Longévité : 3 à 4 ans
Poids : 75 à 100g
Taille : 10 à 13 cm

Avec ses congénères
La gerbille est un animal grégaire
organisé en véritable communauté.
Il ne faut jamais laisser une gerbille
seule sous peine de développer des
maladies, de l’agressivité, voire la
perte de l’animal. Des groupes de
2,4 ou 6 individus sont conseillés.
Agées de moins de 5 semaines, la
socialisation se fera de manière plus
douce.

La gerbille est originaire de
Mongolie et son nom latin, Merinoes
Unguiculatus, signifie petit guerrier
à griffes. La gerbille n’est pas très
connue du grand public mais
bénéficie d’une cote de popularité
croissante auprès des enfants mais
aussi des parents. En effet, son
physique attirant, sa nature curieuse
et reconnaissante, sa grande
propreté, dégageant peu d’odeur
constituent de véritables atouts.

1 La connaître

L’apprivoiser

Comment la manipuler ?
Ne manipulez votre gerbille
qu’après la phase d’apprivoisement.
Tenez votre gerbille fermement
mais sans l’écraser car son squelette
est fragile. Si votre gerbille se débat,
remettez la dans sa cage et attendez
qu’elle se calme.

La première semaine laissez votre
gerbille tranquille afin qu’elle
s’habitue à son nouvel habitat. Les
semaines suivantes contentez-vous,
par périodes de 10 minutes de
l’attirer avec de la nourriture afin
que celle-ci sente votre main et
reconnaisse votre odeur. Répétez
cette opération à intervalles plus
fréquents jusqu’à ce que votre
animal monte de lui-même sur votre
main
pour
ensuite
pouvoir
vous-même le saisir sans craindre de
morsures.

2

L’installer

Ses accessoires :
- une mangeoire de préférence en
céramique pour qu’elle ne la mange
pas,
- un biberon pour son eau,
- un maximum de jeux : échelle,
bascule, roue d’exercice, cordages,
tube PVC, objets à ronger variés,
etc…,
- une litière : absorbante comme les
copeaux de bois en bonne
épaisseur,
- un abri pour qu’elle puisse se
cacher et nicher,

La gerbille est un rongeur très
puissant qui aime creuser. D’une
taille minimale de L60xl30xh30,
vous pouvez opter pour une cage
totalement grillagée (même le fond)
mais la cage idéale est un terrarium
en verre qu’elle ne pourra pas
ronger. Sa cage soit être placée en
hauteur afin que votre gerbille se
sente en sécurité et à une température stable située entre 18° et 23°,
être à l’abri des courants d’air et du
soleil.
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La gerbille est très propre, urine très
peu et de ce fait nécessite peu

5 La soigner

A éviter : pommes de terre crues,
feuilles de betterave ou de
rhubarbe, avocat.

La gerbille est un animal de zones
désertiques, il faut dons veiller à ne
pas lui donner une alimentation
trop riche (pas plus de 2% de
matière grasse). Tout jeune, les
granulés spécifiques constituent
son alimentation principale, mais on
peut aussi lui donner :
- des fruits et légumes avec modération (pissenlit, épinard, radis, chou,
fraise, prune, ananas),
- du foin sec : fibre nécessaire à sa
digestion,
- des insectes (grillons).

4 La nourrir

- un bac de sable spécifique est
obligatoire afin qu’elle puisse se
nettoyer.

Et ses petits…
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Maturité sexuelle : Mâle 3 mois,
femelle 2 mois.
Gestation : 24 à 26 jours
Nombre de petits : 4 à 8
Sevrage : 1 mois
Portées par an : jusqu’à 6
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d’entretien. Tous les mois, changez
sa litière et nettoyez sa cage.
Nettoyer à l’eau chaude les
accessoires et les éléments de jeux.
Retirez tous les jours la nourriture
fraîche non consommée.
Changez l’eau de son biberon tous
les jours ainsi que l’écuelle de sable.
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