
Le Ch i n ch i l la  
Chinchilla lanigera 

Caractéristiques 
 

Les chinchillas sont couverts d'une fourrure dense et douce, grise 
mouchetée sur le dos et blanchâtre sur le ventre.  
Leurs oreilles sont grandes et presque nues. 
Leur queue est touffue.  

Famille : Chinchillidés             Ordre : Rongeurs 

Chassés pour leur fourrure, ils avaient prati-
quement disparus. C’est donc un animal protégé 
depuis 1920. Il existe maintenant des élevages 
pour leur fourrure en Amérique du Sud et aux 
Etats-Unis. 

Longueur (avec la queue): 30 à 40 cm 
Queue : 7 à 15 cm 
 

Longévité : 10 ans 
 

Poids : 400 à 600 g 

Nourriture 
 

Le chinchilla est un herbi-
vore* strict. Il mange des ra-
cines et des herbes. Il a be-
soin de beaucoup de fibres 
dans son alimentation. 

 

 

Naissance 
Gestation* 4 mois 
Mars - Septembre 

Reproduction 
Âge: 8 –9 mois 

Novembre - Mai 

La femelle peut avoir 2 à 3 
portées par an. Les petits sont 

des miniatures des parents 
dont les yeux s’ouvrent 

rapidement et très 
débrouillards. 



L e Sais-tu ? 
 

Les Chinchillas sont originaires d’Amérique du Sud. Il 
vivent dans la Cordillère des  Andes, à des altitudes de 
3 000 à 5 000 m environ. 
À l'époque où les Espagnols ont conquis l'Amérique du 
Sud, ces animaux, de mœurs crépusculaires*, très   
nombreux, vivaient en  colonies, rassemblant plusieurs 
familles, dans les rocailles. 

Le soin 
En cage, son alimentation doit être compo-

sée de foin (à volonté) et de granulés 
spécialement vendus pour les chinchillas 

(mieux vaut éviter les mélanges de 
graines). 

Son mode de vie 
 

C'est un animal très vif qui ne se laisse pas prendre dans les 
mains comme le ferait un cochon d'Inde. Il vit à partir de la 
tombée de la nuit, il faut donc veiller à ce qu'il soit dans le 
calme la journée.   


