Avec ses congénères
L’écureuil de Corée est de nature
solitaire. Il n’hésitera pas à
combattre à mort pour défendre
son territoire. Introduisez donc au
mieux deux individus de sexe
opposé en adaptant bien sur le
volume de la cage. Il est conseillé
dans ce cas de respecter la territorialité et l’indépendance de chaque
individu en doublant la totalité du
matériel. La femelle ne tolère le mâle
que pendant les périodes de chaleur
soit 2 fois par mois de décembre à
mars.

Vous
pouvez
actuellement
rencontrer 2 espèces d’écureuil de
Corée : le Tamia Striatus ou «
Chipmunk » originaire d’Amérique
du nord et l’Eutamia Sibericus ou «
Barunduk » originaire du nord de
l’Asie et du Japon. Ce dernier est le
plus
fréquemment
rencontré.
L’écureuil de Corée est un animal
très vif et très joli, son observation
vous émerveillera et vous étonnera
sans cesse par ses tours d’acrobate
intrépide.

1 Le connaître

L’apprivoiser

Comment le manipuler ?
Soyez vif car il se déplace à la vitesse
de l’éclair. Il mord très facilement
alors ne manipulez votre écureuil
que lorsqu’il commence à être
apprivoisé. Saisissez le par la tête,
entre votre pouce et votre index afin
d’éviter qu’il ne vous morde. Ne le
saisissez jamais par la queue, elle est
très fragile.

Il n’est pas facile d’apprivoiser un
écureuil de Corée, il faut donc vous
armer de patience. La meilleure
façon est d’avoir un sujet jeune et de
passer beaucoup de temps devant
sa cage en essayant de l’attirer avec
des friandises. Une fois apprivoisé,
vous pouvez laisser votre écureuil
s’épanouir hors de sa cage mais
toujours sous votre surveillance !!
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Longévité : 8 ans en moyenne
Poids : 50g à 150g pour les plus
grosses femelles

L’installer

Ses accessoires préférés :
- un abri pour se cacher et dormir,
- une mangeoire de préférence en
céramique afin qu’il ne la mange pas
- un biberon pour son eau,
- de la litière absorbante,
- des jeux : échelle bois, bascule,
manège, branchages, roue car
l’écureuil aime s’ébattre et s’amuser,
- une pierre à ronger afin d’user ses
dents qui poussent,
- un bac de terre à bain afin de se
nettoyer.

La taille minimale de la cage de
votre écureuil sera de L80Xl40Xh60.
Cependant votre écureuil a besoin
de beaucoup d’espace et préférera
une cage de type « volière ». Placez
sa cage dans un endroit très
fréquenté afin qu’il s’habitue à votre
présence. Evitez les endroits trop
secs ou trop humides ainsi que les
courants d’air. Une température de
20° à 23° lui est idéale. Respectez son
cycle de sommeil.
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L’écureuil de Corée est un animal
naturellement propre. Toutefois
veillez à maintenir l’hygiène de sa
cage de façon irréprochable.
1 fois par semaine changez sa litière

5 Le soigner

Ce qu’il faut éviter :
Les produits lactés
Les produits riches en sucre

Ce qu’il apprécie :
Mélange de graines spécial écureuil
Noix, noisette
Fruits riches en vitamine : kiwi,
orange, pomme, poire
Légumes : carotte
Œuf dur, viande crue (volaille)

La nourriture est essentiellement
végétale. Elle se compose de graines
et de fruits. Toutefois, l’écureuil est
omnivore et son alimentation doit
être variée. Tenez lui à sa disposition
de l’eau à température ambiante à
laquelle vous pouvez ajouter des
vitamines en gouttes.

4 Le nourrir

Et ses petits...
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Maturité sexuelle : 1 an environ
Reproduction : de mars à juin
Gestation : de 29 à 32 jours
Nombres de portées : 1 à 2 par an
Nombre de jeunes : 3 à 6 par
portée
Sevrage : 4 à 5 semaines
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Nettoyez une fois par mois les
accessoires et les éléments de jeux
Retirez tous les jours la nourriture
fraîche non consommée
Renouvelez une fois par mois les
matériaux du nid.
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