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LE CHINCHILLA 
Chinchilla lanigera 

1. GENERAL 

Le chinchilla est un rongeur originaire d’Amérique du Sud et plus précisément des Andes.  C'est un 
environnement plutôt rude avec des nuits froides et des herbes sèches pour se nourrir. Le chinchilla, 
très social, vit en colonies (groupes d'environ 100 animaux) sur les rochers. En groupes, ils ont un 
sentiment de sécurité puisqu’ils peuvent explorer ensemble et mieux remarquer les prédateurs et ont 
des interactions principalement positives. Son comportement exploratoire et son agilité (grimper et 
sauter) lui permettent d'échapper à ses prédateurs naturels. Les femelles sont légèrement plus grandes 
que les mâles et dominantes. Pendant la saison des accouplements, elles peuvent être agressives vis-à-
vis d’autres chinchillas. Toutes ces propriétés ont été conservées chez le chinchilla domestique.  
 
Le chinchilla est aujourd’hui un animal domestique qui est apprécié pour sa beauté et et sa vivacité, 
même s'il était à l'origine (et l'est toujours dans certains endroits) élevé pour sa fourrure. Il est très doux 
et touffu.  
Le chinchilla a un corps compact (jusqu’à 40cm de grandeur) qui se termine par une queue duveteuse 
(jusqu’à 15 cm de long). Ils pèsent environ 500 gr à 1000 gr peuvent vivre jusqu’à 10-15 ans, avec des 
exceptions jusqu’à plus ou moins 25 ans.  
 
Les chinchillas dorment souvent la journée et sont principalement actifs pendant la nuit et au crépuscule 
(manger, jouer, se détendre, …). La journée, ils ont besoin d’un environnement calme pour pouvoir 
dormir. En cas de manque à ce niveau, des problèmes de santé et de comportement peuvent survenir. 
Tenez-en compte si vous envisagez d’acquérir des chinchillas. 

2. LOGEMENT 

Les chinchillas sont de vrais animaux de groupe. Pour cette raison, les chinchillas tenus seul devraient 
être une exception particulière. Laissez-les donc vivre avec des congénères, la meilleure combinaison 
étant un mâle castré et une femelle stérilisée. Pour plus de détails, voir ci-dessous (section "Vivre avec 
des congénères et d'autres animaux").  
 
Logez le chinchilla dans une chambre calme à une température de 18 – 24°C. Les chinchillas supportent 
mal les variations de température, l'humidité et les courants d'air. Leur absence de glandes sudoripares 
et leur fourrure très épaisse les rendent très intolérants à la chaleur.  Il est donc nécessaire d'être 
vigilant en été. Placez toujours le logement dans un endroit frais, à l'abri de la lumière directe du soleil 
et des courants d'air. Assurez-vous que la ventilation est suffisante. 
 
Les chinchillas sont très sensibles au bruit ; cela peut provoquer du stress et des troubles du sommeil. 
Pour cette raison, ils doivent être logés dans un endroit calme dans la maison (loin de la radio, de la 
télévision et de la foule, par exemple, les enfants) mais exposé à la lumière naturelle. Un chinchilla doit 
être exposer à la lumière et à l’obscurité selon le cycle jour-nuit. Comme ils sont très actifs la nuit, il 
n’est pas conseillé de mettre leur cage près d’une chambre.   
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Dans leur logement, les chinchillas doivent avoir suffisamment d’espace pour bouger, jouer, grimper, 
sauter, se détendre et bien sûr pour satisfaire leurs besoins primaires (boire, manger, déféquer).  

- Le logement des chinchillas doit absolument contenir plusieurs étages ou plateformes (Figure 1). 
 

 
Figure 1 : Chinchilla dans sa cage à plusieurs étages. 

- Les dimensions minimales sont 80 x 50 x 140 cm pour deux animaux. Pour chaque animal 
supplémentaire, prévoyez 40cm de hauteur et de la largeur supplémentaire. Une simple cage 
basse n’est pas adaptée, une volière aux parois ou aux barreaux lisses l’est. N’utilisez pas de 
plastique car les chinchillas peuvent le ronger.  

