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S.V.T. - Biologie

Le Cochon d‘Inde
Tout savoir sur le cochon d‘Inde, c‘est ce 
que tu trouveras sur cette feuille : son at-
titude, son alimentation et les soins à lui 
donner !

Attitude :

Le cochon d‘Inde ou Cobaye élevé seul, s‘attache à l‘humain, mais seulement par nécessité. Ce qui 
fait qu‘il est conseillé de les élever par deux car c‘est plutôt un animal de meute. Le lapin n‘est en 
principe pas le compagnon idéal mais ils arrivent à cohabiter ensemble. 

Le cochon d‘Inde est très sensible au froid. Le cochon d‘Inde a une température corporelle de 
38°C ce qui fait qu‘il ne faut pas le laisser au-dehors en hiver. Et surtout, il ne doit pas être placé 
dans un endroit en-dessous de 12°C.

Alimentation :

L‘alimentation la plus importante du cochon d‘Inde est le foin. Dans sa cage, il doit en avoir asses 
pour toute la journée. Le foin doit être vert, bien sec et avoir une bonne odeur de fraicheur. 

En plus du foin, le cochon d‘Inde doit également s‘alimenter avec du fourrage vert (herbe) ainsi 
que des légumes et des fruits. Pour couvrir ses besoins en vitamines, il est important de lui donner 
toutes ces denrées journalièrement. A cet effet, sont particulièrement bien adaptés, les concom-
bres, les carottes et les pommes.

Soin :

Les griffes du cochon d‘Inde ne s‘usent pas tout seul car en tant qu‘animal domestique, il n‘a pas la 
possibilité de creuser dans le sol. Par conséquent, il faut régulièrement lui couper les griffes. Mais 
attention : pas trop court car on risque de le blesser et de lui faire mal. Pour couper les griffes, 
on utilise une pince spéciale mais dans le pire des cas, tu peux utiliser un coupe-ongles. 

Les cobayes à poils longs doivent être régulièrement brossés pour empêcher à la fourrure de 
s‘emmêler. De même, qu‘il est conseillé de couper les poils avec des ciseaux, afi n qu‘ils ne gênent 
pas quand l‘animal se déplace.
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Petit quiz sur les cochons d‘Inde :

Dès la naissance, les bébés cochon d‘Inde peuvent courir et manger.

Les cochons d‘Inde sont solitaires.

Les cochons d‘Inde aiment prendre un bain.

Les cochons d‘Inde ne produisent pas de vitamine C.

La durée de vie moyenne d‘un cochon d‘Inde est de 8 ans.

Les cochons d‘Inde sont carnivores.

Les cochons d‘Inde aiment bien se cacher.

Le mâle est le verrat et la femelle la truie.

Peux-tu répondre correctement aux questions ?

Quelle est la durée de gestation des cochons d‘Inde ?

________________________________________________

Que doit-on absolument mettre dans la cage ?

________________________________________________

Pourquoi les cochons d‘Inde n‘aiment pas être seuls ?

________________________________________________

Pourquoi doit-on régulièrement couper les poils des cochons d‘Inde à poils 
longs ? 

________________________________________________

Que mangent les cochons d‘Inde ?

________________________________________________
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