
Par le Docteur 
Christophe Bulliot  
Vétérinaire,  
consultant Nac 

 
Le petit mammifère  
est-il destiné à un enfant ?
Certaines espèces sont dans ce cas à pros-
crire par leur dangerosité potentielle et 
le risque de morsure (chien de prairie), 
leur fragilité (chinchilla) ou leur vivacité 
rendant leur manipulation trop difficile 
pour un jeune enfant (furet, écureuil de 
Corée…).

Combien de temps va vivre  
mon futur compagnon ?
Les petits mammifères ont une espérance 
de vie courte (rat : 3-3,5 ans, souris et hams-
ter : 1,5-2 ans), moyenne (lapins : 5-10 ans, 
cochon d’Inde : 5-6 ans, furet : 5-8 ans) ou 
très longue (chinchilla, jusqu’à 15-20 ans). 
Vous devez être conscient du deuil que 
représentera la disparition de votre ani-
mal ou de l’engagement à long terme que 
peut représenter son adoption.

Le mode de vie de l’animal est-il 
compatible avec le mien ?
Une espèce aux mœurs nocturnes telle 
que le chinchilla risque fort de troubler 
votre sommeil si vous dormez dans la 
même pièce. D’autres, comme le rat, qui 
ont des mœurs crépusculaires (c’est-à-
dire que leur période d’activité est la plus 
importante le soir), sont par contre 
tout à fait adaptées aux personnes 
travaillant la journée et pouvant ainsi 
profiter de leur compagnon le soir. 
Prévoyez de ne pas troubler le rythme 
biologique de l’animal ; il est par exemple 
déconseillé de rallonger la durée du jour 
par un éclairage artificiel le soir en hiver 
chez les furets, car cela les prédispose au 
développement d’une maladie hormo-
nale des glandes surrénales.
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Réfléchir avant d’adopter…
Avant d’adopter ou d’acquérir un petit mammifère de compagnie, 
de nombreux paramètres sont à prendre en compte pour ne 
pas faire le mauvais choix aussi bien pour vous que pour votre 
compagnon. Voici une série de questions à vous poser, qui vous 
aidera à ne pas commettre d’erreur.

Envisagez le temps qu’il vous faudra 
consacrer à votre animal. Cela englobe la 
distribution d’aliments, le nettoyage des 
cages et les soins à prodiguer (brossage 
des lapins angora, coupe des griffes, etc.). 
Il est également important de penser au 
temps dédié aux jeux et aux contacts, cer-
taines espèces ont dans ce domaine des 
besoins importants (rat et furet notam-
ment). L’ennui fragiliserait leur santé 
(prédisposition aux maladies, troubles 
du comportement, etc.).
Pensez également au problème des 
vacances, votre animal peut-il être dé-
placé dans de bonnes conditions (ainsi 
que tout l’équipement dont il a besoin) 
ou être laissé en garde ?

Me suis-je suffisamment  
renseigné ?
L’adoption ou l’acquisition d’un petit 
mammifère passe obligatoirement par 
une recherche préalable de toutes les 
informations concernant son mode de 
vie et les conditions de son maintien en 
captivité. Ayez recours à la littérature et à 
Internet, mais attention aux erreurs par-
fois véhiculées par ces médias.

Combien va me coûter  
le nouvel arrivant ?
Cette question bassement terre 
à terre est pourtant des plus 

importantes. Calculez le coût à l’achat 
(prix de l’animal et de l’équipement pour 
son maintien en captivité) et le coût à 
l’entretien sur toute la durée de sa vie 
(alimentation, litière, soins vétérinaires, 
etc.), le résultat risque de vous étonner. 
Concernant les soins vétérinaires (vac-
cinations, chirurgie de convenance, ma-
ladie…), la palme revient sans conteste 
au furet !

Puis-je offrir un bon milieu de vie 
à mon futur compagnon ?
Les espèces de petit gabarit, telles que 
le hamster, ne nécessitent pas un espace 
vital trop important car les cages en hau-
teur permettent d’augmenter la surface 
du milieu de vie de l’animal pour une fai-
ble surface au sol. À l’opposé, les lapins 
et les furets notamment vous imposent 
beaucoup de place nécessaire à leur acti-
vité physique, leurs jeux et tout simple-
ment leur bien-être. Pensez également à 

la coexistence avec les ani-
maux que vous pos-

sédez déjà. n

www.animalsantebienetre.fr
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