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LE DÈGUE OU OCTODON  
                Octodon degus 

1. GÉNÉRAL 

Le dègue est un rongeur social originaire d’Amérique du Sud et plus particulièrement, des flancs 
occidentaux de la cordière des Andes.  Son homologue sauvage vit là-bas à une altitude comprise entre 1 
200 et 2 000 mètres, dans des steppes sèches et rocheuses couvertes de buissons. Il provient donc d'un 
environnement assez rude où il fait froid la nuit et où il ne mange que des aliments relativement peu 
énergétiques. Le dègue vit en petits groupes sociaux de 2 à 5 individus femelles et un à trois animaux de 
sexe masculin qui partagent une aire d'alimentation et un système de tunnels souterrains. Sa vigilance, 
son comportement exploratoire et son agilité lui permettent d'échapper aux prédateurs. Tous ces traits 
ont été préservés chez le dègue domestique. Les premiers octodon ont été importés aux Etats-Unis dans 
les années 1960 et ont été entre autres utilisés comme animaux d’expérience pour des recherches sur le 
diabète dû à son intolérance naturelle au sucre.  
 
Les incisives et les molaires des dègues continuent de croître tout au long de leur vie, ce qui rend très 
important une usure naturelle et correcte. Les incisives des dègues adultes sont recouvertes d'un émail 
orange et la surface de mastication des molaires a la forme d'un huit (d'où le nom scientifique du genre 
"octodon").  
 
Le dègue a des grands yeux charmants, un corps compact (semblable à une grande gerbille, d'une taille 
pouvant atteindre environ 20 cm) et une longue queue avec une touffe de poils noirs au bout de celle-ci. 
Le pelage est brun sur le dos, un peu plus gris sur le ventre. Chez certains éleveurs, il existe différentes 
variations de couleurs. Un adulte pèse entre 170 et 300 grammes (les mâles sont en général plus grands 
et plus lourds que les femelles) et peuvent vivre jusqu’à 5-8 ans en captivité.   
 
Les dègues sont souvent actifs la journée bien qu’il existe une variation inter-individuelle sur les moments 
auxquels les individus sont les plus actifs. Ces animaux très sociaux, actifs et curieux nécessitent de la 
compagnie et beaucoup d’espace. Gardez cela à l'esprit lorsque vous envisagez de garder des dègues. 

2. LOGEMENT 

Les dègues sont de vrais animaux de groupe. Par conséquent, cela devrait être une exception rare de 
garder un dègue seul. Vous devez donc les laisser vivre avec d'autres congénères de la même espèce, mais 
veillez à ce qu'il n'y ait jamais beaucoup plus de mâles (même castrés) que de femelles dans le groupe, 
car cela peut entraîner de graves bagarres. Pour plus de détails, voir ci-dessous (section "Vivre avec des 
congénères et d'autres animaux").  
 
Placez l'enclos du dègue dans une pièce calme à une température de 18-22°C. Les octodons ne sont pas 
très à l'aise avec les courants d'air et la chaleur. Veillez à ce que leur environnement ne soit jamais plus 
chaud que 28°C. Mettez donc l'enclos dans un endroit frais, à l'abri de la lumière directe du soleil et des 
courants d'air. Veillez à ce que la ventilation soit suffisante. Les dègues sont également très sensibles au 
bruit, ce qui peut provoquer du stress et des troubles du sommeil. Ils doivent donc être logés dans un 
endroit calme de la maison (éloigné de la radio, de la télévision et de la foule, par exemple, des enfants) 
mais exposé à la lumière naturelle. Un dègue doit être tenu en alternance à la lumière et à l’obscurité 
selon le cycle jour-nuit. Puisque certains octodons peuvent être actifs le soir et parfois même la nuit, il est 
préférable de ne pas placer la cage à proximité d’une chambre à coucher.   
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Les dègues doivent avoir suffisamment d’espace dans leur enclos pour bouger, jouer, grimper, se reposer 
et répondre à leurs besoins primaires (boire, manger, se reposer) (Figure 1).  
 

 
Figure 1 : Dègue qui grimpe. 

- Bien que les dègues passent la plupart de leur temps sur le sol, ils aiment aussi grimper. Il est donc 
préférable qu'ils aient plusieurs étages ou plateformes, mais pas plus de 50 cm de hauteur pour 
réduire le risque de blessure en cas de chute. 

