TOILETTAGE
BAINS : Les cobayes à poils longs ont plus souvent besoin
d’un bain que ceux à poils courts. Un shampooing formulé pour
les chatons permettra d'éviter le dessèchement de la peau.
Utilisez un bol d'eau peu profond et sécher-les soigneusement
avant de les retourner à leurs cages.
COUPURE DES GRIFFES : Les coupures mensuelles sont
une activité nécessaire. Un coupe-ongle traditionnel fonctionne
très bien. La petite taille de l’ouverture empêche la coupure
accidentelle d’un orteil. Évitez de couper le « vif », la partie
vivante de l’ongle. Une lumière sous les ongles de couleur
foncée peut aider à localiser le vif si elle est difficile à voir.
Utilisez un crayon hémostatique pour arrêter le saignement si
vous coupez les ongles trop courts.
BROSSAGE : Un peigne en métal pour chats suffit pour
atteindre la base des poils de la plupart des cochons d’Inde. Le
brossage quotidien aidera à éliminer les poils morts et à réduire
le répandage des poils.

UN COCHON D’INDE OU DEUX?

Les cobayes sont des animaux sociaux qui jouissent de la
présence d’amis. En groupe du même sexe (pour éviter la
grossesse et ses nombreuses complications), les cochons d’Inde
seront plus heureux et plus actifs que s’ils sont seuls.
COMPATIBILITÉ : C'est un mythe que deux cochons d’Inde
mâles se battront. Comment bien deux cobayes s'entendent
dépend de leurs personnalités plutôt que de leur sexe. La grande
majorité seront ravis d'avoir un compagnon de cage. Le match
est plus facile généralement entre deux bébés ou un bébé et un
adulte, mais les adultes peuvent tout aussi bien devenir
meilleurs amis. Introduisez-les sur un territoire neutre et
surveillez attentivement pendant une heure ou deux. S’ils
semblent bien s'entendre, ils peuvent être mis dans une cage
fraîchement nettoyée (la plus grande, la meilleure, car elle
améliorera les chances de faire une association réussi).
Observez pendant quelques heures en veillant qu’ils continuent
à s'entendre. S’ils se battent, utilisez une serviette pour les
séparer pour éviter d'être blessé.
QUARANTAINE : mettez en quarantaine les nouveaux
cobayes pendant 2 à 3 semaines dans une chambre isolée. Pour
éviter la transmission d’une maladie d'un cochon d’Inde à
l'autre, il faut manipuler le nouveau venu qu’après avoir pris
soin de tout autre cochon d’Inde résidant et bien se laver les
mains et les bras et changer de chemise (ou porter une blouse) à
la suite de tout contact physique.

ÉLEVER UN COBAYE EN BONNE SANTÉ

Pour que votre cobaye vive une longue vie saine, trouvez un
spécialiste en animaux exotiques pour fournir des soins vétérinaires. Un examen de bien-être permettra au vétérinaire de se
familiariser avec votre ami et vous pourrez poser des questions. Le
vétérinaire peut vérifier la présence de parasites, montrer comment
couper les ongles et examiner les dents. La meilleure façon de
surveiller la santé de votre cochon d’Inde est de le peser une fois
par semaine à l’aide d'une balance de cuisine. Souvent le premier
signe de maladie est une perte de poids. Un graphique vous
avertira à une perte de poids progressive et donc vous donnera
l'occasion d'obtenir de l'aide médicale précoce. Ceci permet de
traiter les maladies tôt, et ainsi, le plus efficacement.
À SURVEILLER Consultez un vétérinaire immédiatement si
votre cobaye se présente avec l'un de ces signes : refus de manger
ou de boire, léthargie, respiration difficile ou sifflante, éternuements, yeux encroûtés, ternes, ou creux, pelage rugueux ou
hérissée, posture courbée, diarrhée, sang dans l’urine, perte
d'équilibre, tête incliné, grattage ou perte de cheveux excessif.
Soyez observant. Un comportement inhabituel (par exemple,
s'asseoir avec sa face dans un coin) pourrait également constituer
un motif d'inquiétude. La santé d’un cobaye peut détériorer très
vite. Des soins vétérinaires prompts et compétents peuvent êtres
cruciaux pour sauver la vie d'un cobaye malade.
Au moment où un cobaye montre des signes de maladie, il est
souvent gravement malade. Pour cette raison, un adulte doit
surveiller le soin quotidien. La plupart des infections bactériennes
peuvent êtres vites guéris dans les premières phases avec des
antibiotiques. N'ayez pas peur d’appeler votre vétérinaire si vous
avez des craintes.
AVERTISSEMENT : Les médicaments dérivés de la pénicilline
(comme l'amoxicilline) sont fatals pour les cochons d’Inde.
Assurez-vous que votre vétérinaire ne prescrit pas ces médicaments. Si vous n’êtes pas certains que les médicaments prescrits
sont sûrs, demander. Parce que Baytril (un antibiotique à large
spectre excellent dans certains cas) peut nuire à la croissance, il
devrait être donné aux bébés seulement en dernier recours.
Vous pouvez trouver plus
d'informations sur les soins et les
problèmes médicaux à l'adresse:
www.guinealynx.info
Ce dépliant peut être téléchargé
et distribué sans frais après
notification à:
pamphlet@guinealynx.info
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Prendre Soin de Votre

