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1- Caractéristique du chinchilla 
Longévité : 

Le chinchilla vit en moyenne entre 15 et 20 ans. 

 

Santé : 

Les Chinchillas ne sont pas fragiles au niveau de la santé. Avec une bonne hygiène de 

vie et une alimentation saine et équilibrée, il n’y a pas de raison pour que ce rongeur 

tombe malade. Certaines pathologies peuvent être contractées. Ce rongeur est assez 

sensible des dents. Il peut donc rapidement souffrir d’une malocclusion dentaire. 

Le Chinchilla peut être sujet à des constipations, lorsque son régime est trop riche en 

protéines et trop pauvre en fibres, mais aussi des diarrhées qui peuvent être 

mortelles car elles causent une déshydratation importante. Enfin, il peut développer 

des maladies bactériennes comme la salmonellose, la listériose et la 

pseudotuberculose. 

 

Social : 

Le chinchilla est assez craintif, il a besoin d'un environnement calme et serein. Le 

chinchilla est un animal grégaire, cela veut dire qu’il est mieux quand il est en groupe. 

On préconise une cohabitation avec des congénères de même sexe ou se sexe 

opposé si au moins l’un des deux est castré ou stérilisé. 

Attention : Ne jamais faire de cohabitation inter-espèce, chaque espèce à des besoins 

différents et un langage propre à son espèce.  

 

2- L’Habitat du chinchilla 

L’habitat : 

La litière : 

Le fond de la cage doit être recouvert d’une litière. Le bac à litière devra être 

nettoyé au moins 1 fois par semaine. Concernant la litière on recommande le 

chanvre ou le lin. 

ATTENTION : Les copeaux, les journaux, les litières parfumées ou les litières 

minérales sont toxique. 



La cage : 

Le chinchilla a besoin d’une cage spacieuse. C’est un animal qui aime grimper sauter, 

courir, il lui faudra donc une cage assez haute et profonde type volière. On recommande 

une cage de minimum H131 x L64 x l44. L’idéal est une cage avec plusieurs étages, avec 

un abri en hauteur afin que le chinchilla puisse se reposer tranquillement la journée. Il 

faudra laisser régulièrement votre chinchilla sortir de sa cage, il sera ravi d’explorer de 

nouveaux espaces et de se défouler. Mais il faut être très prudent car il risque de 

grignoter tout ce qui va lui tomber sous la dent : fils électriques, plantes qui peuvent être 

toxiques, emballages de produits ménagers… 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Les jouets : 

 

Rondin de bois : Cela permet au chinchilla de se cacher et de le  

grignoter par la même occasion. 

 

 

 

Jouet à ronger : L’une des passions du chinchilla est de ronger, ces 

objets seront parfais pour lui. 

 

 

 

Tunnel : Les chinchillas adorent passer dedans en courant  

 

 

 



3- L’alimentation 

Le foin : 

Le Chinchilla est un herbivore strict. Le foin doit être distribué dans un râtelier (il ne doit 
pas être posé sur le sol sinon il sera souillé). Il doit être donné tous les jours à volonté. 
Le foin doit avoir de longues tiges vertes, être sec et il doit sentir bon. 
 

ATTENTION : Ne jamais mettre de boule à foin. Elles sont dangereuses, le chinchilla peut 

y passer sa tête mais y rester bloqué, ce qui engendre des blessures, des asphyxies ou 

même entrainer la mort de l’animal. 

 

 

 

 

 

Les granulés : 

Les granulés doivent être conçus pour le chinchilla, il ne faut jamais donner des granulés 
d'autres espèces, chacun à ses propres besoins. Un chinchilla ne va pas doser son 
alimentation, et il va donc tout manger, cela risque de lui provoquer des problèmes de 
santé. 
Pour un jeune chinchilla on préconise 15g/Jour alors que pour un adulte il faudra 
30g/Jour. 
On recommande les Versele laga complète chinchilla et dégu. 
 
ATTENTION : Il faut bien choisir ces granulés car elles ne doivent pas être des mélanges 

ni contenir des céréales. 

 

 

 

L’eau : 

Le chinchilla doit avoir de l’eau fraiche et propre à disposition tout le temps dans un 

biberon. En effet, un bol d’eau n’est pas judicieux car l’animal peut le renverser sur lui 

(ce qui n’est pas bon du tout pour sa fourrure et sa peau). 

Il est déconseillé de donner de l'eau du robinet car elle est souvent trop chlorée et trop riche en 

nitrate. Il faut choisir une eau avec un ph inférieur à 7. L’eau recommandée est Le mont 

Roucous. 

https://www.lamaisondesnacs.eu/accessoires-pour-les-petits-mammiferes/


4- Les soins 

Les soins chez le vétérinaire : 

La stérilisation/castration : 

La castration ou la stérilisation d'un chinchilla a toujours certains risques, en particulier 

pour leur petite taille. Elle est nécessaire pour une cohabitation entre mâle/femelle, 

c’est pour cela que l’on préfèrera une cohabitation avec des individus de même sexe. Si 

l’intervention doit être réalisée, on recommandera plus la castration du mâle plutôt que 

la femelle.   

 

Les vaccins : 

Il n'existe pas encore de vaccin pour les chinchillas. 

 

L’identification :  

L’identification n’est pas obligatoire chez le chinchilla. Cela permet de retrouver votre 

animal plus facilement s’il s’échappe de votre domicile ou s’il est volé. Un animal non 

identifié aux yeux de la loi n’appartient à personne. 

L’identification se fait chez un vétérinaire spécialisé NAC et est gérée par (VETONAC). 

 

Le pelage : 

Il faut apporter une attention toute particulière à la qualité de la fourrure du Chinchilla. 

Un brossage régulier est recommandé, pour cela utiliser une brosse à poil souple, ne pas 

utiliser de brosse à poil rigide ou en fer cela le blessera. Il a besoin d’une terre à bain. Le 

chinchilla fait quotidiennement sa toilette en se roulant dedans et en enlevant ainsi tous 

les poils morts et les possibles parasites. Le sable à bain doit être en permanence dans la 

cage. Il faut changer cette terre à bain régulièrement. 

 

Les dents : 

Les dents des chinchillas poussent en continuent tout au long de sa vie. Les chinchillas 

usent leurs dents naturellement en mangeant du foin. Si les dents deviennent trop 

longues, elles finiront par empêcher l’animal de s’alimenter et terminera par le blesser. Il 

faut donc veiller à ce qu’il use bien ses dents correctement. 

ATTENTION : Ne jamais donner de pierre minéral/sel, cela n’usent absolument pas les 

dents mais en plus donnera des calculs rénaux et problèmes digestif à l’animal. 



5- Les dépenses pour un chinchilla 

Pour l’entretien d’un chinchilla, nous estimons à environs  200 € par an par chinchilla 

hors frais vétérinaire. 

 


