doit également être protégée contre les martres,  
face auxquelles les cochons d’Inde sont sans défense.

Cochons d’Inde \ Tout sur le cochon d’Inde \ La maison des cochons d’Inde

La maison des cochons d’Inde

Si les cages disponibles dans le commerce sont conformes aux normes  
minimales légales, on peut les adapter pour mieux répondre aux besoins propres 
des cochons d’Inde.
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Les cochons d’Inde sont de vrais herbivores et ont besoin de nourriture riche  
en fibres afin de conserver l’équilibre de leur flore intestinale.

Le tube digestif d’un cochon d’Inde mesure environ  
2,2 mètres. Il contient des bactéries spéciales qui aident 
à assimiler la nourriture riche en fibres. Mais l’équilibre 
de la flore intestinale est fragile et nécessite une alimen-
tation adaptée. Le régime alimentaire ne devrait pas 
changer trop brusquement.

En raison des fibres qu’il contient, le foin est un aliment 
très important pour le cochon d’Inde. S’il sert de litière, 
c’est aussi un aliment, à consommer bien frais  
chaque matin. Ces animaux mangeant quasiment tout  
le temps, il vaut mieux qu’ils disposent de quantités 
suffisantes de foin et de paille. Les cochons d’Inde ont 
un besoin élevé en vitamine C: salade, carottes  
et autre légume, pommes ou dent-de-lion en sont riches. 

Vous pouvez également compléter cet apport  
par des gouttes de vitamines C. Les granulés, riches  
en calories, ne devraient qu’être utilisés avec parcimonie. 
Il ne faut pas vous inquiéter si l’animal mange  
ses propres excréments. Cela lui fournit des vitamines  
et d’autres éléments nutritifs qu’il peut réabsorber  
et mieux assimiler.

Les cochons d’Inde doivent toujours disposer d’eau 
fraîche, disposée de préférence dans un récipient  
en argile posée sur une brique qu’ils ne puissent pas 
renverser lorsqu’ils jouent ensemble.

Cochons d’Inde \ Tout sur le cochon d’Inde \ Nourriture et eau

Nourriture et eau

Les cochons d’Inde sont des animaux sociables qui ne doivent pas être détenus 
seuls. L’Homme ou le lapin ne peuvent pas remplacer ses congénères.

Le cochon d’Inde est un animal qui vit en groupes  
de trois à dix individus. Seul, il souffre et devient léthargi-
que, passif et dépressif. Il ne pourra pas se rapprocher 
de l’Homme, car il n’a pas la faculté, comme le chien 
par exemple, à remplacer ses congénères par l’Homme. 
Sa vivacité ne s’exprime pleinement que lorsqu’il vit 
dans un groupe d’au moins deux ou trois congénères.

Le groupe idéal se compose de deux ou trois femelles  
et d’un mâle castré. Les femelles seules ont tendance  
à s’agresser. Il n’est pas possible non plus de laisser  
une femelle seule avec deux mâles car ils finiront par se 
disputer ses faveurs.

Nombreux sont ceux qui pensent bien faire en détenant 
ensemble un cochon d’Inde et un lapin. Mais l’un  
et l’autre ont besoin de la compagnie de leurs propres 
congénères, qui ne peuvent être remplacés par  
une autre race. Les deux bêtes peuvent certes cohabiter 
dans un même grand espace s’il est bien aménagé, 
mais il doit dans ce cas y avoir deux ou trois individus  
de chaque espèce.

Cochons d’Inde \ Tout sur le cochon d’Inde \ Sociabilité

Sociabilité
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Le cochon d’Inde et l’Homme
Le cochon d’Inde est détenu comme animal de compagnie par les Indiens des Andes depuis  
au moins 500 ans où il destiné à être consommé, à l’instar des lapins en Europe occidentale.

Il y a quelques décennies, il a commencé à trouver  
sa place dans les chambres d’enfants européennes, 
idéale peluche vivante... Et c’est souvent là que débute 
leur chemin de croix.

