Liste de courses avant adoption
L'adoption en association est un peu plus compliquée que l'achat en animalerie. En effet, nous devons faire
face à 2 cas de figure : soit les adoptants se sont déjà équipés en animalerie et ont acheté des éléments
inadaptés ; soit ils viennent adopter sans rien avoir de prêt pour le retour à la maison des gerbilles. C'est
pourquoi nous vous proposons une liste de courses qui pourra vous aider à vous équiper avant de venir
adopter nos petits rescapés ;)

Les éléments incontournables :

□ - Un habitat adapté : cage spéciale gerbilles, aquarium ou terrarium (cf partie sur l'habitat)
□ - De la litière de chanvre, de lin ou de chanvre et lin sans parfum et en grand paquet
□ - Du foin de bonne qualité (attention à ne pas confondre avec la paille)
□ - Une alimentation adaptée : Versele Laga Gerbil Nature ou Gerri Gerbil Food
□ - Du sable à chinchilla ou terre à bain sans parfum
□ - Un biberon à bille type Ferplast Drinky 150cc (pour les aquariums ou terrariums pensez à acheter du
velcro autocollant en magasin de bricolage pour pouvoir le fixer)

□ - Une gamelle de nourriture
□ - Un grand récipient pour le sable à chinchilla
□ - Une roue adaptée : Living World verte (roue en fer à petit maillage sans barreaux) ou Habitrail
Playground rouge et jaune (roue en plastique à accrocher aux barreaux)

□ - Une maison en bois de bonne taille
□ - Une boîte de transport pour rongeurs ou petit aquarium plastique (utile pour venir les chercher, les
emmener chez le vétérinaire, durant le changement de litière)

Les éléments en plus :

□ - Des friandises pour rongeurs type Vitakraft Krackers
□ - Des graines de tournesol (rayon oiseaux)
□ - Du millet blanc, rouge, jaune (rayon oiseaux)
□ - D'autres types de friandises (cf partie sur l'alimentation)
□ - Une pierre minérale (attention à ne pas confondre avec une pierre de sel)
□ - Des tuyaux en plastique
□ - Des rouleaux de sopalin et papier toilette
□ - Des feuilles de sopalin
□ - Des baguettes de bois, de la colle à silicone non toxique, une plaque de plexiglass ou de verre poli pour
la construction d'un étage dans les aquariums et terrariums

□ - Des baguettes de bois, du grillage fin, de la colle à silicone non toxique ou des agrafes pour la
construction d'un couvercle pour les aquariums

