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1- Caractéristique du cochon d’inde 
Longévité : 

Le cochon d’inde vit en moyenne entre 5 à 10 ans. 

 

Santé : 

Le cochon d’inde est un animal assez fragile, Il faudra veiller à sa bonne santé en allant 

faire une visite check-up 1 fois par an chez un vétérinaire spécialisé NAC. 

C’est un animal qui peut convenir avec des enfants de plus de 6 ans et sous 

surveillance des parents si celui-ci respect les besoins de son espèce et reste calme. 

Le cochon d’inde est un rongeur diurne (qui vit le jour). 

 

Social : 

Le cochon d’inde 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 ou avec de lapin, chaque 

espèce à des besoins différent et un langage propre à son espèce.  

 

2- L’Habitat du cochon d’inde 

L’enclos : 

Pour 2 cochons d’inde on préconisera un enclos de 1,20m de long au minimum. Le mieux 

reste les kavee cage (enclos modulable). Les conséquences d’un cochon d’inde dans un 

trop petit espace sont des troubles comportementaux, des maladies à répétition, de 

l’obésité suite à l’ennuie, de la dépression. Il faudra aussi des sorties tous les jours de 

minimum 2h par jour. 

 

 

 

 



Les jouets : 

Jeux en bois à ronger : Les cochons d’inde aiment souvent grignoter voire 

même détruire avec leurs dents. Il est important que ces jouets soient le 

plus naturel possible (pas de plastique, tissus ou peinture) pour éviter les 

intoxications. 

 

Tunnel : Le tunnel pour cochon d’inde leur permet de se cacher.  

 

Branches d’arbre : Le bois de pommier et de noisetier sont 

particulièrement appréciés. Cassez une branchette ou deux pour votre 

cochon d’inde et laissez-le la mâchouiller à volonté. 

 

La litière : 

Le bac à litière devra être nettoyé au moins 2 à 3 fois par semaine. Concernant la 

litière vous avez le chanvre, le lin mais aussi le drybed. 

 

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

sont toxique. 

 

 

3- L’alimentation 

Le foin : 

Le foin est l’alimentation principale des cochons d’inde puisqu’il représente environ 70% 

de son régime alimentaire. Il faut qu’il soit donné à volonté puisqu’il doit en consommer. 

Le foin permet également l’usure des dents. Il doit être bien vert et non poussiéreux. 

Vous pouvez le disposer dans des sacs à foins spécialisé ou des râteliers placé à hauteur 

de tête pour éviter les douleurs des cervicales. 

ATTENTION : Ne jamais mettre de boule à foin, celle-ci ne contiennent pas assez de foin 

pour assurer les besoins journaliers du cochon d’inde. De plus, elles sont dangereuses, le 

cochon d’inde peut y passer sa tête mais y rester bloqué, ce qui engendre des blessures, 

des asphyxies ou même entrainer la mort de l’animal. 

 

 

 

 

 



La verdure : 

Le cochon d’inde soit être nourri tous les jours avec des légumes frais. L’introduction des 

légumes commence dès leurs naissances. L'ingestion de légumes doit constituer environ 

25% du total de sa nourriture quotidienne. Vous retrouverez la liste des aliments 

comestibles sur notre site de l’association : http://aubonheurdesrongeurs.e-

monsite.com/ 

La quantité donnée doit être de 150 à 200gr par jour. Vous pouvez aussi donner quelques 

morceaux de fruits en guise de friandise 2 à 3 fois par semaine maximum. 

 

Les granulés : 

Les granulés sont un « plus » mais pas obligatoire chez le cochon d’inde adulte. Les 

granulés constitueront environ 5%. On préconise une cuillère à soupe par jour pour un 

adulte.  On recommande des Cavia complète de versele laga. 

ATTENTION : Il faut bien choisir ces granulés car elles ne doivent pas être des mélanges ni 

contenir des céréales. 

 

 

 

 

L’eau : 

Le cochon d’inde doit avoir de l’eau fraiche et propre à disposition tout le temps dans une 

gamelle. Les biberons sont à bannir, ils causent une mauvaise hydratation, sur le long 

terme, cette position peut entrainer des troubles musculo-squelettiques, il peut aussi 

causer des microlésions dentaires.  

 

4- Les soins 

Les soins chez le vétérinaire : 

La stérilisation/castration : 

La stérilisation/castration n’est à faire que par obligation (cohabitation mâle/femelle). Les 

cochons d’inde supportent mal l’anesthésie, c’est pourquoi pour les cohabitations il est 

préférable des individus de même sexe afin d’éviter cela. Toutefois il est possible de le 

faire si besoin. La castration peut être effectuée vers l'âge de 5 à 6 mois. La castration par 

voie abdominale est à privilégier chez les mâles, chez la femelle cela sera la stérilisation 

par les flancs. 



Les vaccins : 

Il n'existe pas encore de vaccin pour les cochons d’inde. 

 

L’identification :  

L’identification n’est pas obligatoire chez le cochon d’inde, mais vivement conseillée. 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 : 

Brosser un cochon d’Inde est important pour qu’il est un beau pelage, cela permet de 

retirer les poils morts, éviter les nœuds. Il doit être brossé régulièrement. Les cochons 

d’Inde à poils ras, poils durs, brossage une fois par semaine. Les cochons d’Inde à poils 

longs, les brosser quotidiennement ; deux fois par jour en période de mue 

 

La vitamine C : 

Les cochons d’inde ne synthétisent pas la vitamine C. Sans un apport suffisant, il risque 

une carence pouvant avoir de très graves conséquences, parfois irréversibles, sur sa 

santé. Il est important de donner à son cochon d'inde de la vitamine C pur à pipette. 

On donnera de la vitamine C 2 à 3 fois par semaine (0,5ml) pour un cochon d’inde adulte 

qui consomme ces 200gr de légumes par jour et tous les jours pour un jeune de moins de 

18 mois en fonction du poids ou une femelle en gestation. 

ATTENTION : Ne jamais diluer dans de l’eau, en effet la vitamine n’aura plus aucun effet 

au bout 1h, ce qui veut dire que l’animal devra boire en moins d’une heure toute l’eau (ce 

qui n’ai pas possible). 

 

Les dents : 

Les dents des cochons d’inde poussent en continuent tout au long de sa vie. Les cochons 

d’inde usent leurs dents naturellement  en mangeant du foin et de la verdure. 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 ou de pain, cela n’usent absolument 

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

 



Les griffes : 

Les griffes d’un cochon d’inde pousse en continue tout au long de sa vie. Il faudra 

surveiller à ce qu’elles ne soient pas trop longues sinon il faudra les couper 1 fois par 

mois. Des griffes trop longue empêche le cochon d’inde de marcher et se blessera. 

 

5- Les dépenses pour un cochon d’inde 

Pour l’entretien d’un cochon d’inde, nous estimons à environs 60 € par mois par cochon 

d’inde hors frais vétérinaire. 

Les frais vétérinaire peuvent varier entre 60 € pour une consultation et 1500 € pour une 

intervention. 

 

 


