
  

 

 

 

 

 LE COCHON D’INDE                                 
                                                Un petit rongeur très affectueux... 

1)Origine  

Le nom de « cochon d’Inde » n’a de lien ni avec les porcs, ni avec l’Inde : les Indes étaient le nom 

donné à l’Amérique du Sud autrefois et le terme de cochon est lié au cri qui rappellerait celui du porc. Ils 

ont été rapportés de l’Amérique du Sud vers l’Europe durant la deuxième moitié du XVIe siècle. 

2)Caractéristiques  

Les cochons d’inde sont robustes et courts, sans queue. Leur hauteur est 
d’une dizaine de centimètre et leur taille adulte varie de 12 à 50 centi-
mètres de long. Le poids moyen des adultes est de 850 à 1000 grammes, 
les nouveau-nés pèsent environ 100 grammes. L’espérance de vie est de 4 
à 8 ans. La gestation dure environ 2 mois. La femelle peut avoir jusqu’à 5 
portées de 1 à 4 petits, par an. 

Les pattes sont courtes, à l’avant elles comptent 4 doigts et celles de l’ar-
rière uniquement 3, avec des griffes. Des moustaches leur permettent de 
s’orienter dans la nuit, et avec leurs yeux ronds ou étendus, ils voient qua-
siment à 360 degrés mais en noir et blanc. Leurs petites oreilles en arrière 
de la tête leur confèrent une excellente audition. Pareil pour leur odorat 
qui est très développé. Le pelage court est brun mais peut varier à la fois 
en coloris et en texture, du fait des croisements effectués aujourd’hui. Ils 
peuvent juste faire des petits sauts, mais sinon se déplacent en ligne 
droite, ventre à terre. 

La plupart des cochons d’Inde sont plus heureux avec un compagnon, ils aiment la vie en groupe, suppor-
tent mal la solitude. 

3)Alimentation  

Les cochons d’Inde sont herbivores, ils aiment manger de l’herbe verte 

fraîche, du foin, des fruits et des légumes frais et du grain comme alimen-

tation de base à l’extérieur comme à l’intérieur. 

 

Cette petite boule de poils, très attachante a be-

soin de beaucoup d’attention quotidienne pour 

s’épanouir, il aime les caresses et les câlins. 

C’est l’un des plus doux de tous les animaux de 

compagnie. Ils ont besoin d’eau en permanence, 

dans les cages à l’extérieur». 

Par Zoé Mazloum 

 


