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Pourquoi (pas)un
chinchilla

Aaaaah, les chinchillas... Que vous ayez craqué devant un joli minois chez un
ami ou en animalerie, vous voilà sous le charme de ses grands yeux ronds et de
sa fourrure si douce. Eh oui, il a suffit d'une seconde et vous avez tout
compris : un chinchilla, ça change la vie, c'est sympa et rigolo, et tellement
beau...

Bref, vous voilà conquis, prêt à tout, pour posséder votre boule de poils bien
à vous. Seulement attention, nombre de gens se disent "capables de s'occuper"
d'animaux mais il faut bien se rendre compte avant de vouloir posséder un
chinchilla que ce petit rongeur reste quand même une lourde tâche.

Un Chinchilla est presque comme un enfant, il demande des soins, une grande
attention,  du  calme,  de  l'espace,  etc.  Il  s'agit  de  faire  évoluer  votre
chinchilla pour qu'il puisse se sentir en toute sécurité avec vous.

Le  plus  dur,  c'est  d'arriver  à  se  poser  les  bonnes  questions,  en  toute
objectivité, afin d'être sûr que le chinchilla et vous, vous êtes faits l'un
pour l'autre, prêts à vous aimer pour la vie ! Je sais, pas facile d'être
raisonnable quand on est déjà complètement gaga !

Une petite prise de conscience est nécessaire. Le chinchilla n'est pas une
peluche! Ok, me direz-vous, on est au courant ! Alors, vous devez accepter le
fait qu'il risque de ne pas se comporter exactement comme vous l'espériez..

Petit panorama des aléas de la vie avec Mr Chichi (et massacre de vos douces
illusions !) :
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Un chinchilla vit trés
longtemps ! parfois
jusqu’à plus de dix ans,
(on peut citer Doudou, la
doyenne de 18 ans et
demi, chez Les
Chinchillas du Terroin,
un élévage professionnel
réputé) Vous vous engagez
donc à long terme.
Calculez le bout de
chemin que vous ferez
avec Mr Chichi...Il sera
là, lorsque vous
déménagerez, lorsque vous
fonderez un foyer, aurez-
vous toujours suffisament
de temps à lui consacrer
lorsque vous travaillerez
et aurez une famille ! 

Il lui faut une grande
cage (assez haute avec
des étages car il aime
grimper) pour qu’il ne se
sente pas à l’étroit et
ne commence pas à
déprimer, selon les
modèles elles peuvent
aller jusqu’à plus de
trois cents euros
(pouvant accueillir
plusieurs chinchillas).
Pensez également à la
place que prendra la cage
dans votre espace de vie
quotidienne.

Le chinchilla est un
animal nocturne, il doit
donc pouvoir dormir toute
la journée. Il y va de sa
bonne santé et donc de sa
longévité ! Il lui faut
donc un endroit calme.
Pensez aussi au bruit que
fera votre chinchilla
toute la nuit, en jouant,
poussant ses petits cris,
sautant sur les barreaux
de sa cage, etc. Il vous
faudra pouvoir dormir
suffisamment loin de la
pièce où il se trouve et
là il y va de votre
propre longévité.

Vous aurez certainement
envie de le faire sortir
quotidiennement pensez à
un

Vous aurez certainement
envie de le faire sortir
quotidiennement pensez à
un espace sécurisé (cela
vaut autant pour lui que
pour vous). Je peux vous
dire qu'au bout de
quelques semaines, vous
ne laisserez plus rien
traîner sur la table
basse (marre de voir
disparaître les pièces de
monnaie, les barrettes à
cheveux tout ce qui est
assez petit pour être
chapardé !)vos plantes
vertes seront toutes en
équilibre instable sur la
télé (seul endroit pas
encore visité par Mr
Chichi) attention au
câble électrique qu'il
pourrait grignotter, aux
clous, vis etc....
dépassant du plancher ou
des murs. Fermez portes
et fenêtres quand il
sort, il pourrait très
bien s’enfuir et se
coincer quelque part ou
pire faire une chute de
plusieurs mètres qui lui
serait fatale. Pensez
également à ne pas lui
laisser accès à la salle
de bain, la cuvette des
toilettes est très
dangereuse il peut y
tomber et s'y noyer.

Rappelez-vous, Mr Chichi
est un rongeur et il
s’attaquera à tout ce qui
est à sa portée, donc on
dit adieu à son papier
peint, accessoirement au
mur qu'il y a en dessous
(si, si, je vous jure !
ces mignonnes petites
boules de malice adorent
le plâtre, en général...)

aux pieds des meubles,
mais aussi aux tissus et
plastiques. Pour sa santé
évitez tout contact avec
ces matériaux qui peuvent
être dangereux pour lui
mais également couteux
pour vous. Ah, si ! pour
vous faire plaisir, il
épargnera la corbeille en
osier décorative violette
et orange que votre
belle-mère vous a
gentiment ramené de ses
dernières vacances.
Quelle chance, n'est ce
pas ? 