- Les dimensions minimales sont : 100 cm x 50 cm x 100 cm pour deux animaux. Pour chaque animal 
supplémentaire, prévoyez au moins 0,4 m2 en plus. Une cage en grillage avec un fond en plastique 
fermé est la plus adaptée. N’utilisez de préférence pas de murs fermés (par exemple, de verre) cars 
û au manque de ventilation, cela accroit les risques de surchauffe et de problèmes respiratoires. 
N’utilisez pas de bois ou de plastique car les dègues le rongent. Ce sont aussi des professionnels 
pour s’enfuir, faites donc attention à ce qu’il n’y ait pas d’ouvertures par lesquelles ils pourraient 
passer.  

- Pour éviter d'éventuelles blessures ou problèmes aux pattes, n'utilisez pas de sols ou de plateformes 
grillagées ou avec des trous. Comme les dègues doivent pouvoir creuser, il faut prévoir une couche 
épaisse (15 à 20 cm) de litière non poussiéreuse, douce et absorbante.  

- Il existe dans le commerce différents types de litières adaptées : copeaux de bois de hêtre (pas de 
conifères à cause des vapeurs toxiques pour les rongeurs), granulés ou pellets de papier (cellulose), 
fibres de chanvre ou de lin, etc. La paille ne convient que comme matériau de nidification, la litière 
pour chats et la sciure de bois ne conviennent absolument pas.   
Enlevez la litière sale 2 à 3 fois par semaine. L'accumulation d'ammoniac doit être évitée car elle est 
nocive pour le système respiratoire et la plante des pieds. Un environnement hygiénique est 
également essentiel pour la prévention des maladies contagieuses. L'ensemble de l'enceinte, y 
compris les sols et les accessoires, doit être entièrement nettoyé une à deux fois par mois. 

- En plus de la litière, donnez aux octodons des matériaux de nidification (tels que des morceaux de 
tissu, de papier ou de mouchoirs) pour meubler leurs lieux de sommeil et leurs cachettes. Il faut 
également les changer régulièrement.   
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- Les dègues (comme les chinchillas) adorent se rouler dans un bain de sable. Cela est nécessaire au 
moins plusieurs fois par semaine pour garder leur fourrure propre. Pour le bain de sable, utilisez du 
sable de bain spécifique (également appelé sable pour chinchilla) disponible dans les animaleries et 
versez-le dans une pierre ou un bol suffisamment grand. Enlevez immédiatement les excréments et 
remplacez le sable chaque semaine. Si les dègues prennent trop de bains de sable, cela peut 
entraîner une sécheresse de la peau (éventuellement une desquamation) et des infections oculaires 
(conjonctivite). Dans ce cas, ne proposez le bain de sable que quelques fois par semaine et retirez-
le de l'enclos après utilisation. 
 

La conception de l'enclos, et sa variation régulière, est importante pour permettre un comportement 
naturel (exploratoire) et éviter l'ennui. Veillez à prévoir une zone d'alimentation et d'abreuvement et des 
matériaux à ronger (voir la section "alimentation"), des plateformes ou autres points d'observation (par 
exemple, des troncs d'arbre, de grosses pierres ou des pots de fleurs retournés) ainsi que des cachettes 
et des lieux de repos en hauteur. Les couloirs et les tunnels peuvent être simulés avec des tubes. 
Réorganisez régulièrement ces éléments et proposez de temps en temps de nouveaux jouets. Si vous 
fournissez une roue de course, assurez-vous qu'elle a une bande de roulement fermée (pour que les 
animaux ne se coincent pas) et veillez à ce qu'ils ne l'utilisent pas trop (ce qui les rendrait trop maigres). 
 
Laissez les dègues sortir de temps en temps de leur cage, par exemple, pour jouer avec eux. Les dègues 
qui y sont habitués (voir plus loin) peuvent profiter pleinement de ce genre d’interactions. Prenez les 
précautions nécessaires et évitez tout risque: veillez à protéger les câbles électriques et les plantes 
toxiques (éventuellement aussi les objets de valeur qu'ils peuvent ronger), ne laissez pas de substances 
toxiques dans l'environnement, n'ouvrez pas les fenêtres en oscillo-battant ou sans protection, ...  
 
