
Souvent considérés comme solitaires voire in-
grats, les chats préféreraient pourtant notre
compagnie à la nourriture, selon une expé-
rience menée par des chercheurs américains.
Invités à choisir entre une interaction avec un
humain, de la nourriture, un jouet ou une
odeur (après avoir été privés de tout cela pen-
dant plusieurs heures), la majorité des félins

s’est, en effet, dirigée vers l’homme plutôt
que la gamelle !
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Ce sympathique rongeur originaire d’Amé-
rique du Sud, s’invite de plus en plus dans nos
foyers. Sociable et affectueux, il joue en effet
parfaitement son nouveau rôle d’animal de
compagnie ! 

Le chinchilla ayant une espérance de vie
d’environ vingt ans, il faut savoir qu’acquérir
cet animal est un engagement à long terme,
comme pour un chien ou un chat. Grégaire
par nature, il supporte difficilement la vie en
solitaire. L’idéal ? Deux chinchillas dès le dé-
part ! Deux mâles ou deux femelles, pour évi-
ter la reproduction bien sûr, à moins qu’on
envisage de les castrer. Mais attention à les
acquérir directement ensemble ou à les met-
tre en contact progressivement, d’abord par
grillage interposé, car ils sont assez territo-
riaux et risquent de se battre s’ilsne se
connaissent pas.

Le chinchilla est affectueux mais craintif,
il faut donc savoir se faire accepter en dou-
ceur, sans forcer, et ne pas en faire trop, car
il risquerait alors de se montrer sur la défen-

sive. Animal nocturne, c’est le soir qu’il est le
plus actif et qu’il appréciera vos câlins. Pour
la même raison, sa cage spacieuse et à plu-
sieurs étages (car le chinchilla excelle en  saut
en hauteur ) doit être placée dans un endroit
calme de jour, et éloignée des fenêtres car il
pourrait être effrayé par les oiseaux, ses pré-
dateurs naturels. Sa cage doit également être
pourvue d’une petite maison où se réfugier et
d’une baignoire remplie de sable terreux spé-
cifique dans lequel il prendra son bain de
terre quotidien.

En termes d’alimentation, ce rongeur
d’une trentaine de centimètres de long appré-
cie le foin dont il doit disposer à volonté, en
complément de 30 à 35 g quotidiens de granu-
lés pour chinchillas, riches en cellulose. Ne ja-
mais lui donner de fruits ou légumes frais, cela
provoquerait des troubles intestinaux pouvant
être fatals ! Une petite bûchette à ronger lui
permettra de limer ses dents qui poussent
constamment. Et, bien sûr, cela va de soi, un
biberon d’eau à volonté.  �

Petites boules de plumes colorées, souvent fa-
milières, les mésanges animent nos jardins et
forêts en toutes saisons. Si ces oiseaux sont
très populaires, leur diversité est cependant
moins connue. Découvrez dans cet ouvrage,
riche en photographies, les douze espèces eu-
ropéennes et leurs particularités.
« Les Mésanges », Georges Olioso, Delachaux et Niestlé, 184 p., 19,90€.

Le saviez-vous ?

En pleine période de migration du balbuzard 
pêcheur, participez au 9e Festival de l’Oiseau à 
Virelles. L’occasion de (re)découvrir l’une des plus
belles réserves naturelles du pays, de visiter le centre de revalida-
tion pour animaux sauvages, d’assister à des démonstrations de
baguage, d’observer les oiseaux à la longue vue ou encore de
s’essayer à la photographie animalière.
Les 9 et 10/9. Infos : www.aquascope.be

Animaux
Vous aimez les animaux ? 
Nous aussi ! Voici nos 
conseils pour mieux les 
comprendre, les éduquer, 
les gâter et les soigner. 

Un chinchilla 
chez moi ? 

Décoratives, ces maison-
nettes colorées sont très
appréciées par diverses
espèces de papillons. La
petite tortue, le paon de
jour ou encore le papillon
citron y hiberneront à la fin
de l’automne. Remplissez cet abri d’écorce
et placez-le de préférence à proximité des
fleurs et des arbustes riches en nectar.
Prix : 59,50 € via www.wildlifegarden.fr

L’objet

3.828
C’est le nombre d’appels pour des 

animaux qu’a reçu le Centre Antipoisons
l’an dernier. Les agents en cause sont les
médicaments (33%), les produits phyto-
sanitaires (28%), les produits ménagers
(15%) et les plantes/ champignons (11%).
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Le site
www.tipaw.com
Mettre en relation
éleveurs responsa-
bles et futurs maîtres
conscientisés, voilà
l’objectif de cette 
plateforme dévelop-
pée par la start-up
wallonne Tipaw. 
Elle permet ainsi de 
trouver un chiot de 
qualité adapté à vo-
tre personnalité et à 
votre mode de vie !
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