Cochon d’Inde

Les cochons d’Inde peuvent être les plus merveilleux
animaux de compagnie. Ils vivent de 5 à 7 ans ou plus, alors la
décision d’en adopter doit être prise en planifiant a longue
terme. Votre animal dépend de vous pour sa nourriture, son
eau, ses soins médicaux, ainsi que de la compagnie.
Ce sommaire de comment prendre soin de votre cobaye
aidera votre compagnon à vivre une longue vie saine.

APPRIVOISER VOTRE NOUVEL AMI

Sur sa rentrée chez vous, votre animal appréciera être laissé
tranquille pendant une journée pour s'adapter au nouvel
environnement. Bien que les nouveaux cochons d’Inde ne
voudront pas être ramassé et courront autour de la cage afin de
l'éviter, vous pourrez gagner leur confiance en offrant des
légumes et, avec patience, la plus part des cobayes deviendrons
affectueux et apprécierons les câlins. Les cochons d’Inde sont
facilement surpris, donc une voix calme et des mouvements
lents peuvent aider à les garder calmes. Utilisez une serviette
pour retenir les selles lorsque vous les tenez sur vos genoux.
Pour soulever et transporter votre cobaye, soutenez le corps
entier à deux mains.
Les cochons d’Inde sont facilement blessés en cas de chute,
et peuvent mordre s’ils sont mal tenus. Les enfants de plus de
six ans peuvent aider avec les soins et l'alimentation de ces
animaux de compagnie fabuleux.

* Les jeunes enfants doivent êtres supervisés lors de la

manipulation d'un cochon d’Inde. Ils ne devraient pas être
autorisés à le sortir de la cage par eux-mêmes ou à le
transporter.

LOGEMENT

Plus grand est meilleur! Une cage spacieuse réduit la fréquence
du nettoyage et offre un espace de jeux et d'exercice. Des cages
composées de grilles de systèmes de rangement à cubes et de
plastique corrugué sont supérieures aux petites cages préfabriquées, dont les fonds de grillage et les rampes métalliques
peuvent blesser les pieds et jambes des cobayes. Regardez
www.cavycages.com pour des exemples. S’il n’y a pas d’autres
animaux domestiques à la maison, une cage sans couvercle
vous permettra d'interagir plus facilement avec votre cobaye.
ATTENTION : Ne laissez jamais un cochon d’Inde sans
surveillance dans la présence d'un chien, chat, furet ou tout
autre prédateur.
TAILLE DE LA CAGE : Minimum 0.65 m2 pour un cobaye.
Pour chaque animal supplémentaire, ajoutez au moins 0.1 m2
(de préférence 0.2 m2).
NON-RECOMMANDÉ : Les aquariums et les cuves en
plastique ont une mauvaise ventilation et isolent votre animal
de son environnement en limitant la vue, l'ouïe, et l'odorat.
LITIÈRE: Couvrez le fond de la cage d’une couche de 3 à 5
cm d’épaisseur de CareFRESH® ou Yesterday's News®
(produits en papier), de copeaux de tremble, ou de copeaux de
pin séché au four. La laine polaire est une autre option. Un
changement fréquent (tous les 3 ou 4 jours ou moins) permettra
d'éviter les odeurs désagréables et aidera à garder votre cobaye
en bonne santé. Visitez www.guinealynx.info pour plus d'idées.
NON-RECOMMANDÉ : les copeaux de cèdre contiennent
des huiles aromatiques (phénols) qui peuvent contribuer aux
problèmes respiratoires. La sciure de bois (poussiéreux), la
litière de rafles de maïs (moisi vite), et la litiére pour chats en
argile sont aussi de pauvres choix.
LIEU : Choisissez un endroit dans une salle bien éclairée sans
courants d’air froid avec une température stable entre 18°C et
24°C, à l'abri du soleil direct, et où se passerons beaucoup
d’activités quotidiennes.
ACCESSOIRES : un biberon d’eau, un bol lourd, stable, et
peu profond pour les croquettes, une petite boîte ou cachette
pour dormir, et une cage de transport pour chat pour les trajets
chez le vétérinaire et pour les voyages.

Le saviez-vous?

Les cochons d’Inde sont originaires d'Amérique du Sud.
Les cochons d’Inde aiment courir et jouer.
La pénicilline est toxique pour les cochons d’Inde.
Les cochons d’Inde peuvent sauter jusqu’a 30 cm en l’air.
Les cochons d’Inde peuvent ronronner.
lls ont tous des zones chauves derrière les oreilles.

