
 

En Bref 
 

• La gerbille est un rongeur crépusculaire, elle est 
active en début et fin de journée ; 

• Son espérance de vie est d’environ 3 à 4 ans ; 
• Son régime alimentaire est omnivore à tendance 

granivore ; 
• 20% des gerbilles sont atteintes d’épilepsie ; 
• Pas de copeaux de bois de résineux ; 
• Une épaisse couche de litière de chanvre ou de 

lin est nécessaire ; 
• La gerbille est une espèce grégaire : elle doit vivre 

en groupe unisexe de 3 à 4 individus ; 
• Elle requiert une attention quotidienne (30 minutes 

par jour environ); 
• Elle requiert les soins d’une personne responsable ; 
• Un terrarium de dimensions L60xP45xH45 est la 

cage idéale, sous réserve d’un entretien régulier ; 
• L’entretien du poil se fait à l’aide de terre à bain ; 
• Le sexage se fait par comparaison de la distance ano

-génitale, plus grande chez le mâle ; 
• La gestation est de 25 jours en moyenne ; 
• La gerbille est nidicole, elle ne nait pas 

complètement formée ; 
• Une gerbille est sevrée à partir de 7 semaines. 

 
 

La Gerbille sur internet 
 

• Les Sites informatifs : 
 

Les-gerbilles.com : http://les-gerbilles.com/ 
A.P.A.G. : http://apag.e-monsite.com/ 
 

• Les Fora : 
 

Forum Les Gerbilles : http://les-gerbilles.com/forum/ 
Forum Gerbilles Passion : http://www.gerbilles-
passion.com/ 
 
 
 

La Santé 
 

Les gerbilles ne se vaccinent pas, mais peuvent être 
déparasitées de façon préventive ou curative. Ces 
antiparasitaires restent cependant des « médicaments » ; 
veillez à consulter votre vétérinaire pour respecter les doses 
prescrites. 
 

D’ordinaire assez résistante, la gerbille est notamment 
sujette aux problèmes cutanés (parasitoses, 
pododermatites), problèmes digestifs (diarrhées), 
problèmes dentaires (malocclusions), problèmes 
respiratoires (rhinites) ainsi que d’autres pathologies, telle 
que l’épilepsie ; il semblerait  d’ailleurs que 20% des 
gerbilles soient atteintes. 
Elle ne doit pas être exposée aux courants d’air ou subir de 
choc thermique trop important. 
 

Bien que peu onéreuse à l’adoption, la gerbille peut 
nécessiter un budget vétérinaire conséquent, à ne surtout 
pas négliger. 
 

Où Adopter ? 
 

Privilégiez l’adoption en élevage sérieux, plutôt que chez 
des particuliers ou en animalerie, de façon à être informé 
des antécédents de la lignée, dont les gerbilles sont 
habituées à la manipulation. Vous pouvez également 
adopter votre gerbille en refuge, mais beaucoup de 
composantes sont inconnues. 
 

Lors d’une adoption, pensez à vérifier les points suivants : 
• animal vif et curieux ; 
• absence de souillures au niveau de la région anale; 
• respiration non bruyante ni saccadée ; 
• yeux non collés ; 
• pelage propre non dégarni ; 
• queue non cassée.  

L’A.F.A.R. présente…  
 

La  
Gerbille 

La gerbille est un petit rongeur vif, très 
curieux et joueur, tout aussi intelligente 
qu’attachante qui fera le bonheur de son 
propriétaire. 
 
Une fois la confiance installée, c’est une belle 
histoire qui s’écrit tant que vous savez lui accorder 
le temps et la patience nécessaires. 
Très têtues, les gerbilles sont de véritables petits 
phénomènes à observer. 
 
Ce petit dépliant vous aidera à mieux connaitre ses 
besoins et anticiper les maladresses avant 
l’adoption de ce merveilleux petit rongeur. 
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Présentation 
 

Originaire de la Mongolie, la gerbille (Meriones 
unguiculatus) a été décrite pour la première fois en 1866. 
Ce n’est qu’en 1954 qu’elle fut importée depuis les Etats-
Unis dans nos contrées en tant qu’animal de laboratoire, 
puis plus tard, animal de compagnie. 
 

Crépusculaire, la gerbille s’active en début et fin de 
journée et vit en moyenne 3 à 4 ans. Adulte, elle mesure 
environ 15 cm sans la queue et pèse 60 à 90 g, la femelle 
étant plus petite que le mâle. Comme les hamsters, elle 
possède une glande sébacée ventrale pour marquer son 
territoire. 
 