- N’utilisez pas de sol ou de plateforme en grillage ou avec des trous pour éviter les éventuelles 
lésions ou problèmes aux pattes. Une litière non poussiéreuse, douce et absorbante ou une litière 
doit être fournie sur le fond de la cage. Il existe différentes sortes de litières adaptées : copeaux de 
hêtre (pas de conifères en raison des vapeurs qu'ils produisent et qui sont 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, le sable et la sciure de bois ne conviennent 
absolument pas.   
 

 Enlevez la litière sale 2 à 3 fois par semaine. Les vapeurs d’ammoniaque doivent être évitées 
puisqu’elles sont nuisibles pour la respiration et la plante des pieds. De plus, un environnement 
hygiénique est essentiel pour la prévention des maladies infectieuses. L’entièreté du logement, 
avec tous ses étages et accessoires, doit être nettoyée complètement une à deux fois par mois.  
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- Le chinchilla aime se rouler dans un bain de sable. Cela est nécessaire au moins quelques fois par 
semaine pour garder leur fourrure propre. Pour le bain de sable, utilisez du sable spécifique pour 
les bains de sable (aussi appelé sable pour chinchillas) que vous pouvez trouver en animalerie et 
versez-le dans une pierre ou un plat large (au moins 30 x 40 cm pour que les chinchillas puissent se 
rouler confortablement). Enlevez immédiatement les excréments et remplacez le sable chaque 
semaine. Un bain de sable excessif 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 disposition de l'enclos et sa variation régulière sont importantes pour permettre un 
comportement naturel (exploratoire) et éviter l'ennui. Veillez à fournir une zone d'alimentation et 
d'abreuvement et des matériaux à ronger (voir la section "alimentation"), des matériaux 
d'escalade en quantité suffisante, ainsi que des guetteurs et des cachettes et des lieux de repos en 
hauteur. Les couloirs et les tunnels peuvent être créés à l'aide de tubes d'un diamètre de 10 à 12 
cm. Réorganisez régulièrement ces éléments et offrez de nouveaux jouets de temps en temps. Si 
vous installez une roue, 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 maigres).   
 

 Laissez le chinchilla sortir de sa cage de temps en temps, pour jouer avec lui, par exemple. Les 
chinchillas qui y sont habitués (voir plus loin) peuvent vraiment profiter de ce genre 
d’interactions.  Prenez les précautions nécessaires et évitez tout risque pour les animaux : 
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 chinchillas sont très sensibles à la chaleur. Evitez donc les environnement 
trop chauds sans ventilation lors des transports, surtout dans les autos, ne laissez en aucun cas le 
chinchilla seul.  

3. SOINS 

Les chinchillas ont un pelage remarquablement dense et doux. Il se compose de deux types de poils : les 
poils de garde assez épais et les poils très fins (la plus grande partie du pelage). Ces poils donnent au 
manteau son aspect particulier et son excellent pouvoir isolant. Les chinchillas sauvages ne présentent 
pratiquement aucune variation dans la couleur et le motif de leur pelage (en raison du camouflage) mais 
il existe différentes variétés de couleurs, dans les formes d'élevage.  
  
Le comportement de toilettage est très important chez les chinchillas : ils nettoient régulièrement leur 
museau et leur tête avec leurs pattes avant et lèchent leur corps. Le bain de sable est principalement 
destiné à dégraisser les poils.  
 
En outre, ces soins sont nécessaires sur une base régulière : 

- Un brossage hebdomadaire est utile pour éviter les enchevêtrements ou l'ingestion excessive de 
poils (lors de la toilette), surtout en période de mue. Il existe de nombreux types de brosses et de 
peignes pour éliminer les poils morts ou faire briller le pelage. Soyez doux et progressif et habituez 
les chinchillas au brossage dès leur plus jeune âge.  

