Le Co ba ye

( Co ch o n d ’In d e)
Cavias porcellus
Famille : Caviidés

Ordre : Caviomorphes

Longueur : entre 20 et 30 cm
Hauteur : une vingtaine de cm
Poids : 1,3 kg en moyenne
Longévité : 7 ans environ

Caractéristiques
Son pelage est blanc, noir, bleu, gris, rouge, crème, argenté, doré.
Il peut être unicolore, bicolore ou tricolore.
Il a un corps arrondi, couvert de poils, même dans les oreilles!
Ses pattes, assez courtes, se terminent par des doigts qui portent des
griffes.

Sa famille
Reproduction
Plusieurs fois
par an

Le cobaye peut avoir de
2 à 6 petits par portée,
Et la femelle peut avoir
trois portées par an

Naissance:Au
bout de 60 jours

Sa nourriture :
Il se nourrit de graines,
mais aime aussi beaucoup les légumes: carottes et salade par
exemple.

Les cobayes sont très doux et affectueux, c’est pourquoi ce sont
de très bons animaux de compagnie.

Son mode de vie
Les cobayes vivent dans des terriers entourés d’une végétation
très dense.
Ce sont des animaux fouisseurs, c’est à dire qu’ils creusent
pour trouver de la nourriture. Les cobayes sont crépusculaires*
ou nocturnes.
Les petits naissent couverts de fourrure, leurs yeux s’ouvrent
rapidement et ils sont capables de trouver seuls leur nourriture quelques jours après la naissance.

L e sais-tu ?
Le Cochon d’Inde vient des Andes, en Amérique du sud. Il cherchait de lui même, il y à déjà 4000 ans, la protection et la chaleur
des maisons Incas. Il a été introduit en Europe il y a environ 400
ans par les « conquistadores » et les commerçants hollandais qui
les offrirent à leurs enfants.
Un cobaye, ou cochon d’Inde, n’a pas de cou ni de queue.
Son nom est du aux grognements qu’il pousse et qui ressemblent
un peu à ceux du cochon. D’ « Inde » vient de l’erreur de Christophe Colomb qui a confondu l’Inde avec l’Amérique!
Les Incas du Pérou l’ont domestiqué pour le manger et l’offrir en
sacrifice à leurs dieux!

