
  

 

PRESENTATION 
Domestication et dans son habitat naturel   

Les loirs sont des animaux 

encore tout nouveau en 

France et assez peu connu du 

grand public. 

Souvent comparé à nos 

propre loir, l’espèce 

s’apparenterait en réalité plus 

à un petit chinchilla ou 

écureuil. Curieux, joueur et 

très sociale, pour peu qu’on 

lui laisse le temps de 

s’habituer à 

vous, il 

prendra 

plaisir aux 

sorties et 

adora se 

trouver un 

coin au 

chaud dans 

une poche, 

capuche ou 

autre.  

 

Longtemps décrit comme un 

animal très, trop craintif pour 

autre chose que de 

l’observation, on sait 

maintenant que s’il est 

manipulé des bébés, si on use 

de quelques stratagèmes 

pour l’habituer à nous et 

notre odeur ainsi que de 

patience, ce petit animal 

montera un vive intérêt à 

sortir et gambader sur vous et 

comme beaucoup de ses 

cousins rongeurs, il appréciera 

aussi les séances de câlins. 

 

Ce petit monstre, aux grands 

yeux noirs, à la queue touffu 

et rigolote sera vous faire 

fondre si vous vous montrez 

patient au 

début lors 

de son 

arrivée 

dans votre 

foyer. 

 

Dans la 

nature il 

vit en 

groupe de 

11 à 15 individus le plus 

souvent. Arboricole il peuple 

les arbres des jungles sub-

saharienne et se trouvent plus 

facilement à proximité des 

rivières.  

Son régime alimentaire est 

relativement varié, omnivore 

à tendance insectivore, c’est 

bon chasseur de criquet ! 

 

 

ASDY MOUSERY 

LOIR AFRICAIN 

CARTE 
D’IDENTITEE : 

Nom Latin : 

Graphiurus Murinus 

Origines : Afrique 

Subsaharienne 

Type d’habitat : 

Arboricoles, vivant 

près des rivières 

Mode de vie : 

Nocturnes, vivant en 

groupe de 11 à 15 

individus 

Taille : 10 à 18 cm 

dont 5 à 8 cm de 

queue 

Poids : 10 à 30g 

Espérance de vie : 4 

à 5 ans 

Maturité sexuelle : 4-

5 mois 

Durée de gestation : 

25 à 30 jours 

Portée moyenne : 4 

à 6 bébés 

Age du sevrage : 6 

semaines 

 

Capacité : pas 

obligatoire en dessous de 

40 individus 

 

Loirs Africains 



  

 

HABITAT 
Cages et aménagements 

    Le loir … un roi de 

l’évasion !! 

Le choix de la cage est donc 

important et à réfléchir. Le 

plus simple reste le terrarium 

ou l’aquarium avec des 

grillages qui font au maximum 

5x5mm ou 6x6mm sinon … 

Vous n’allez pas le garder 

bien longtemps. Et opter pour 

du verre, pas de soucis de 

toxicité qu’on peut avoir 

avec certains bois et pas de 

problème de grignotage et 

d’évasion. 

 

Comme il a été expliquer plus 

haut, c’est un animal qui vit 

en hauteur, il faudra donc 

privilégier une cage avec un 

minimum de hauteur (50cm 

semble être le minimum 

recommandé). Pour avoir une 

idée plus précise on conseil 

pour 3 loirs un terrarium de 

60longx40largex50haut en 

cm. Soit en gros 800cm3 par 

loir. 

 

Pour l’aménagement 

prévoyez des racines en 

hauteur, des branchage, 

plantes, cabanes en hauteur 

(au minimum au le même 

nombre qu’il y a d’animaux 

dans la cage), au sol aussi. 

pour la litière, le chanvre 

parait tout à fait convenir. 

 

Vous pouvez agrémenter 

d’autres décors comme des 

fausses pierres etc … le tout 

étant de bien les caler pour 

éviter les accidents 

malheureux. 

 

 

ENTRETIEN ET COUTS 
Et vi faut y penser !   

Cette petite bête est un 

animal qui salie assez vite sa 

cage mais qui n’aimera pas 

un nettoyage trop bien fait ! 