Enfin, ne vous inquiétez
pas trop. Pour remédier
aux bétises, y a des
asctuces : bouteilles en
plastique coupées autour
des pieds des meubles,
carton portégeant le
papier peint etc. Avec un
peu d'imagination on peut
même harmoniser tout ça
avec ses rideaux et son
canapé. 

Un chinchilla demande de
l’entretien : nettoyage
de la cage, changement de
l’eau, approvisionnement
en nourriture, nettoyage
de son espace de sortie.
Ce n'est pas le genre
d'animal que l'on peut
négliger, parce qu'on n'a
pas le temps en ce
moment, ou qu'on a
d'autres choses en tête.
Il faut donc prévoir les
départs en week-end ou en
vacances, votre
chinchilla ne peut se
passer de quelqu’un qui
lui donne son repas ou
change son eau plus de
deux jours.
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Si vous voulez un chinchilla, vous
devrez renoncer aux serpents et
oiseaux, le chinchilla cohabite
facilement avec les autres rongeurs
l'exception des écureuils, la
cohabitation dans la même cage est
toutefois déconseillée. Avec les chats
et les chiens il n’y a pas de règles
strictes en la matière, vérifiez
toutefois que le chat ne s’apprête pas
à en faire son dessert quand vous
laissez sortir votre chinchilla. La
prudence exige cependant de ne jamais
laisser cohabiter sans surveillance nos
compères : en cas de saute d’humeur le
rapport de forces ne serait tout de
même pas favorable à notre chinchilla…
ce petit animal est également très
fragile il faut donc que vous puissiez
détecter toute anomalie qu’elle soit
physique ou psychologique.

Le chinchilla est très délicat au
niveau stomacal, il faut donc faire
attention à ce que vous lui donnez à
manger (repas quotidien ou friandises)
ou à ronger (certains types de bois
même non traités sont toxiques pour les
chinchillas). Pensez à le laisser
s’acclimater lorsque vous changer de
nourriture, faites donc un mélange
entre l’ancienne et la nouvelle les
quelques premiers jours.

Il est mignon et si doux, vous rêvez
déjà de gros calinous ! Oubliez : Le
chinchilla n’est pas un animal qui se
dresse comme un chien ou un chat. C’est
un animal qu’il vous faudra
apprivoiser. Il n’est pas non plus très
expressif dans son affection envers
vous ou quiconque d’autre d’ailleurs,
ne se laissant pas longuement caresser
ou ne sautant pas sur vous pour vous
faire comprendre qu’il désire être
chouchouté. Il aime être dorloté mais
pas trop longtemps sinon il s’énerve et
tente de vous échapper. Il ne convient
donc pas à de jeunes enfants. Bref,
vous l'aurez compris : y a pas plus
individualiste qu'un chinchilla : Avec
de la patience et de la douceur, on
progresse dans l'aprivoisement, 

Avec de la patience et de la douceur,
on progresse dans l'aprivoisement, mais
si le votre n'aime pas les calins, il
n'aime pas ça et puis c'est tout !
Préparez vous à cette éventualité pour
ne pas être déçu. De toute façon les
plus affectueux ne seront jamais aussi
carressants qu'un chat ni aussi
obéissants qu'un chien.

Une chose qui n’est pas à négliger est
également l’investissement de départ
outre le prix de l’animal qui varie
selon sa génétique (certains
chinchillas peuvent atteindre près de
deux cents ou trois cents euros) il
faut également compter les fournitures
(cage, accessoires, nourriture, etc.).
Comptez quelques euros par mois pour
l'entretien courant, les granulés de
qualité ne sont pas donnés, le
vétérinaire peut vite vous mettre sur
la paille : en moyenne 30 € pour une
visite et un traitement, 100 € pour une
opération. Si vous n'êtes pas très
riche, prévoyer AVANT l'adoption une
"cagnotte chichi" que vous utiliserez
en cas de pépin.

Et dernière question avant d’acheter
votre chinchilla : assurez-vous que
personne dans la famille ne soit
allergique aux poils et à la poussière.
Un chinchilla fait énormément de
poussière lorsqu’il se roule dans sa
terre à bain. Si vous êtes du genre
maniaque de l’époussetage, un conseil,
capitulez de suite, la lutte sera
inégale !

Bien évidement, un chinchilla n’est
pas une corvée pour les passionné(e)s,
il nous apporte beaucoup de bonheur et
de satisfaction personnelle.
Il met énormément de joie dans une
maison et aide à devenir responsable si
on le veut vraiment. 
Ce petit rongeur vous comblera de
bonheur si vous vous en occupez
correctement.
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