Comme déjà mentionné, les dègues sont très sensibles à la chaleur. Evitez donc aussi un environnement 
trop chaud sans ventilation lors du transport, surtout dans l’auto ; n’y laissez en aucun cas un dègue seul.   

3. SOINS 

Les octodons sauvages ne montrent quasiment pas de variation de couleur (dû au camouflage) mais chez 
les formes d'élevage, il existe quelques variations de couleur. Le comportement de toilettage est 
important chez les dègues: ils lavent régulièrement leur museau et leur tête avec leurs pattes avant et 
lèchent leur corps. Le bain de sable a pour but de premier de dégraisser les poils. Les animaux  se nettoient 
aussi parfois entre eux. Cela indique qu'ils s'aiment bien.  
 
 En outre, ces soins sont nécessaires sur une base régulière : 

- Les ongles des dègues s'usent normalement, mais peuvent être coupés si nécessaire. Vous pouvez 
le faire avec un coupe-ongles, mais ne coupez que les extrémités. 

- La santé de la bouche et des dents doit être contrôlée une fois par an par un vétérinaire. L'octodon 
a des dents qui continuent à pousser et les pathologies dentaires ne sont donc pas rares chez 
l'octodon. En fonction de leur âge et de leur régime alimentaire, différents problèmes peuvent 
survenir (la malocclusion dentaire est un problème courant, qui entraîne souvent l'arrêt de la prise 
alimentaire, des abcès ou des gémissements, etc.) Il est donc important de prendre des mesures 
préventives sur conseils de votre vétérinaire, notamment en fournissant un régime alimentaire 
approprié contenant suffisamment de fibres de bonne qualité. 

- Les dents d’un dègue poussent en permanence. Vous devez donc aussi accorder une attention 
importante aux dents.   
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Pour faire en sorte que les dents s’usent d’une bonne manière, la nourriture doit contenir 
suffisamment de fibres (foin en abondance) et chaque dègue doit toujours avoir des objets en bois 
à ronger. Voir aussi section alimentation. Vous pouvez vérifier vous-même l'usure des incisives, mais 
l'usure des molaires doit être contrôlée par un vétérinaire, de préférence une fois par an.  

- Une visite annuelle chez (ou par) un vétérinaire est également recommandée pour d'autres aspects 
de la santé. Un examen vétérinaire préventif complet et régulier permet de détecter les problèmes 
à un stade précoce. 

- Vérifiez quotidiennement l'appétit et les selles (présence, quantité, consistance, taille et forme). De 
même, surveillez régulièrement votre poids afin de détecter rapidement toute augmentation ou 
diminution anormale. Les signes de maladie et de douleur sont souvent très subtils chez les animaux 
de proie tels que les dègues, et peuvent ne pas être remarqués avant que la santé et/ou le bien-être 
ne soient déjà gravement compromis.  

4. ALIMENTATION 

Le dègue est un herbivore et nécessite une alimentation riche en fibres et relativement pauvre en énergie. 
Dans la nature, il mange principalement des feuilles, herbes et les parties ligneuses des plantes (Figure 2). 
Les dègues doivent pouvoir manger en continu car le tube digestif ne peut jamais être vide.  Cela perturbe 
la flore intestinale, entraînant des troubles digestifs et éventuellement d'autres problèmes de santé.  
C'est précisément pour cette raison que le foin constitue la base de l'alimentation des dègues. Chaque 
octodon doit avoir un accès permanent à un foin de bonne qualité (exempt de poussière et de pourriture, 
un bon mélange de graminées et/ou d'herbes). Il doit être accessible à chaque animal sans qu'il ait à se 
battre pour l'obtenir. Proposez le foin dans un râtelier pour éviter les souillures.  
 

 
Figure 2 : Dègue se nourrissant de feuilles. 