- Les ongles d'un chinchilla s'usent normalement de par eux-mêmes mais peuvent être coupés si 
nécessaire. Vous pouvez le faire avec un coupe-ongles, mais ne coupez que les extrémités. 
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- Les dents d’un chinchilla poussent en permanence. Vous devez donc accorder une attention 
particulière à leurs dents. Pour que les dents s'usent correctement, l'alimentation doit contenir 
suffisamment de fibres (beaucoup de foin) et chaque chinchilla doit avoir un accès permanent à 
des objets en bois à ronger. Voir plus loin (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 le poids pour remarquer rapidement toute augmentation ou 
diminution anormale. Les signes de maladie et de douleur sont souvent très subtils chez les 
animaux de proie comme les chinchillas, de sorte qu'ils peuvent passer inaperçus jusqu'à ce que la 
santé et/ou le bien-être soient déjà gravement compromis. 

4. ALIMENTATION 

Le chinchilla est un herbivore et a besoin d’une nourriture riche en fibres et relativement pauvre en 
énergie. Les chinchillas doivent pouvoir manger en continu car leur tube digestif ne peut jamais être 
vide. Cela perturbe fortement la flore intestinale avec des problèmes digestifs et d’autres problèmes de 
santé possibles en conséquence. C’est précisément pour cette raison que le foin constitue la base de 
l’alimentation des chinchillas. Chaque chinchilla doit avoir en permanence du foin de bonne qualité 
(exempt de poussière et de pourriture, un bon mélange d'herbes et/ou de graminées). Il doit être 
accessible à chaque animal sans qu'il ait à se battre pour l'obtenir. Mettez le foin dans un râtelier pour 
éviter de le salir.  
 
Les granulés ou le muesli ("concentré") ne doivent être donnés qu'en complément. Donnez des aliments 
spécifiques pour chinchillas, avec la bonne taille de granulés (pour que les chinchillas puissent les saisir 
facilement avec leurs pattes avant) et la bonne teneur en fibres, vitamines et minéraux.  
Il est préférable d'éviter les mélanges de céréales non uniformes ou le "muesli", car il existe un risque 
important que les animaux ne choisissent que les parties les plus savoureuses et développent ainsi des 
carences en nutriments ou des problèmes dentaires. 
 
Limitez les aliments verts frais aux légumes à feuilles et aux herbes (y compris l'herbe, les pissenlits, les 
orties), mais évitez les légumes féculents et sucrés (racines) (y compris la citrouille, le maïs, le 
concombre et la tomate). Un tout petit morceau de fruit (pas trop sucré) en supplément peut être donné 
environ une fois par semaine.  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). 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. 
 
Proposez (une partie de) la nourriture d'une manière qui stimule mentalement les chinchillas 
(suspendue en hauteur, cachée dans la litière, dans des mangeoires puzzle, ...).  
 
Comme indiqué précédemment, les chinchillas doivent avoir un accès permanent à des objets en bois à 
ronger - tels que des branches non pulvérisées ou des morceaux de bois provenant d'essences 
comestibles (arbres fruitiers, saule, noisetier, etc.).   
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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 chinchillas, 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 chinchilla doit toujours avoir un accès libre à de l’eau propre et potable (renouvelée 
quotidiennement). Fournissez de préférence à chaque animal un biberon fermé avec un bec verseur et 
un bol ou un bocal 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 plateforme. Ne placez pas l'eau potable au soleil et 
nettoyez régulièrement les récipients pour éviter le développement d'algues et de bactéries. Vérifiez 
quotidiennement le bon fonctionnement du bec verseur. 

5. RELATION AVEC LES CONGÉNÈRES, AUTRES ANIMAUX ET HUMAINS  

Comme déjà expliqué ci-dessus, les chinchillas sont des animaux de nature sociale (Figure 2). La vie en 
groupe leur offre un sentiment de sécurité (comme conséquence du fait qu’ils remarquent plus vite les 
prédateurs) et des interactions affiliatives (se détendre, dormir ensemble, manger, …). Cela devrait donc 
être une exception de tenir son chinchilla seul. Dans ce cas, des mesures doivent être prises en 
suffisance pour empêcher l’ennui : mouvement, jeu, enrichissement au niveau de l’alimentation et 
interactions adaptées avec l’homme.  
 

 
Figure 2 : Les chinchillas sont des animaux sociaux. 

