La gerbille vit en moyenne 3-4 ans. Elles sont très
actives, grimpent et courent vraiment vite. Il faut
redoubler de prudence avec elles, car elles peuvent se
faufiler partout en un instant. Il est possible de leur
construire un enclos avec du coroplast ou d’aménager
le bain pour leur donner de la liberté.
Elles prennent des bains de sable (pas de poussière)
pour se nettoyer. Les gerbilles grugent leurs ongles
par elles-mêmes, mais parfois il faut les couper à
l’aide d’un coupe ongle pour humains.
Il est important d’aller voir un vétérinaire spécialisé
en animaux exotique qui a eu l’entraînement nécessaire afin d’éviter des erreurs de diagnostic. Sur la
page suivante, vous trouverez les vétérinaires spécialisés en animaux exotiques que nous recommandons
dans la région du Grand Montréal.

Gerbils live for about 3-4 years. They are really
active, climb and run fast. You really need to be careful with them, because they can hide everywhere
and will be hard to find. It is possible to build an
enclosure with coroplast or to install a set up for
them in the bathtub to give them some free time.
They take sand bath (never use dust) to wash themselves. Gerbils trim their nails themselves, but sometimes you need to cut them with a human nail clipper.
It’s important to go to an exotic veterinarian because
they’ve received the good training to avoid diagnotis
errors. On the next page, you will find the recommended exotic veterinarians in the Greater Montreal.

Centre hospitalier universitaire vétérinaire
Dre. I. Langlois, DMV, Dipl. ABVP
(450) 773-8521 et (514) 345-8521
1525,rue des Vétérinaires Saint-Hyacinthe, J2S 2M2
Centre vétérinaire Laval
Dre. J. Hébert, DMV, Dipl. ABVP
Dr. Édouard Maccolini, DMV, IPSAV
(450) 781-1200
4530 Autoroute 440, Laval, H7T 2P7
Hôpital vétérinaire pour oiseaux et animaux
exotiques Montréal
(514) 486-5258
6090 Sherbrooke ouest, Montréal, H4A 1Y1

Pour adopter ou devenir famille d’accueil pour un
animal exotique, écrivez à
exotique@spcamontreal.com
SPCA de Montréal
Département des animaux exotiques

Clinique vétérinaire Lachine
Dr. J. Gauvin, DMV
(514) 634-4190
1295 Provost Lachine, H8S 1N7
Clinique vétérinaire Animo Santé
Dr. Andreas Brieger, DMV, GPCert(ExAP)
(438) 888-5452
1742 boul. Marie-Victorin. Longueuil, J4G 1A5
Hôpital vétérinaire Ste-Thérèse
Dr. Mario Giard
(450) 430-6060
268 boul Curé-Labelle, J7E 2X7
Urgence hors des heures d’ouverture/
Emergencies outside of normal opening hours:
DMV :www.centredmv.com
514 633-8888/1-800-463-8555

Magasins/Shops: www.croqueenbol.ca,
www.pmcglobal.ca, www.montrealcritters.com,
www.lesjouetsrosie.com et/and www.chinchilla.ca

L’adoption sauve des vies!

Adoption saves lives!
To adopt or foster an exotic animal, contact
exotique@spcamontreal.com
Montreal SPCA
Exotics’ department

Facebook.com/spcaexomtl

Les gerbilles adorent creuser des tunnels dans
leur aquarium. Elles ne vont utiliser la roue (6’’)
que si leur cage est trop petite ou ne leur permet
pas de creuser assez de tunnels. Voici ci-dessous
une illustration d’une bonne cage pour 2 gerbilles.
Les gerbilles sont des animaux sociables qui
vivent beaucoup mieux en groupe. Il est plus
facile d’introduire des femelles entre elles, mais
il est aussi possible d’introduire des mâles entre
eux suite à des présentations graduelles et sécuritaires. Dans un petit environnement, les gerbilles peuvent se battre pour l’espace et s’infliger
de graves blessures.
Gerbils love to dig tunnels in their tank. They
will only use a wheel (6’’)if their cage is too
small for them or if they don’t have the possibility to dig. Here’s an illustration of a good tank
set up for two gerbils.
Gerbils are sociable animals and live much better in groups. It’s easier to introduce females
together, but it’s also possible to introduce males together. Introductions need to be secured
and gradual. In a small environement, they can
fight for space and severely injure themselves.