Deuxièmement, le régime alimentaire contient suffisamment d'aliments verts. Cependant, limitez les 
aliments verts frais principalement aux légumes à feuilles et aux (mauvaises) herbes (y compris l'herbe, 
les pissenlits, les orties, etc.) et occasionnellement à d'autres légumes verts (comme les courgettes, les 
brocolis, etc.). Évitez les légumes et les fruits (racines) riches en amidon et en sucre (notamment le potiron, 
le maïs, le concombre et la tomate).  Les aliments à forte teneur en sucre ou en amidon peuvent être très 
préjudiciables à la santé du dègue et peuvent conduire à l'obésité et au diabète. En outre, les légumes-
racines sont mâchés d'une manière différente de celle des légumes à feuilles. Ces derniers présentent 
moins de risques de problèmes dentaires. Pour tout changement important de régime alimentaire, il faut 
prévoir une période de transition car les changements brutaux perturbent la flore intestinale et 
provoquent des troubles digestifs (parfois graves).  
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Les granulés ("concentrés") ne doivent être donnés qu'en complément. Donnez des granulés spécifiques 
pour octodons ayant une teneur correcte en fibres, vitamines et minéraux. Ne donnez pas de granulés ou 
de mélanges de grains et/ou de graines pour d'autres espèces animales. 
 
Proposez (une partie de) la nourriture d'une manière qui stimule mentalement le dègue (accrochée en 
hauteur, cachée dans la litière, dans des mangeoires puzzle, ...). Retirez les aliments frais non consommés 
après quelques heures (maximum 24 heures, plus tôt s'ils sont contaminés par des matières fécales) pour 
éviter les infections bactériennes et la diarrhée. 
 
Les dègues mangent également une partie (environ 38%) de leurs excréments frais (surtout la nuit). Ce 
comportement naturel est appelé coprophagie et aide les dègues à faire face à d'éventuelles carences 
nutritionnelles. 
 
Comme mentionné précédemment, des objets en bois à ronger - tels que des branches ou des morceaux 
de bois (non pulvérisés) d'espèces d'arbres comestibles (arbres fruitiers, saule, noisetier, etc.) - doivent 
être en permanence à la disposition des dègues. Ceci est nécessaire pour l'usure naturelle des incisives et 
pour satisfaire le besoin naturel de ronger et de mâcher. Cela permet également d'éviter de mâcher 
d'autres objets. Les pierres à ronger et les pierres minérales ou à lécher ne conviennent pas aux dègues 
car elles ne garantissent pas une usure correcte des dents et contiennent également trop de calcium. Cela 
peut entraîner des problèmes au niveau des voies urinaires. 

 
Chaque dègue doit toujours avoir un accès libre à de l’eau propre et potable (renouvelée 
quotidiennement). Il est préférable de fournir à chaque animal un abreuvoir fermé (de préférence pas en 
plastique, car les dègues les rongent) avec un bec verseur et un plat ou un pot ouvert (cela leur donne la 
position la plus naturelle pour boire). Le libre choix peut augmenter l'apport en eau et ainsi contribuer à 
prévenir les problèmes rénaux.  
Pour éviter les salissures, les renversements et les déversements, il est préférable d'utiliser des bols ou 
des pots lourds. Si nécessaire, suspendez-les ou placez-les sur une plate-forme. Ne placez pas l'eau potable 
au soleil et nettoyez régulièrement les récipients pour éviter le développement d'algues et de bactéries. 
Les dègues sont très sensibles aux infections bactériennes d'origine hydrique. Vérifiez quotidiennement le 
bon fonctionnement du bec verseur. 

5. RELATIONS AVEC LES CONGÉNÈRES, AUTRES ANIMAUX ET HUMAINS 

Comme expliqué ci-dessus, les dègues sont des animaux de nature sociale qui (comme les cobayes) 
communiquent beaucoup entre eux par le biais de différents sons. La vie en groupe leur offre des 
interactions affiliatives (se laver mutuellement, dormir ensemble, manger ensemble, etc.) et un sentiment 
de sécurité comme conséquence du fait qu’ils remarquent plus rapidement les dangers potentiels (se 
dressant sur leurs pattes arrière et poussant des cris d'avertissement).  
 
Il devrait donc être une exception rare de garder un dègue seul. Dans ce cas, des mesures adéquates 
doivent être prises contre l'ennui : exercice, jeu, enrichissement de la nourriture et interaction appropriée 
avec les gens. À ces rares exceptions près, les dègues doivent être détenus en groupes compatibles d'au 
moins deux animaux (Figure 3).  
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Figure 3 : Les octodons sont des animaux sociaux. 