Le cochon d’Inde est souvent considéré comme  
le compagnon idéal pour les enfants. Bon marché,  
il ne mord quasiment pas et a la réputation de se laisser 
câliner sans risque. Or ces idées reçues sont souvent 
des causes de souffrance.

Lorsque les enfants transportent et caressent  
les cochons d’Inde, ceux-ci se tiennent souvent parfaite-
ment immobiles, ce qui, loin d’être un signe  
de béatitude, est plutôt la manifestation de leur peur.

Les sifflements qu’émettent les cochons d’Inde  
à l’arrivée de leurs propriétaires ne sont pas des cris  
de bienvenue mais expriment un besoin, par exemple  
en litière propre ou en nourriture. 

Pour le cochon d’Inde, l’être humain ou le lapin ne saurait 
remplacer en aucun cas un congénère. Seule condition 
du bonheur de cet animal: disposer de beaucoup 
d’espace pour folâtrer et de nombreuses cachettes  
pour se réfugier. Et surtout, il aime être entouré du plus 
grand nombre possible de congénères.

Comme tous les animaux, les cochons d’Inde ne doivent pas être offerts  
en cadeau sans une longue réflexion préalable. Les enfants ne peuvent en aucun 
cas assumer l’entière responsabilité de ces animaux.

L’enfant ne doit pas être le seul membre de la famille  
à souhaiter posséder des cochons d’Inde. La famille doit 
compter au moins un membre adulte qui ait plaisir  
à détenir ce genre d’animaux et à en assumer la respon-
sabilité. Les enfants peuvent néanmoins en être partiel-
lement responsables, notamment en se chargeant  
de les nourrir tous les jours.

Avant de faire l’acquisition de cochons d’Inde, il convient 
donc de bien réfléchir au temps qu’il faudra consacrer 
aux animaux et au travail que ces derniers vont occasion-
ner, en tout temps, même en vacances. Il faut également 
s’assurer de pouvoir compter dans son entourage 
sur des gens disposés à les nourrir et à les garder en 
votre absence.

Il faut garder à l’esprit qu’un cochon d’Inde a une durée 
de vie de 4 à 8 ans.

Avant d’acheter les animaux, il faut également tenir 
compte de leur besoin d’espace. Un groupe de trois 
cochons d’Inde doit pouvoir évoluer dans un vivarium 
d’au moins 0,7 mètre carré recouvert de foin,  
leur offrant la possibilité de s’occuper de différentes 
façons et comprenant de nombreuses cachettes.

Il ne faut pas non plus oublier les coûts occasionnés  
par les animaux. Si l’achat en lui-même est dérisoire,  
leur abri, s’il est adapté à leurs besoins, coûtera facile-
ment plusieurs centaines de francs. A cette somme 
s’ajoutent les frais courants pour le foin, la paille,  
les granulés, etc.

Après mûre réflexion et une fois la décision prise, vous 
pouvez vous rendre dans une bonne animalerie ou  
dans un élevage pour acheter les animaux. N’en achetez 
jamais un seul, mais au moins deux ou trois!

Cochons d’Inde \ Le cochon d’Inde et l’Homme \ Un achat qui demande réflexion

Un achat qui demande réflexion
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Si le jouet préféré du cochon d’Inde reste son congénère, cet animal apprécie  
de trouver de nouveaux jeux et moyens d’occupations dans son abri.

Offrez régulièrement à votre animal de nouvelles matiè-
res (branches, écorces, racines, etc.) que vous aurez 
récoltées durant vos promenades en pleine nature.  
Ce changement sera très apprécié, car ces animaux 
sont curieux et pleins de vie. Ils aiment découvrir de 
nouvelles choses.

Il ne faut pas craindre que ces matières contiennent  
des bactéries ou d’autres éléments pathogènes.  
Les cochons d’Inde  bien détenus et en bonne santé 
possèdent un excellent système immunitaire.

Cochons d’Inde \ Le cochon d’Inde et l’Homme \ Jeux et occupations

Jeux et occupations

Ne prenez surtout pas vos cochons d’Inde en vacances! Le voyage,  
l’environnement étranger, le bruit et le déluge de stimuli inconnus auraient  
pour effet de les stresser.

