Les cochons d’inde sont super!

J’adore les légumes frais!

M’en donnez environ 100 g à tous les jours. La
laitue, le persil, le chou frisé, l’escarole, et les
poivrons rouges sont parmis mes favoris. Il
me faut de la vitamine C pour rester en bonne
santé. En général, les légumes plus foncés
sont plus nutritifs alors évitez la laitue iceberg.

Pas de vitamines dans mon eau!

Elles donnent un mauvais goût alors je ne
boirai peut-être pas assez d’eau. Aussi, la
vitamine C se dégrade vite dans l’eau.
Donnez-moi plutôt des légumes frais pour que
j’obtienne ma vitamine C naturellement.

Voici ce que disent les cochons d’inde:

Pas de graines!

Je serai peut-être timide au début, mais si
vous me sortez pour jouer à tous les jours, je
ferai des tours et des cabrioles.

Les coques restent prises dans mes dents et
les graines sont trop riches et huileuses. Évitez
les graines et les friandises colorées.
Apportez-moi plutôt des granulés formulées
exprès pour moi! Gardez-les au frais et au noir
pour bien conserver la vitamine C.

Donnez-moi une grande cage!

Je veux un ami!

J’aime beaucoup courir!

Les grandes cages sont très faciles à construire. Elles me permettent de faire de l’exercice
quand je veux et d’échapper mon copain
lorsqu’on se chicane.

Pas de copeaux de cèdre!

Nous courrons et jouerons ensemble et nous
nous amuserons ensemble pendant que vous
êtes à l’école ou au travail. SVP adoptez d’un
refuge – nous sommes nombreux à avoir
besoin d’un foyer!

Le cèdre contient des huiles aromatiques qui
peuvent nuire aux poumons. Le pin peut aussi
être problématique si l’odeur est trop forte. Si
vous utilisez des copeaux de pin, soyez certain
de bien les aérés avant de les utiliser et de ne
pas utiliser des copeaux de pins qui sentent
aussi fort que du nettoyeur au pin. Des serviettes de bain avec de la laine polaire pardessus font aussi un bon fond de cage confortable; de plus elles sont réutilisables en les
lavant lorsqu’elles sont sales!

Je ne veux pas tomber enceinte!

Donnez-moi du foin!

Les vétérinaires réguliers ne traitent pas
d’habitude les cochons d’Inde alors il faut me
trouver un spécialiste en animaux exotiques.
Ils connaissent bien les problems communs et
peuvent prescrire des médicaments efficaces
et non toxiques. Saviez-vous que certains
antibiotiques comme l’amoxicilline peuvent me
tuer? Consultez www.GuineaLynx.info pour
une liste des médicaments bien tolérés ou
dangereux. Consulter un vétérinaire immédiatement si j’ai l’air malade. Notre santé peut
rapidement détériorer sans traitement.

Le foin aide à prévenir la surcroissance des
dents. Par contraste avec les hamsters et les
gerbilles, il ne me faut pas de bois pour me
gruger les dents – une source constante de
foin de graminées fait l’affaire. Tous les
cochons d’Inde devraient avoir du foin de
graminées de bonne qualité en tout temps. Si
je suis très jeune, vous pouvez me donner un
peu de foin de luzerne aussi.
Visitez www.guinealynx.info pour plus d’information!

Ne me mettez pas avec un copain non-stérilisé
du sexe opposé. Les grossesses entraînent
bien de risques alors si vous m’aimez, vous
vous assurerez que cela ne m’arrivera pas. Les
cochons d’Inde peuvent êtres fertiles dès l’âge
de trois semaines et demie. Séparer les petits
à trois semaines peut éviter les grossesses
non désirées. Un vétérinaire peut vous aider à
déterminer le sexe.

Il me faut un spécialiste!