Les meilleures combinaisons sont uniquement des femelles ou uniquement des mâles ou un mâle castré 
et une ou plusieurs femelles. Evitez les groupes de plusieurs mâles (même s’ils sont castrés) avec un 
nombre restreint de femelles car cela peut provoquer de graves combats. Lorsque des compagnons de 
groupe sont réunis à un âge plus avancé (après 6 semaines), cela doit se faire de manière calme et 
appropriée sur un territoire neutre et sous surveillance.  
 
En outre, les éléments suivants sont essentiels pour éviter les conflits : un espace libre suffisant 
(également en hauteur), des barrières visuelles et des structures de séparation, ainsi qu'un accès libre à 
la nourriture, à l'eau, aux lieux de repos et aux cachettes (de préférence avec plusieurs entrées).  Si le 
comportement agressif persiste, il est préférable de séparer les animaux qui se battent ou de réduire la 
taille du groupe. Si des animaux des deux sexes sont présents et que l'intention n'est pas de se reproduire, 
au moins un des deux sexes doit être rendu stérile (stérilisation ou castration), au plus tard à 4 mois. 
 
Un dègue doit toujours avoir le choix de s'éloigner des autres animaux ou des personnes. La socialisation 
doit toujours se faire sans que l'animal ne montre de réactions de peur ou en s'assurant qu'il contrôle la 
situation. Le logement avec d'autres animaux de compagnie dans le même enclos n'est pas recommandé 
en raison des risques pour la santé, des différences dans les besoins nutritionnels et dans la 
communication. Cela peut entraîner la consommation d'aliments inadaptés, des blessures, des 
frustrations et des conflits. Lorsque vous libérez un dègue de son enclos, veillez à faire attention aux 
"prédateurs" tels que les chiens et les chats. 
 
De même, pour le contact avec les humains, l'animal doit toujours avoir le choix d'interagir ou non. 
Attendez que le dègue vienne à vous, ne poursuivez pas l'animal et ne le dérangez pas lorsqu'il effectue 
ses besoins physiques (manger, boire, uriner, déféquer) ou lorsqu'il se repose ou se cache. Cela nuit au 
lien de confiance entre l'homme et l'animal. Il faut y faire attention avec les enfants.  

6. MANIPULATION 

La prise et la manipulation des dègues doivent être enseignées dès le plus jeune âge, en mettant l'accent 
sur l'apprentissage de comportements alternatifs lors du désapprentissage des comportements 
indésirables. Récompensez (par exemple avec de la nourriture) les interactions positives telles que les 
caresses ou le fait de s'asseoir sur les genoux de l'enfant pour lui donner un renforcement positif. 
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Les dègues doivent être manipulés avec patience et précaution, d'une manière spécifique, à deux mains 
(par sécurité). Demandez l'avis de votre éleveur ou de votre vétérinaire à ce sujet. Les dègues ne doivent 
jamais être pris par la queue, car cela peut provoquer un « tail slip ». La peau à l'extrémité de la queue se 
détache et la queue sous-jacente meurt (et ne repousse pas comme chez les lézards). En outre, d'autres 
blessures peuvent survenir si l'animal tombe.  
 
Il est préférable de prendre les dègues à deux mains. Soutenez les pattes et maintenez le dègue contre 
votre bras ou votre corps, ou mettez-le dans une boîte. Les animaux très timides peuvent être capturés 
en rampant dans un tube (d’un diamètre approprié par rapport à leur taille) (par exemple, une bouteille 
en plastique) (Figure 4) et en bloquant la sortie. Ne poursuivez pas l'animal et ne le saisissez pas à 
l'improviste, mais laissez-le d'abord renifler votre main.  
 

 
Figure 4 : Prendre un octodon dans une bouteille. 

7. REPRODUCTION 

Si vous gardez des mâles et des femelles ensemble et que vous n'avez pas l'intention de les faire se 
reproduire, il est préférable de les rendre infertiles. Cela peut se faire par castration ou stérilisation. 
Discutez-en avec votre vétérinaire qui vous aidera à choisir la bonne solution.  
Quelques éléments à prendre en compte : 

- Il faut de l'expérience et des connaissances pour déterminer le sexe chez les jeunes dègues. La 
distance entre l'anus et l'orifice génital est plus courte chez la femelle mais, d'autre part, les 
testicules du mâle ne pendent pas dans un scrotum et le vagin de la femelle est fermé en dehors de 
l'œstrus. En outre, le clitoris de la femme est relativement grand et peut être confondu avec un 
pénis. Il est donc préférable de faire contrôler le sexe par un vétérinaire. 

