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DEGUE DU CHILI
Pour garder vos octodons dans un bon état général et en pleine forme.

MILIEU DE VIE :
Le dègue du Chili est un animal qui aime sauter et grimper, il est donc important d’avoir une cage
suffisamment haute. Pour exemple, un couple d’octodons doit disposer d’une cage mesurant au
minimum 60x45x60 cm, munie d’accessoires leur permettant d’avoir plusieurs niveaux. Le fond sera
recouvert de sable et de craie. Il peut être ajouté de la terre à bain pour que votre animal fasse sa
toilette. A noter que cet animal ne supporte pas les grosses chaleurs, au-delà de 30°C, il peut être e n
danger de mort.

ALIMENTATION :
Tout d’abord, le foin (si possible destiné aux rongeurs et conservé au sec) doit être disponible à volonté
L’octodon est un animal facilement sujet au diabète, il faut privilégier une alimentation pauvre en glucide
et en lipide. Il existe des mélanges spéciaux pour octodons sinon vous pouvez mélanger des graines
pour lapin ou cochon d’inde avec des graines pour chinchilla (proportions 1/3-2/3).
Des friandises sous forme de légumes crus (carottes, haricots verts…) peuvent être données en petite
quantité occasionnellement (une fois par semaine maximum). Les fruits (excepté la pomme) sont à
proscrire en raison de leur teneur élevée en sucre.
Une pierre à lécher leur apportera les compléments nécessaires en vitamines et minéraux.

BOISSON :
A volonté, le biberon est préférable

HYGIENE :
Le bac à sable disposé dans la cage est important afin qu’il puisse entretenir lui-même son pelage.
Il faut penser à faire vérifier par le vétérinaire ses dents car elles poussent en continu et peuvent être la
cause de nombreux problèmes.

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement aux horaires d’ouverture,
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