Sous réserve de ces rares exceptions, les chinchillas doivent être détenus en groupes compatibles d'au 
moins deux animaux. La meilleure combinaison est un mâle castré et une femelle stérilisée. Dans les 
groupes mixtes plus importants, il est préférable d'avoir 2 femelles ou plus par mâle. Veuillez noter que 
les femelles sont plus agressives que les mâles envers leurs congénères. Si des animaux des deux sexes 
sont présents et que l'on n'a pas l'intention de les faire se reproduire, au moins un des deux sexes doit 
être rendu stérile, au plus tard à 4 mois.   
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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).  
 
Un chinchilla doit toujours avoir le choix de s’extraire des autres animaux ou de l’homme. 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 en termes de besoins nutritionnels et dans la communication. 
Cela peut entraîner la consommation d'aliments inadaptés, des blessures, de la frustration et des 
conflits. Les chinchillas femelles, par exemple, peuvent marquer directement avec leur urine sur toute 
menace. Si vous laissez un chinchilla sortir de son enclos, veillez à faire attention aux "prédateurs" tels 
que les chiens et les chats. 
 
Lorsqu'il interagit avec des personnes, l'animal doit toujours avoir le choix d'interagir ou non. Attendez 
que le chinchilla vienne à vous, ne le poursuivez pas et ne le dérangez pas lorsqu'il fait ses besoins 
physiques (manger, boire, uriner, déféquer) ou lorsqu'il se repose ou se cache. Cela porte atteinte au 
lien de confiance entre l'homme et l'animal, et un stress extrême peut même provoquer un arrêt 
cardiaque. Il faut y faire attention avec les enfants.  
 

6. MANIPULATION 

La prise et la manipulation des chinchillas leur doivent être enseignées dès le plus jeune âge, en 
mettant l'accent sur l'enseignement d'un comportement alternatif pour désapprendre un 
comportement indésirable.  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. 
 
Le chinchilla doit être manipulé d’une manière spécifique, avec les deux mains pour la sécurité. 
Demandez conseil à votre éleveur ou vétérinaire. Soulevez l'animal avec une main sur sa 
poitrine, derrière les pattes avant, et l'autre main soutenant l'arrière-train (pattes arrière). 
Posez-le ensuite sur votre avant-bras, en le maintenant contre votre corps avec votre autre 
main.  
 
Attention : si un chinchilla se sent menacé par une prise, il peut immédiatement lâcher ses poils 
par paquet. Ce "fur slip" est un mécanisme de défense naturel pour échapper aux prédateurs. 
La repousse des poils peut prendre jusqu'à plusieurs mois. Ne poursuivez donc pas un chinchilla 
et ne le saisissez pas à l'improviste.  
 
En voiture, les chinchillas doivent être transportés dans une cage de transport adaptée (par 
exemple, pour chats.  
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7. REPRODUCTION 

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

- Un minimum d’expérience et de connaissances sont nécessaires pour déterminer le sexe chez les 
jeunes chinchillas. 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 femelle est relativement grand et peut être 
confondu avec un pénis. Il est donc préférable de faire vérifier le sexe par un vétérinaire. 

- La plupart des femelles 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 souhaitez faire reproduire vos chinchillas, il est conseillé de limiter le nombre de portées 
par femelle à un maximum d'une par an et d'attendre que la femelle ait au moins 9 mois.  

- La plupart des chinchillas femelles sont sexuellement actives tout au long de l’année mais la saison 
des amours dans l'hémisphère nord s'étend approximativement de novembre à mai. Le cycle de la 
femelle dure de 28 à 35 jours avec un rut de 4 à 5 jours. La vulve est alors ouverte et 
éventuellement plus foncée avec un écoulement visible. Si le mâle et la femelle ne se connaissent 
pas, la femelle peut réagir de manière très agressive au mâle ou l'asperger d'urine.  