- La plupart des dègues deviennent sexuellement matures entre 4 et 6 mois. Chez les femelles nées à 
l’automne, cela dure plus longtemps que chez celles nées en été.  

- Si vous voulez faire reproduire vos dègues en toute conscience, il est conseillé de limiter le nombre 
de portées par femelle à maximum une par an et d'attendre. Si vous voulez les reproduire, il est 
préférable d'attendre que la femelle ait au moins 6 mois. 
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- La plupart des dègues femelles (en captivité) sont sexuellement actives toute l'année, avec plusieurs 
périodes de chaleur par an. Le cycle de la femelle dure de 16 à 26 jours avec un rut de 1 à 2 jours. 
La vulve est alors ouverte et peut être plus foncée avec un écoulement visible. Si le mâle et la femelle 
ne se connaissent pas, ils doivent être mis en contact progressivement et avec précaution. 

- La gestation dure en moyenne 90 jours, et la taille moyenne de la portée est de 5 jeunes. Les 
nouveau-nés peuvent déjà voir et entendre et peuvent se déplacer à quatre pattes presque 
immédiatement. Les jeunes sont sevrés entre la quatrième et la sixième semaine de vie. Veuillez 
noter qu'une nouvelle phase de rut commence peu après la naissance de la portée. Séparez 
immédiatement le mâle et la femelle si vous ne souhaitez pas de nouvelle gestation.  

8. MALADIES ET AFFECTIONS 

Ci-dessous sont décrits quelques problèmes de santé assez récurrents chez les dègues. Cette liste n’est 
pas exhaustive. Les dègues sont souvent malades suite à un mauvais logement ou une mauvaise 
alimentation comme du foin de mauvaise qualité. Consultez votre vétérinaire pour plus d’informations et 
de conseils sur la prévention et le traitement. Il n’existe pas de vaccins spécifiques pour les dègues. 
 

- Problèmes dentaires: Des dents trop grandes ou tordues sont souvent le résultat d'une alimentation 
inadaptée (trop peu de fibres, trop de céréales, de graines et d'amidon), d'un manque de matériel 
à ronger ou d'une occlusion anormale. Cela peut entraîner des abcès et des plaies dans la bouche, 
l'arrêt de l'alimentation, l'émaciation, etc. La prévention repose sur un fourrage grossier de qualité 
et des contrôles réguliers par le vétérinaire.  

- Problèmes digestifs: Les perturbations de la flore intestinale des degus (et l'inflammation 
bactérienne, la constipation, la diarrhée et le ventre gazeux qui en résultent) sont souvent le résultat 
d'une alimentation inappropriée (par exemple, trop peu de fibres et trop d'aliments verts), d'un 
changement trop brutal de régime, d'une mauvaise utilisation des antibiotiques ou du stress.   

- Parasites intestinaux internes sont rares chez les dègues en captivité. En absence de symptômes 
(comme la diarrhée, ventre gonflé ou douloureux, émaciation, …), un traitement régulier- contre les 
vers n’est pas conseillé.   

- Parasites externes tels que les acariens, les puces et les champignons peuvent provoquer des 
démangeaisons, une gêne importante et des plaques de calvitie. Consultez un vétérinaire si vous 
remarquez ces symptômes.   
Veuillez noter que les plaques de calvitie, les irritations cutanées, les morsures ou les griffures 
peuvent également être le résultat de combats ou d'un toilettage excessif dû à l'ennui ou au stress. 
Dans ce cas, le logement et éventuellement la composition du groupe doivent être ajustés. 

- Les problèmes respiratoires ont souvent une cause non infectieuse, comme des problèmes 
dentaires, une surchauffe, un traumatisme crânien, ... 

- Problèmes oculaires peuvent être la conséquence de problèmes dentaires, carences en nutriments 
ou des saletés ou bactéries dans les yeux. La conjonctivite (inflammation de la conjonctive ou de la 
muqueuse de l'œil ) peut être la conséquence d’une irritation par le sable du bac à sable ou d’une 
mauvaise ventilation.  