Le moment venu il est bon de 

laisser un peu de saleté, pas 

trop mais de quoi lui laisser ses 

repères. Un peu de litière sale 

en dessous de la propre, ne 

pas nettoyer tous les jouets, 

branchages et autres le 

même jour, bref ce genre 

d’astuce quoi ! 

 

Le coût d’un loir africain est 

estimé à 10 euros par mois, 

après tout dépend de la qua-

lité de la nourriture donné, 

mais le coût moyen est un 

peu près de cet ordre. 

 

 

 

ALIMENTATION 
Omnivore, insectivore, nectarivore … Le loir a un régime très varié ! 

Dans la nature ces petites 

bêtes poilues se nourrissent 

essentiellement de graines, 

de noix, fruits, nectar, 

insectes, œufs et petits 

vertébrés. Vous vous 

demandez en lisant comment 

vous allez vous en sortir ? En 

réalité ce n’est pas très 

compliqué. Commençons 

déjà par faire des catégories, 

à chacune d’entre elle sera 

donné une petite explication, 

et à la fin je donnerais une 

alimentation type sur un 

semaine ! 
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Les Graines 

Elles sont la base de 

l’alimentation qu’on leur 

donnera. Entre un mélange 

pour hamster et un mélange 

pour oiseaux exotique, il lui 

faudra un mélange riche. Le 

loir a une préférence pour les 

petites graines type millet. 

Eviter de mettre trop de 

graine de tournesol, opter 

plutôt pour des noix. 

Ce mélange doit être 

disponible en permanence 

dans la cage. 

 

Le nectar 

Il fait partie de 

l’alimentation du loir, il faut 

donc lui en donner 2 fois par 

semaine. 

C’est un aliment assez rare en 

magasin et absent de 

beaucoup de boutiques en 

ligne. C’est aussi un bon 

moyen  pour habituer  vos 

loirs à se faire à vous, comme 

les insectes !

 

La pâté insectivore et insectes 

L’importance de cette 

pâté réside dans le fait les loirs 

ont besoin d’un apport en 

protéines animal. Ces 

dernières contiennent des 

acides animés indispensables 

que le loir ne peut synthétiser. 

Le manque de ces acides 

peut entrainer des problèmes 

rénaux et ils auront des 

tendances à être apathique. 

Il est donc important d’en 

laisser toujours dans la cage. 

En plus de cette pâté, un 

apport en insecte 2 à 3 fois 

par semaine est 

recommandé en vivant (les 

criquets sont très appréciés) 

ou séchés.  

 

 

 

Les fruits et légumes frais 

Dans la nature les fruits et 

légumes font partie 

intégrante de l’alimentation 

du loir. Bien que leur donner 

sécher ne pose pas de 

problème, il est plus apprécié 

frais et garde ainsi toutes ses 

valeurs nutritives en plus de 

donner une autre occupation 

à ces petits rongeurs.  

 

Fruits autorisés : 

kiwi, mangue ananas, banane, fruits rouges, 

melon, orange, papaye, pêche, litchi… 

Légumes autorisés :   

Carotte, céleri, citrouille, courgette, épinard, 

navet, poivrons, radis, concombre...   

 

Le calcium 

 La nourriture des animaux 

domestique, dont celle des 

loirs est moins fournis en 

calcium. Il est donc important 

d’en apporter en plus via des 

os de seiche par exemple ou 

avec des cloportes vivants, 

de la paté aux œufs ou un 

callisia repe

 

Asdy-boutique.fr propose un menu complet pour vos loirs, mélanges, nectar et pâté ! 
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Semaine de repas type : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 Mélange + 

pâté 

insectivore 

Mélange + 

pâté 

insectivore 

Mélange 

+ pâté 

insectivore 

Mélange + 

pâté 

insectivore 

Mélange + 

pâté 

insectivore 

Mélange + 

pâté 

insectivore 

Mélange 

+ pâté 

insectivore 

Semaine 

Paire 

Fruits/Légumes 

frais 

Insectes Nectar Fruits/Légumes 

frais 

Insectes Fruits/Légumes 

frais 

Nectar 

Semaine 

impaire 

Insectes Fruits/Légumes 

frais 

Nectar Insectes Fruits/Légumes 

frais 

Insectes Nectar 
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