DIÈTE

Besoins quotidiens :
VITAMINE C : Les cochons d’Inde ne peuvent pas produire de la
vitamine C et en on besoin de 10 à 30 mg par jour pour prévenir le
scorbut. Vous pouvez le donnez en comprimés ou en gouttes de
Vitamine C liquide.
EAU FRAICHE : dans un biberon, échangé chaque jour. Ne
jamais ajouter de vitamines ou de médicaments à l'eau.
GRANULÉS POUR COCHONS D’INDE DE BONNE
QUALITÉ formulées avec de la vitamine C (environ 20 g par
jour). Achetez-les en petites quantités et conservez-les dans un
endroit frais, sec, et sombre, afin de préserver la vitamine C
(vérifiez la date d'expiration pour s’assurer de la fraîcheur).
FOIN DE GRAMINÉES DE BONNE QUALITÉ ILLIMITÉ
(fléole des prés ou herbe du verger) pour garder leurs systèmes
digestifs en bonne condition et bien gruger les dents. La luzerne
est bonne pour les femelles enceintes ou allaitants et les jeunes
cobayes ou adultes souffrant de malnutrition, mais à cause de sa
haute teneur en calcium, elle devrait être réservée comme gâterie
pour le cobaye adulte normal. Un surplus de calcium pourrait
contribuer à la formation de calculs urinaires.
LÉGUMES : Servir des légumes (environ 100 g par jour), comme
une source supplémentaire de vitamine C et autres nutriments. Le
persil, la laitue en feuilles, un petit morceau de carotte, tomate,
poivron vert ou rouge, et le cantaloup sont des choix populaires.
Votre animal appréciera aussi de l’herbe fraîche, des trèfles, et des
pissenlits propres et sans pesticides, ainsi que des feuilles et de la
soie d’épis de maïs. Tout nouveau légume doit être introduit
graduellement. Une fois introduit, fournissez une variété à chaque
jour.
FACULTATIF : Le jus de canneberges pur non sucré est une
source excellente de vitamine C et peut aider à prévenir les
infections des voies urinaires. Diluez-le avec de l'eau et changezle fréquamment pour prévenir la détérioration.
NON RECOMMANDÉ : mélanges ou friandises contenant des
noix, des graines, des fruits secs, du sucre, du sirop de maïs, ou
des morceaux avec colorants artificiels. Produit laitier ou viande
(les cobayes sont des herbivores). Granulés pour lapin (elles ne
contiennent pas de vitamine C et elles peuvent contenir des
antibiotiques dangereux pour les cochons d’Inde). Graines en
coques (risque d'étouffement). Multivitamines (risque de
surdosage toxique des vitamines autres que C). Les légumes
crucifères comme les choux, le bok choy, et le brocoli peuvent
provoquer des gaz intestinaux et devraient êtres offerts avec
modération ou pas du tout. Évitez la laitue iceberg (peut
entraîner des selles molles).

Vous cherchez un cochon d’Inde? Adoptez-le!

Le saviez-vous?

Les mâles atteignent leur maturité sexuelle à l’âge de
trois semaines et demie.
Les femelles peuvent tomber enceintes dès l'âge de
quatres semaines et elles sont fécondables immédiatement après leur accouchement.
Les cochons d’Inde ont quatres orteils sur leurs pattes
avant et trois doigts sur leurs pattes arrière.
Lorsqu’ils sont heureux, ils cabriolent en l’air.
Les dents de devant et les molaires poussent continuellement.

EXERCICE

Les cochons d’Inde ont besoin d'exercice à tous les jours.
Choisissez un espace renfermé avec un sol facile à nettoyer,
comme la salle de bain ou la cuisine (attention aux fils
électriques et autres dangers). Des sacs en papier brun et de
petites boîtes avec des trous coupés dans les côtés font de belles
cachettes. Les jeunes cobayes aiment beaucoup faire la course à
travers des obstacles comme des raccords de tuyauterie en PVC,
des tubes pour furets, des briques, etc. Les cobayes aiment aussi
mâcher les tubes en carton de rouleau de papier toilette ou
essuie-tout (fendez-les sur leur longueur pour empêcher que les
têtes des cobayes y restent prises). Vous pouvez aussi remplir les
rouleaux de foin pour fabriquer des jouets. Certains cobayes
s’amuseront en jetant et roulant des jouets pour chats.
NON-RECOMMANDÉ : les roues et boules d’exercice peuvent
provoquer des blessures à la colonne vertébrale, les jambes, et
les pieds des cochons d’Inde.
LECTURES : Un bon livre aidera à répondre à vos questions sur
votre cobaye. Visitez votre bibliothèque locale pour voir ce qu'ils
ont à offrir, mais soyez conscients que même des livres publiés
récemment peuvent inclure des conseils obsolètes ou inappropriés. Faites quelques recherches en ligne pour obtenir les
informations les plus actuelles et visitez
www.guinealynx.info/reviews.html pour des idées additionnelles.
Votre nouveau cobaye sera un compagnon
fascinant et merveilleux.
Nous sommes ravi de
partager la vie avec
nos cobayes et nous
nous n’en passerons
jamais!

