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Conseils
L’Octodon

Soins d'hygiène et entretien régulier de l'octodon
L'octodon ne demande aucun soin particulier pour lequel je peux intervenir ou vous aider dans son
quotidien.
Le seul besoin particulier auquel vous devez veiller c'est qu'il puisse jouir d'un bac à bain de terre
suffisamment grand pour qu'il puisse s'y ébattre en toute impunité ! C’est très important pour
l'entretien de son poil.
L’entretien du poil :
Ne pas laver votre octodon avec de l'eau.
Il fera lui-même sa toilette dans son bac de terre à bain.
Laissez-lui un bac ou un récipient rempli de terre à bain à disposition, que vous maintiendrez bien
propre.
Veillez toutefois à bien respecter les règles d'hygiène de son habitat sans quoi il risque très vite
d'être malade ou de mourir.

Conseils pratiques :
La litière :
L'entretien de la cage doit être régulier pour le bien-être de votre octodon.
Pour cela, vous devez ôter les déjections, changer la litière dès qu'elle est humide.
Le foin doit être bien sec sinon il fermente et peut être alors dangereux pour la santé de votre
animal.
De façon générale, la litière devra être changée en totalité une fois par semaine.
La cage et le matériel :
Lorsque vous changez totalement la litière, il faut également désinfecter le fond de la cage.
Les aliments souillés et les aliments frais non consommés seront retirés au fur et à mesure chaque
jour.
Les gamelles et le biberon seront nettoyés et désinfectés régulièrement.
En conclusion :
Si votre animal vous semble malade ou s'il est apathique, qu'il bouge peu et mange moins, il est
souhaitable de contacter votre vétérinaire qui vous indiquera les soins à donner et éventuellement
lui prescrira un traitement.
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