L’alimentation de la gerbille doit être variée. Une
alimentation basée uniquement sur les graines n’est
pas équilibrée parce qu’elle va choisir uniquement
ceux qu’il aime le plus. La meilleure nourriture est
un mélange de blocs blocs «Living World Hamster
Extrusion» pour hamster et/ou «Oxbow» et/ou Martins Hamsters et Gerbilles en plus d’un mélange
de graines. Les mélanges de graines doivent être
principalement de citrouille et de millet et pas de
tournesol, parce que les graines de tournesol sont très
grasses.
La gerbille doit avoir des légumes frais ainsi que des
fruits frais, mais ces elements sont à donner en petites quantités seulement. Parmis les légumes, il est
possible de donner du brocoli, de la laitue (sauf la
iceberg qui donne la diarrhée), du poivron et des
fines herbes. Elle peut aussi avoir des graines de
tournesol ou des ceréales sans sucre et sans sel
comme gâteries uniqement. Certaines gerbilles aiment aussi manger du foin et peuvent aussi s’en servir pour aménager leur habitat.

Gerbils need a varied diet. A grain diet is not good
for them since they will only eat the grains they like,
usually the fattening ones. The best food for them is a
mixture of Living World Hamster Extrusion and/or
Oxbow for hamster and/or Martins Hamsters and
Gerbils. They also need to have a mix a grain, mostly
composed of pumpkin seeds and millet seeds, without
sunflower seeds that are too fat.
Gerbils also need to have some fresh fruits and veggies in small quantities. Among the veggies, you can
give any lettuce (except the iceberg that gives diarrhea), pepper and herbs. They can also have some
sunflower seeds and cereals (salt and sugar free), but
only as a treat. Some gerbils also like to chew on
some hay and they can also use it as bedding.

Introductions:
http://gerbilforum.proboards.com/thread/10922/

La majorité des cages vendues pour les gerbilles ne leur
conviennent aucunement, car il n’y a pas assez de place
pour creuser des tunnels ni pour bouger. L’idéal pour les
gerbilles est un aquarium/terrarium en longueur. La taille
de cet aquarium/terrarium doit être de 25 gallons pour
une seule et 10 gallons de plus par gerbille additionnelle.
Un tel environnement permet de bien leur aménager un
environnement en mettant un bon 10-20cm de copeaux
de papiers variés (Carefresh, Boxo, papier déchiqueté,...), des boîtes de cartons et des bois sécuritaires à
gruger. Les gerbilles urinent très peu, car elles viennent
d’un milieu désertique. Il faut donc nettoyer régulièrement les besoins dans les coins et nettoyer entièrement la
cage tous les mois. Il faut toujours conserver une partie
de l’ancienne litière dans leur cage propre afin de ne pas
trop les stresser.
Les copeaux de pin et de cèdre sont toxiques, car ils libèrent des composés organiques volatiles qui causent de
graves problèmes respiratoires en plus de libérer du phénol suite à une réaction chimique avec l’urine. Ils sont
donc à proscrire. Il ne faut pas leur donner de ouatte pour
faire un coin douillet: elles risquent de s’étouffer.
Most of the cages sold for gerbils aren’t good for them
since they are too small for the gerbils to move around
or dig. The best for them is a long and wide tank. It
should be at least 25 gallons for a lone gerbil and 10
gallons bigger per other gerbil. In it, there should be at
least 10-20 cm of different kinds of paper (Boxo, Carefresh, shredded paper,...), cardboard boxes and safe
wood to chew on. Gerbils don’t pee a lot because they
are a desert species, so the cage need to be spot cleaned
daily, but can be entirely cleaned once a month. You
need to put a bit of their old bedding in the cleaned cage
to avoid stressing them too much.
Pine and cedar woodchips are prohibited because they
are toxic. They contain volatile organic compounds
which cause respiratory issues and release phenol due to
a chemical reaction with urine. They should not have
cotton balls nor hamster fluff for their nest because they
can suffocate or some of the fluff may get stuck in their
cheeks.
Émilie É.