- La cataracte et le diabète sont chez les dègues liés à un excès de sucres et d’amidon dans le régime 
alimentaire. Les cataractes et les excès de boisson et d'urine sont souvent des signes de diabète, 
dont le risque augmente fortement dès l'âge de trois ans.   
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9. SIGNES IMPORTANTS  

Les signes de maladie et de douleur sont souvent très subtils chez les animaux de proie tels que les degus, 
de sorte qu'ils peuvent ne pas être remarqués jusqu'à ce que la santé et/ou le bien-être soient 
sérieusement compromis. Tout changement de comportement est donc un signe d'alerte important.  
 
Consultez votre vétérinaire si vous remarquez les signes suivants :  

- Perte d'appétit, émaciation, perte de poids 
- Selles anormales : diarrhée, consistance et quantité anormales des selles. 
- Ventre anormalement gonflé 
- Problèmes urinaires (sang dans les urines ou impossibilité d'uriner)  
- Yeux larmoyants ou nez qui coule 
- Difficultés respiratoires (toux, éternuements, respiration difficile ou rapide, halètement, etc.) 
- Activité réduite (sans vie)  
- Pelage négligé (raide et sale), perte de poils, plaies ou grattage excessif. 

 
Un comportement aberrant est souvent le signe d'un malaise, d'un stress ou d'une douleur : 

- Comportement stéréotypé : tourner en rond au même endroit, mordre les barreaux, etc. 
- Pas de réaction aux stimuli ordinaires, envie de se cacher 
- Rester assis en permanence, éventuellement avec le dos voûté. 
- Réactions inhabituellement agressives 

10. PUBLIC CIBLE 

L'octodon doit être manipulé QUOTIDIENNEMENT (alimentation, nettoyage, sorties, exercices...). En 
outre, une visite chez le vétérinaire par an en moyenne est nécessaire. De plus, les règles élémentaires 
d'hygiène et de prévention (vermifugation, prévention des ectoparasites, ...) doivent être appliquées pour 
éviter toute transmission éventuelle de maladies à l'homme. 
 
Les dègues sont des animaux très actifs et curieux et très chouettes à regarder. Les dègues ne sont 
vraiment pas l’animal de compagnie idéal pour les jeunes enfants. Ils doivent être habitués en douceur et 
avec patience au fait d’être caressés, câlinés, soulevés et tenus. Cette habituation doit commencer quand 
les dègues sont encore jeunes en récompensant avec des interactions positives. Les adultes doivent 
surveiller les enfants en présence des dègues. Il est important d'apprendre aux enfants comment 
manipuler l'octodon pour éviter que l'animal ne morde, tombe ou s'échappe. Les parents doivent donc 
savoir qu'une surveillance constante est recommandée lorsque de jeunes enfants sont présents avec ce 
petit animal, afin d'éviter tout comportement inapproprié de la part des enfants. Cela dit, un octodon qui 
a été correctement socialisé se laissera tenir doucement.  
 
Certaines personnes peuvent développer des allergies. Les personnes dont le système immunitaire est 
affaibli seront plus sensibles à certaines maladies. Il est donc important de consulter un médecin et un 
vétérinaire avant d’acquérir les animaux, car il s'agit d'une responsabilité qui dure plusieurs années.  
 
Détenir des dègues exige beaucoup d'installations, de temps et d'espace. Après tout, les dègues doivent 
pouvoir explorer un environnement qui leur semble sûr, avoir des contacts sociaux avec d'autres dègues, 
recevoir une nourriture fraîche et équilibrée et voir leur enclos nettoyé régulièrement. N'oubliez pas non 
plus les coûts d'un vétérinaire spécialisé dans les dègues.  
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11.  ACHAT ET COÛTS 

Les dègues peuvent être achetés par différents canaux possibles.  
 

❑   Refuges pour animaux 
Certains refuges pour animaux et centre d’accueil spécialisés proposent des dègues à l’adoption.   

❑ Eleveurs ou vendeurs 
Si vous souhaitez acheter un jeune dègue, dirigez-vous vers un éleveur. Dans certains cas, l’animal peut 
coûter quelques dizaines d’euros : le prix dépend surtout de la couleur et des motifs du pelage. 
Choisissez un éleveur où les animaux sont bien soignés et nourris (propre, avec suffisamment d’espace 
et de possibilités de jeu). Une bonne socialisation dès le jeune âge, une bonne santé (et un bon 
pedigree) sont des éléments essentiels qui doivent être pris en compte lors du choix.  