- La gestation dure en moyenne 111 jours, avec une moyenne de 2 jeunes par portée (1 à un 
maximum de 5). Les chinchillas nouveau-nés voient et entendent déjà et peuvent se déplacer à 
quatre pattes presque immédiatement. Les jeunes sont sevrés entre la sixième et la huitième 
semaine de vie. Attention : 12 à 24 heures après le sevrage, une nouvelle phase de rut suit déjà. 
Séparez immédiatement le mâle et la femelle si vous ne souhaitez pas une nouvelle gestation.  

- Attention : les mâles peuvent avoir des anneaux de poils autour de leur pénis. Il s'agit de poils 
lâches qui se collent sur la gaine du pénis. Vérifiez régulièrement cette zone car elle peut entraîner 
des complications (blessures). 

8. MALADIES ET AFFECTIONS 

Ci-dessous sont décrits quelques problèmes très récurrents chez les chinchillas. Cette liste n’est pas 
restrictive. Les chinchillas sont souvent malades dû à un mauvais logement ou une mauvaise 
alimentation, comme du foin de qualité insuffisante. 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 chinchillas.  
 

- Problèmes dentaires: Des dents trop grandes ou tordues sont souvent le résultat d'une 
alimentation inadaptée (trop molle), d'un manque de matériaux 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:  Perturbation de la flore intestinale des chinchillas (et l'inflammation 
bactérienne, la constipation, la diarrhée ou les gaz du ventre qui en résultent) est souvent la 
conséquence d’une nourriture qui n’est pas adaptée (p. ex. trop de nourriture verte ou de fruits), 
un changement d’aliment trop brutal, une mauvaise utilisation des antibiotiques ou du stress.  
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- Parasites intestinaux internes (vb. Giardia) peuvent aussi engendrer de graves troubles digestifs 
qui peuvent même être létaux pour les chinchillas. En absence de symptômes (comme de la 
diarrhée, ventre gonflé ou douloureux, émaciation, …), le 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.   

- 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.  
 

9. SYMPTOMES IMPORTANTS 

Les signes de maladie et de douleur sont souvent très subtils chez les proies comme les chinchillas, ce 
qui les rend visibles uniquement quand la santé et/ou le bien-être sont sévèrement menacés. Chaque 
changement de comportement est donc un signal d’alerte important.  
 
Consultez votre vétérinaire si vous remarquez les signaux suivants :    

- Perte d'appétit, amincissement, 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  
- 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: sauter ou à courir en rond au même endroit, mordre les treillis , … 
- Absence de réaction aux stimuli ordinaires, envie de se cacher 
- Rester assis en permanence, éventuellement avec le dos voûté 
- Réactions agressives anormales 

 

10. PUBLIC CIBLE 

Les chinchillas sont très sensibles au stress. Le bruit et la foule peuvent être source de stress, de troubles 
du sommeil et donc de problèmes de comportement et de santé. Un logement éloigné de l'agitation du 
foyer et des enfants est donc très important. En revanche, il est préférable de ne pas les loger trop près 
de la chambre à coucher, car ils peuvent être très actifs et parfois bruyants, surtout la nuit.  
 
Dû à leur sensibilité au stress, les chinchillas ne sont pas les animaux de compagnie idéaux pour de 
jeunes enfants. Il faut les habituer soigneusement et patiemment à être caressés, câlinés, pris en charge 
et tenus. Cette habituation doit commencer lorsque les chinchillas sont encore jeunes (de préférence en 
présence d'une mère bien socialisée), en récompensant (par exemple avec de la nourriture) les 
interactions positives. De plus, un adulte doit toujours surveiller les enfants avec les chinchillas.  
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La détention des chinchillas nécessite beaucoup d'installations, de temps et d'espace. Les chinchillas ont 
besoin d'explorer un environnement qui leur semble sûr, de socialiser avec d'autres chinchillas, de 
recevoir une alimentation fraîche et équilibrée et de voir leur enclos nettoyé régulièrement. N'oubliez 
pas non plus les coûts d'un vétérinaire spécialisé pour les chinchillas. 
 
Pour les personnes suivantes, le chinchilla n’est peut-être pas l’animal de compagnie le plus 
adapté :  

- Certaines personnes peuvent développer des allergies.  
- Les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont plus sensibles à certaines infections 

dont les chinchillas peuvent être porteurs (par exemple Giardia, champignons cutanés). 
 