Grégaire, la gerbille doit vivre en groupe unisexe de 3 à 4 
individus, intégrés dès le plus jeune âge. En effet, une fois 
le groupe formé, il est très difficile d’intégrer de nouveaux 
individus.  
Tout comme chez le rat, la hiérarchie au sein du groupe – 
identifié par une odeur unique et fondamentale pour sa 
cohésion – est importante et donne lieu à de nombreuses 
disputes lors du départ du dominant. Les femelles sont 
jugées plus territoriales que les mâles. En cas de décès 
d’un membre du duo, tentez l’intégration d’une jeune 
gerbille fraichement sevrée. 
Sexuellement active à 2 mois, la gerbille peut avoir en 
moyenne 5 petits après une période de gestation de 24 à 
26 jours. Nidicoles, les jeunes sont sevrés à l’âge de 21 
jours et doivent être séparés à 7 semaines. 
 

Suite à son élevage, de nombreuses mutations génétiques 
occasionnant diverses  variétés de couleurs et de types de 
poils sont apparues.  
 

Naturellement proie à l’état sauvage, la gerbille montre 
bien souvent un comportement de fuite qu’il est possible de 
limiter en l’abordant doucement. Une fois confiante, elle 
montera volontiers dans votre main. 
Très indépendante, son comportement est comparable à 
ceux des chats. Cependant, chaque gerbille possède son 
propre caractère et certaines peuvent être tout à fait 
câlines.  
Au sein d’un groupe ou même via l’observation d’individus 
d’une autre cage, la gerbille fait preuve d’une capacité de 
mimétisme amusante à remarquer. 

La Cage 
 

L’emplacement idéal de la cage de gerbilles est sur un 
meuble dans le salon, où se concentre l’activité journalière 
de ses habitants. 
  

Les cages à barreaux présentent un bac insuffisamment 
haut, tandis que les cages en plexiglas sont facilement 
rongées et permettent rapidement les fuites.  
Les cages « spéciales gerbilles » sont légèrement plus 
adaptées mais restent peu pratiques et notamment 
conseillées en tant que cage d’appoint. 
L’aquarium nécessite beaucoup de bricolage alors que le 
terrarium est de loin la cage idéale pour les gerbilles ; 
suffisamment ventilé et spacieux, il leur permet de creuser 
leurs galeries et opérer tous les changements désirés, à 
condition de changer la litière régulièrement. 
Au minimum, un groupe de 3 gerbilles doit vivre dans des 
dimensions de L60xP45xH45 cm. 
 

N’hésitez pas à ajouter de nombreux accessoires en bois 
qu’elles pourront ronger, ainsi qu’une roue de diamètre 
20 cm, que vous changerez souvent de place. 
 

La Litière 
 

Disposée en épaisse couche d’une quinzaine de 
centimètres, la litière de chanvre ou de lin est à renouveler 
une fois toutes les 3 semaines. 
Le sable pour chinchillas se révèle indispensable pour 
l’entretien du pelage. 
 

Sont proscrits les copeaux de bois de résineux parfumés 
ou non qui, en dégageant du phénol en contact avec 
l’ammoniac présent dans l’urine, se présentent comme 
dangereux pour nos petits rongeurs. 

 

L’Alimentation 
 

L’alimentation est responsable de 75% des décès 
lorsqu’elle n’est pas adaptée aux besoins nutritionnels de 
la gerbille ; respectés par des taux avoisinant 18% de 
protéines, 3% de matières grasses, 12% de cellulose 
brute et 8% de cendres brutes. 
 
Si vous optez pour un mélange de graines, donnez-en 
l’équivalent de 4 cuillères à café par gerbille tous les 
deux jours pour les obliger à manger les graines moins 
appétantes mais plus riches en fibres, en vidant leurs 
réserves. Si vous donnez des bouchons, donnez-en 2 à 3 
par gerbille par jour. 
Le foin est à donner à volonté pour favoriser le transit 
intestinal et l’usure des dents. 
 

Sont à donner en tant que friandises les fruits et légumes 
frais, graines de tournesol, millet, feuilles et fleurs séchées 
(…) une à deux fois par semaine. 
A savoir que la gerbille, comme de nombreux rongeurs, 
pratique la caecotrophie ; c’est-à-dire qu’elles assimilent 
les nutriments et vitamines en ingérant leurs selles. 

 

L’eau doit être distribuée en biberon si vous ne souhaitez 
pas l’enterrement journalier de la gamelle. 

 

Les Sorties 
 

A savoir que les sorties ne remplacent pas un habitat 
adapté dans lequel elles passeront plus de 20 heures par 
jour. 
Que ce soit en parc dont les barreaux sont suffisamment 
hauts, sur votre canapé ou dans une petite pièce, les 
sorties d’environ 30 minutes doivent toujours se faire dans 
un espace préparé et sous surveillance.  
Tout élément dangereux pouvant être rongé ou ingéré tels 
que les fils électriques, sachets en plastique, produits 
toxiques, plantes d’intérieur (…) doit être éloigné et tenu 
à distance pendant la période de sortie. 
 

La gerbille apprécie grandement les sorties, notamment si 
elle peut aller et venir librement dans sa cage. 
Evitez les boules de promenade ainsi que les harnais, 
pouvant traumatiser ou blesser vos gerbilles. 


	Bouton 2: 