 
Dans tous les cas, le dègue que vous achetez doit être vu par un vétérinaire et être socialisé (et être 
resté assez longtemps auprès de la mère). Vérifiez aussi s’il est déjà castré ou stérilisé. 
En plus du coût de l’animal en lui-même, d’autres frais doivent être pris en compte dans le budget :  

- Matériel (logement spacieux et enrichissement de l’environnement) 
- Alimentation de bonne qualité 
- Frais vétérinaires ( traitements en cas de maladies, contraception …) 

12. LÉGISLATION 

En tant que propriétaire d'un animal de compagnie, vous devez le garder dans des conditions qui 
respectent son bien-être (loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux). Si 
vous avez au moins six chinchillas, vous relevez de la réglementation relative aux établissements classés. 
Vous trouverez de plus amples informations sur les permis et autorisations dans ce contexte sur le site 
web de Bruxelles Environnement.  
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PUBLIC CIBLE 
Personne responsable, avec espace, temps 
et patience. Les enfants de plus de 6 ans, 
toujours sous surveillance. Attention pour les 
personnes souffrant d'allergies ou d'une 
immunité réduite. 
 

FICHE RECAPITULATIVE :  

 

 
 

 

 

 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

GENERAL 
L’octodon est un rongeur social, vif et curieux, 
avec  une longévité de 5-8 ans. et un poids 
jusqu’à 300 gr. Il a besoin de la compagnie d’un 
congénère et de l’espace dans un grand 
logement avec plusieurs étages pour grimper.  

ALIMENTATION 
- Foin en abondance  
- Aliments extrudés spécifiques pour octodons  
- Fruits et légumes en petites quantités 
- Branches pour user les dents  

MANIPULATION 
Doucement et avec patience. Habituation 
de l’animal dès le plus jeune âge. 
A 2 mains. Ne prenez jamais un degu par la 
queue (risque de « tail slip ») ! Utilisez une 
cage de voyage pour les déplacements 

MALADIES ET AFFECTIONS 
Consultez votre vétérinaire une fois/an, 
pathologies souvent le résultat d'un mauvais 
logement ou d'une mauvaise alimentation 
- Problèmes dentaires et buccaux 
- Problèmes digestifs 
- Parasites: acariens, puces, champignons  
 

ACHAT ET COÛTS 
Achat dans un refuge, chez un éleveur ou un 
vendeur. Prévoyez assez de budget: prix d’achat de 
l’animal, logement et aménagement, coûts 
d’entretien (nourriture, litière, frais vétérinaires) 

 

SOINS 
- Bain de sable avec sable chinchilla  
- Eventuellement couper les ongles 
- Une attention particulière aux dents est 
nécessaire  
- Visite annuelle chez le vétérinaire  

REPRODUCTION 
- Maturité sexuelle: environ 3 mois  
- Gestation: 3 mois  
- Taille moyenne de la portée: 5 jeunes 
- Contraception recommandée 

SIGNES IMPORTANTS 
- Réduction de l'appétit et perte de poids  

- Selles anormales 

- Respiration compliquée 
-Yeux larmoyants et/ou nez qui coule 
- Diminution de l’activité 
- Comportement aberrant  

LEGISLATION 
Loi du 14 août 1986 relative à la protection et au 
bien-être des animaux. 

 

COHABITATION AVEC D’AUTRES ANIMAUX 
- Congénères, oui – contraception conseillée 
- Attention aux chiens et chats car risques de 
prédation (toujours sous surveillance) 

 

LOGEMENT 
L'accompagnement est la norme, dans un endroit 
calme, pas trop chaud de la maison et pas trop près 
d'une chambre à coucher. A besoin d'explorer, de 
socialiser et de jouer occasionnellement en 
dehors de son enclos. Grand enclos avec étages 
et accessoires, y compris des objets à ronger et un 
bain de sable (dimensions minimales : L : 100 cm, 
l : 50 cm, H : 100 cm). Remplacement de la litière : 
2 à 3 fois/semaine. 

 


