Exemple de maisonnette ; il faut
juste fixer deux morceaux de
bois sur les bords non protégés

Fiche info – adoption de gerbilles
Puis-je les laisser si je pars en vacances ?
Oui avec suffisamment d’eau et nourriture,
maximum 4-5 jours. Au-delà il faut trouver
quelqu’un pour les ravitailler.

1) Adoption par deux au minimum.
Une phase de cohabitation est nécessaire si les deux gerbilles ne se connaissent pas (en moyenne 15 jours pour 2 adultes dans
un aquarium de 60x30cm divisé en 2 par un grillage). Cela leur permet de s’habituer à l’odeur et la présence de l’autre tout en
évitant les blessures mortelles). Si l’une des gerbilles décède, l’idéal est de retrouver rapidement un compagnon du même sexe
(de préférence une jeune gerbille de 8 semaines environ, ainsi la phase de cohabitation sera plus rapide).
2) Arrivée dans leur nouveau foyer : les laisser au calme (sans les manipuler) pendant environ 4 à 7 jours. C’est des animaux
curieux, mais craintifs, donc il faut y aller en douceur pour les apprivoiser. Ne pas les attraper au début. Plein de conseils :
http://gerbillesdu90.weebly.com/blog/comment-apprivoiser-une-gerbille
3) Habitat : il faut un aquarium avec grillage dessus (ou bien un terrarium) + une cage de transport
Dimensions de l’habitat (pour 2 gerbilles) : environ 50 cm de hauteur ; largeur et profondeur minimum = 80 x 40 cm (l’idéal c’est
100x50). Il faut ajouter un étage + au moins 15 cm de litière (uniquement de la litière de chanvre ou lin).

4) Maisonnette : si possible une entrée + une sortie + un grand toit plat pour pouvoir poser un bol de sable et le bol de
nourriture loin de la litière. Sur le toit, il faut aussi laisser un espace vide pour que les gerbilles boivent au biberon (cela évite
que le biberon goute dans la litière).
5) Biberon : Il faut changer l’eau tous les jours. Pour fixer le biberon dans un aquarium/terrarium, il faut un support spécial (voir
image). C’est possible de le fixer sur la vitre avec du silicone pour aquarium. Il faut que le biberon soit fixé à environ 10 cm du
sommet de la maisonnette. Il faut bien nettoyer le biberon avec une brosse et du liquide vaisselle toutes les semaines. C’est
possible de stériliser les biberons living world dans une casserole (en cas de maladie d’une gerbille). Conseil : vérifier
régulièrement si le biberon fonctionne bien (il doit y avoir des petites bulles quand vos gerbilles boivent). Pour éviter toutes ces
complications, vous pouvez aussi mettre une gamelle d’eau.

6) Nourriture :
- un mélange de graines pour gerbilles → une cuillère à soupe par gerbille par jour. L’idéal est de trouver un mélange « maison »
préparé par un éleveur. Par exemple : lemerionemerveilleux-aliments.weebly.com
Sinon, vous trouverez des conseils utiles pour choisir sur ce site :
http://les-gerbilles.com/livre_gerbille_alimentation_graines_nourriture_aliment.php#aliment
- une poignée de foin par jour (pour manger + pour faire leur nid)
- deux ou trois petits morceaux de fruits sans les pépins (pomme, poire, raisin, fraise, cerise) ou légumes cru (carotte, salade, feuille
de pissenlit, courgette, radis, brocolis, concombre, citrouille, tomate) par semaine. Attention : il faut enlever les morceaux de
fruits/légumes non mangés 2 ou 3h après (pour éviter que les gerbilles aient la diarrhée).
- Des idées de gourmandises pour les apprivoiser : noix (1 par semaine), noisettes (2 ou 3 par semaine), graines de courge séchées
(1 par jour), maïs séché, pignons de pin, graines de tournesol (4 par jour), petits morceaux de noix de coco secs (3-4 par semaine)
Conseil : trier les sachets de graines (ex : Gerbil Nature) pour enlever les gourmandises afin de leur donner pour les apprivoiser

7) Jouets : rouleaux de papier toilettes vide, mouchoirs, une roue en bois (28 ou 29 cm de diamètre), des ponts en bois achetés
en animalerie ou sur zooplus (attention pour les bricoleurs : certains bois sont toxiques).

8) Plein d’autres conseils utiles sur internet :
www.les-gerbilles.com/

ou

www.gerbilles-passion.com

ou

http://lemerionemerveilleux-infos.weebly.com/

Les groupes facebook : « Gerbille au quotidien », « conseils gerbilles », « Vétérinaire spécialisé dans les NAC »
Source : http://gerbillesdu90.weebly.com/
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