Nac

Par le Docteur
Adeline Linsart
Vétérinaire,
consultant Nac

Reproduction

Pas de terre à bain
les premiers jours
Il est préférable de retirer le bac de «terre à
bain» durant les premiers jours d’élevage des
petits. Cela évite les complications génitales
pour la femelle et oculaires pour les petits.
La «terre à bain» peut être proposée ensuite
de manière ponctuelle chaque jour jusqu’au
premier mois des petits.
P En captivité, le sevrage a lieu vers
5 à 6 semaines.

interactions, intervient lorsqu’un petit
s’égare ou agresse sa fratrie et subvient
aussi à leurs besoins en allant leur chercher
de la nourriture ou des friandises.

Le sevrage

Les petits octodons,
des adultes miniatures !
Malgré leur faible poids (14 à 20 g à la naissance), les petits octodons
s’apparentent à des adultes miniatures et sont prêts à parcourir le
monde quelques heures après leur venue au monde.
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ès le premier jour, les yeux des
petits octodons s’entrouvrent, mais
l’ouverture complète n’a lieu que
48 heures plus tard. Ils consomment rapidement le lait produit par les huit mamelles
de leur mère.
À cette période, l’attachement entre
la femelle et ses bébés est fragile et une
intervention humaine peut être néfaste.
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À l’issue de la première semaine, les femelles les plus tolérantes peuvent accepter la
manipulation des petits par le propriétaire
auquel elles sont attachées.
Lorsque plusieurs femelles sont hébergées
ensemble, il arrive fréquemment qu’elles
s’entraident pour l’élevage des petits. De
même, le père est très actif et participe à
l’éducation de ces derniers, il régule les

Le sevrage a lieu vers 5 à 6 semaines. La
mère s’impatiente vis-à-vis de ses petits et
les repousse lorsqu’ils viennent téter. Ils
s’habituent alors à ne consommer qu’une
alimentation solide.
La séparation des petits et des parents
est très tardive à l’état sauvage. En effet,
ceux-ci ne quittent le cocon familial
qu’avec le début de la nouvelle saison de
reproduction : ils ont alors 9 mois révolus.
En captivité, le seul moyen de réguler
les accouplements est de séparer dès le
sevrage les petites femelles des mâles
adultes. Les petits mâles peuvent éventuellement rester un peu plus longtemps.
La séparation des petits et des parents est
souvent une période difficile, pour le propriétaire comme pour les parents. Ceux-ci
peuvent parfois présenter des symptômes
assimilables à une dépression : manque
d’entrain, baisse d’appétit…
Une fois cette première expérience de
reproduction réalisée, il est souhaitable
de laisser les octodons mâles et femelles
vivre ensemble. Ces rongeurs sociaux
apprécient la vie en groupes (pourvu que
l’espace fourni soit de taille adaptée). La
stérilisation des mâles permet de prévenir
les accouplements non désirés. n
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