Notre Cochon
Nom : Rosette
Sexe : femelle
Née le : septembre 2013
Arrivée le : 4/11/2013
Signes caractéristiques : gentille, adore se promener

Son histoire : Rosette a été offerte par les stagiaires de Jean-Paul à la fin de
leur formation en remerciement
Famille :

Porcins ou Suidés Le mâle Verrat, la femelle la truie, le petit porcelet, goret

Taille :

de 35 à 55 cm au garrot à l’âge de trois ans

Poids :

de 35 à 60 kg

Gestation : 3 mois , 3 semaines et 3 jours
Fertilité :

dès 3,5 mois pour les femelles et 2 mois pour les mâles

Sevrage :8 semaines

Cri : grogne
Durée de vie :

15 ans en moyenne

Robe : unie ou tachetée, de couleur noire, rose, gris ou marron
Originaires du Vietnam et du sud est de l’Asie, les cochons nains descendent des cochons
sauvages. Le terme "cochon nain" est une désignation générale regroupant différents types de
cochons ayant des caractéristiques communes (petite taille, ventre rond, caractère doux et
sensible). Il existe de nombreuses variétés mais qui sont toutes le résultat de croisements de
cochons asiatiques. On ne peut donc pas parler véritablement de races mais plutôt de
"types". Le cochon nain est omnivore à dominante herbivore et c’est avant tout un grand
gourmand, il mange sans modération. Il faut donc veiller à pondérer son alimentation pour
éviter l’obésité, sans pour autant le sous-alimenter (on ne doit pas voir son ossature, et il
doit toujours avoir un petit ventre rond et bedonnant, signe de bonne santé)
Comme pour tous les animaux, le cochon nain doit être vacciné (demander conseil au
vétérinaire) et vermifugé régulièrement (2 fois par an). Il peut vivre en intérieur ou en
extérieur, sachant qu’un abri douillet est indispensable à son bien-être. C’est un animal qui
ne supporte pas le froid, les courants d’air et l’humidité.

