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LE COCHON D’INDE  
 

 
 

Le cochon d'Inde est originaire d'Amérique du sud. Les origines du cochon d'Inde ou cobaye sont très 
anciennes, les premières traces remontent à environ 40 millions d'années !  

Le cochon d'Inde fut domestiqué par les Incas et d'autres peuples d'Amérique centrale et du sud.  
Le cochon d'Inde tient sont nom de la confusion de Christophe Colombe qui pensait arriver en Inde 

lorsqu'il découvre l'Amérique ! 
Ce sont les Hollandais et les Anglais qui ont importé le cobaye en Europe comme animal de 

compagnie exotique. 
 
Carte d'identité du cochon d'inde : 
 
Nom : Cochon d'Inde ou cobaye (Cavia porcellus)   
Classe : Mammifère.  
Ordre : Rongeur.  
Famille : Cobaye   
Genre : Cavia  
Espèce : Cavia aperea  
Longévité : 5 à 6 ans en moyenne.  
Taille : 15 et 35 cm.   
Poids : < 1 kilo - 1,8 kg maximum.  
Gestation : Entre 60 et 70 jours. En moyenne 68 jours.  
Portée : Entre 2 et 4 petits en moyenne, mais elle peut porter jusqu'à 7 petits. Les petits cochons d'Inde 
naissent poilus, leurs yeux sont grands ouverts.  
Poids de naissance : 40 à 100g.  
Sevrage : Entre 3 et 4 semaines.   
Maturité Sexuelle : Dès l'âge de 2 à 3 mois la femelle cochon d'Inde peut se reproduire alors qu'elle 
n'atteint l'âge adulte qu'à 6 mois.   
Alimentation : herbe, foin, feuilles, écorces, fruits, racines, fleurs, graines  
Mode de vie : Dans la nature le cochon d'Inde vie en petit groupe.  
Période d'activité : Le cochon d'Inde est un animal diurne.  
 
L'alimentation du cochon dinde :  
 
Le cochon d'Inde est un herbivore. La base de son alimentation est constituée de granulés complets et 
de foin. Son alimentation peut être complétée de fruits frais, de légumes frais, de graines mais en 
quantité contrôlée pour éviter la diarrhée. Le cochon d'Inde a besoin d'apport régulier en vitamine C, 
soit en le nourrissant de granulés enrichis à la vitamine C soit en ajoutant quelques gouttes de vitamine 
C dans son biberon d'eau chaque jour. Dans la mesure du possible le cochon d'Inde aime une 
nourriture variée.   
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Les légumes suivants peuvent être donnés au cobaye : 
  
- feuilles de carottes et des carottes,   
- choux rave,   
- fenouil,   
- céleri en branche,   
- mâche,   
- chicorée,   
- brocolis,   
- feuilles de radis blanc et noir,   
- épinards,   
- endives,   
- feuilles et tiges de pois.   
 
Les fruits seront donnés en quantités limitées : 
  
- pommes,   
- poires,   
- fraises,   
- framboises.  
  
Le cochon d'Inde mange certaines de ses crottes qui lui apportent notamment de la vitamine B. Son 
estomac ne lui permet pas d'assimiler toute la valeur nutritive des aliments du premier coup. Il doit 
donc manger certaines de ses crottes. Le cochon d'Inde, comme le lapin est un "coprophage".   
Le cochon d'Inde doit toujours avoir de l'eau propre et fraîche à sa disposition. 
 
Les soins d'un cochon d'inde : 
  
Le cochon d'Inde demande peu de soins : une cage et une nourriture adaptée, de l'exercice régulier et 
de l'affection. Le cochon d'Inde n'aime pas la solitude, a défaut d'un compagnon il a besoin de la 
présence humaine.   
Le cochon d'Inde a besoin d'un "coin" pour dormir et se cacher et d'activité pour se maintenir en forme 
et être heureux.   
Le cochon d'Inde doit être brossé régulièrement. Plus ses poils sont long plus les brossages doivent 
être rapprochés.  
Les griffes doivent être coupées régulièrement si le cochon d'Inde ne les use pas suffisamment.  
La cage doit être placée à l'abri des courants d'airs, de la pluie et des variations de température 
importantes. Elle doit être entretenue et changée régulièrement.  
Lorsque le cochon d'Inde est très sale il peut être baigné en prenant soin d'éviter de lui mouiller la tête 
et de bien le sécher.   
Les aliments mangés ou cachés doivent être retirés tous les jours.  
 
Les accessoires indispensables : 
   
* Une cage mesurant au minimum : 60 cm x 30 cm x 30 cm   
* Un biberon pour l'eau   
* Une mangeoire   
* Un râtelier à foin et crudités   
* Une litière   
* Un aliment complet   
* Des éléments à ronger (pour user ses dents qui ne cessent jamais de pousser)   
* Une brosse   
 

Source 
http://cochons-dinde.populus.org 


