
Quizz de sensibilisation

sur les NAC
 thème n°1: Les rongeurs et lagomorphes



Qu’est ce qu’un Rongeur ?



Réponse

► C’est un animal qui appartient à la classe des Mammifères, il est en bas de la

chaîne alimentaire, il est Herbivore ou omnivore. Le rongeur a une particularité,

c’est qu’il a des incisives qui poussent tout le long de sa vie, et ronge tout le temps.



Qu’est ce qu’un lagomorphe ?



Réponse

► C’est un animal qui appartient a la classe des Mammifères, il est en bas de la

chaine alimentaire, il est Herbivore ou omnivore. Le Lagomorphe est très proche

du rongeur, il a les mêmes particularités. Mais, il a 2 différences avec les

rongeurs.

► La dentition :

► Rongeurs : 4 incisives, 2 en haut, 2 en bas.

►  Lagomorphes : 3 incisives, 2 en haut, 1 en bas.

► La digestion : il est caecotrophe, mange ses crottes pour mieux assimiler ses

aliments.



Lapin

►  C’est quoi son régime alimentaire ?



Réponse

► Le Lapin est Herbivore strict, se nourrit de granulés ou de mélanges de

graines herbivores, d’énormément de foins pour son transit intestinal, de

fruits et de légumes. Il est Caecotrophe, c’est le phénomène de redigérer ses

aliments en mangeant ses premières crottes molles et verdâtres qui

deviendront noires et dures à la seconde digestion. Dans le but de mieux

assimiler ses aliments et d'éviter ses prédateurs dans la nature.



Cochon d’inde

►  Quelle vitamine aurait il besoin

dans son alimentation ?



Réponse

► Le Cochon d’inde aurait besoin de consommer la vitamine C parce que tous

les rongeurs en ont besoins dans leur organisme, mais le cochon d’inde ne la

synthétise pas. Il la trouvera en complément alimentaire liquide ou dans les

fruits et légumes.



Rat

►  Pourquoi a-t-il besoin de vivre en

groupe ?



► Le Rat est grégaire, ce qui veut dire vit en groupe, il est très sociable et ne

supporte pas la solitude. Dans la nature, il vit en communauté, mais

hiérarchisé, donc territorial ce qui veut dire éviter de mélanger 2 mâles.



Gerbille

►  Pourquoi a-t-elle besoin d’une cage

avec un bac en verre profond ?



Réponse

► La gerbille est un animal hyper actif qui a besoin de bouger, de jouer et de

se dépenser donc elle a besoin de largeur et de hauteur. Elle aime sauter,

avoir un étage et elle aime beaucoup creuser, donc un fond de cage profond

en verre pour ne pas s’échapper, elle ronge le plastique.



Hamster

►  Quel est leur comportement social ?



Réponse

► Le Hamster est un animal solitaire et territorial. Il aime vivre seul, être

indépendant contrairement aux autres rongeurs. Il déteste la vie à 2. Il va

défendre son territoire à tout prix même face au sexe opposé. 2 Hamsters

ensemble entrainent violence et mortalité. Ne pas le faire vivre avec un

autre animal, il va vouloir l’attaquer même s’il est très sociable.



Merci de votre attention

!
Membre bénévole de l’association :

 Jennifer 21ans.

Darwin Forever