Vous êtes une personne responsable et, avant même 
d’avoir acheté des cochons d’Inde, vous vous êtes 
assurée que vous pouviez compter dans votre entourage 
sur des gens en mesure de les nourrir et de les garder 
en votre absence. La meilleure solution consiste  
à laisser vos animaux dans leur environnement habituel 
mais vous pouvez aussi si besoin est confier leur maison 
à un voisin.

Cochons d’Inde \ Le cochon d’Inde et l’Homme \ Voyages: exclus

Voyages: exclus
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Beaucoup d’espace pour pouvoir bouger à loisir, des occupations variées et une 
nourriture équilibrée, c’est tout ce dont les cochons d’Inde ont besoin pour être  
en parfaite santé. Les animaux détenus dans de bonnes conditions, qui se sentent 
bien, sont sensiblement plus résistants que les autres aux maladies.

Le détenteur de cochons d’Inde doit régulièrement 
observer leur animaux pour identifier les éventuels signes 
de maladie. Est-ce qu’ils se nourrissent vraiment  
ou ne font ils que mastiquer vaguement de l’herbe?  
Leur peau et leur pelage présentent-ils des changements? 
Leurs griffes ne sont-elles pas trop longues et recroque-
villées? Leur anus est-il bien propre? Leurs yeux  
sont-ils clairs et brillants? Leur menton et leur bouche 
sont-ils secs? Leur poids a-t-il changé?

Si leurs griffes ne sont pas suffisamment usées par  
des exercices naturels, il convient de les faire couper  
de temps en temps par un spécialiste.

Les cochons d’Inde n’aiment pas l’eau et ne doivent  
pas prendre de bain. En cas de diarrhées dues à  
des parasites ou des champignons, il est toutefois 
recommandé de leur donner une douche à l’eau tiède  
et d’appliquer un shampoing insecticide. Il faut bien 
veiller à ce que de l’eau ne pénètre pas dans la bouche 
ou dans le nez de l’animal. 

Les cochons d’Inde bien nourris et bien entretenus 
auxquels on apporte tous les soins nécessaires tombent 
rarement malades. Si toutefois cela arrivait, l’animal doit 
être emmené chez le vétérinaire.

Cochons d’Inde \ Le cochon d’Inde et l’Homme \ Santé

Santé

Il est déconseillé de laisser les cochons d’Inde se reproduire. Les mâles sont déjà 
aptes à féconder dès l’âge de 3 ou 4 semaines. Il est recommandé de les castrer.

Les enfants aiment voir les portées des cochons d’Inde. 
Mais qui essuiera donc leurs larmes lorsqu’il faudra  
se séparer des petites créatures? Les ravissants petits 
cochons d’Inde grandissent à la vitesse grand V.  
Les mâles peuvent féconder leur propre mère dès l’âge 
de trois semaines. Sachant qu’il existe déjà de nombreux 
cochons d’Inde non désirés, il est inutile de favoriser  
de surcroît des unions consanguines. L’ordonnance  
sur la protection des animaux oblige d’ailleurs tous  
les détenteurs d’animaux à empêcher toute reproduc-
tion incontrôlée de leurs bêtes.

Il faut savoir que chaque nouvelle portée de cochons 
d’Inde chamboule la structure familiale d’un groupe.  
Afin d’éviter tout conflit entre les mâles, il convient de 
donner les nouveaux arrivants ou de les castrer. 

En résumé, confiez l’élevage et la reproduction  
des cochons d’Inde aux professionnels et castrez  
vos mâles à temps!

Ceux qui souhaitent faire l’élevage d’animaux de 
compagnie à des fins commerciales doivent l’annoncer 
aux autorités cantonales compétentes et procéder  
à un contrôle d’effectif. L’ordonnance sur la protection 
des animaux impose également aux personnes  
désireuses de faire l’élevage d’animaux de compagnie  
à des fins commerciales de suivre une formation.

Cochons d’Inde \ Le cochon d’Inde et l’Homme \ Reproduction et élevage

Reproduction et élevage
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