11.  ACHAT ET COÛTS 

Les chinchillas peuvent être acquis par différentes voies possibles.  

❑   Refuges pour animaux 
Certains refuges et centre d’accueil spécialisés reçoivent des chinchillas et les proposent à l’adoption.  
 
❑   Eleveurs ou vendeurs 

Si vous voulez acheter un jeune chinchilla, vous pouvez vous diriger vers un éleveur. Dans certains cas, 
l’animal peut coûter plusieurs centaines d’euros : le prix dépend principalement de la couleur et des 
motifs du pelage. Choisissez un éleveur qui prend bien soin des animaux et où ils sont bien logés 
(propre, avec assez d’espace et des possibilités de jeux). Une bonne socialisation dès le plus jeune âge, 
une bonne santé (et un bon pedigree) sont des éléments essentiels que vous devez prendre en compte 
lors du choix.    
Les chinchillas que vous achetez doivent en tout cas avoir été examinés par un vétérinaire et socialisés 
(et gardés suffisamment longtemps avec leur mère). Vérifiez également s'ils ont déjà été stérilisés. 
 
En plus du prix de l’animal, s’ajoutent d’autres frais supplémentaires : 

- Matériel (logement spacieux et enrichissement de l’environnement) 
- Alimentation de 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.  



 
 

PAGINA 10 VAN 11 -  LE CHINCHILLA - 2022 

 

 

  

BIBLIOGRAPHIE 

Bradley Bays, T., Lightfoot, T., & Mayer, J. (2006). Exotic Pet Behaviour. St.Louis, Missouri: Saunders 
Elsevier. 

Donnelly, T. (2010). Chinchilla diseases. The Netherlands: Konijnen&knaagdieren symposium, Proveto. 

Mans, C. (2019). Common diseases of chinchillas. The Netherlands: Konijnen&knaagdieren symposium, 
Proveto. 

Quesenberry, K. (2012). What every veterinarian should know about...chinchillas! The Netherlands: 
Konijnen&knaagdieren symposium, Proveto. 

Quesenberry, K., Orcutt, C., Mans, C., & Carpenter, J. (2021). Ferrets, rabbits, and rodents. Clinical 
medicine and surgery. (Fourth edition ed.). St. Louis, Missouri: Elsevier. 

Tynes, V. (2010). Behavior of Exotic Pets. Wiley-Blackwell.  



 
 

PAGINA 11 VAN 11 -  LE CHINCHILLA - 2022 

 

 

  

FICHE RECAPITULATIVE 
 
        

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

MANIPULATION 
Doucement et avec patience. Habituation 
de l’animal dès le plus jeune âge. 
A 2 mains, une sous l’arrière-train et une sur 
la poitrine. Utilisez une cage de voyage 
pour les déplacements. 
 

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) 

GENERAL 
Le chinchilla est un rongeur très social qui 
aime grimper et sauter et qui est surtout actif 
pendant la nuit. Ils sont sensibles au stress 
mais, avec un logement et des soins 
appropriés, ils peuvent vivre jusqu’à 10 - 15 
ans. Les chinchillas pèsent entre 500 et 1000 
grammes.   

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  

 

ALIMENTATION 
Le chinchilla est un herbivore 
- foin est l’aliment de base, compléter avec 
des granulés pour les chinchillas 
- le chinchilla mange des petites quantités 
plusieurs fois par jour, la nourriture doit donc 
être toujours disponible 
- de l’eau potable fraiche et des objets à 
ronger doivent toujours être disponibles 

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 : 80 cm, l : 50 cm, H : 140 
cm). Remplacement de la litière : 2 à 3 
fois/semaine. 

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

REPRODUCTION 

- Maturité sexuelle : 4-6 mois 
- Gestation: autour de 111 jours 
- Taille moyenne de la portée: 2 jeunes 
- Contraception conseillée  

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  
 

SOINS 
- Brosser régulièrement  
- Eventuellement couper les ongles 
- Une attention particulière aux dents est 
nécessaire  
- Visite annuelle chez le vétérinaire  

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. 

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


