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Il y a des millénaires que les hommes 
sont fascinés par les souris. Découvrez 
d’où viennent ces rongeurs et comment 
ils vivent.
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2 I  Découvr i r  les  sour is

On a peine à croire 

qu’un corps aussi  

petit puisse recéler une 

telle personnalité. Il y a les 

vaillantes assoiffées d’ac-

tion toujours prêtes pour 

de nouvelles aventures et 

les timides qui ont besoin 

de temps pour oser enfin 

s’aventurer hors de leur  

repaire. Certaines petites 

divas veulent toujours être 

au centre de l’attention, 

tandis que d’autres se 

chargent de faire régner  

l’harmonie dans la joyeuse 

société des souris.

Si elles sont bien soignées 

et vivent dans un environ-

nement adéquat, qu’elles 

bénéficient d’une atten-

tion affectueuse de la part 

des humains, ces petites 

personnalités vous dévoi-

leront des pans passion-

nants de leur quotidien, 

avec ses hauts et ses bas. 

Elles exécuteront leurs  

escalades acrobatiques  

et leurs époustouflants 

numéros de funambules  

et vous feront participer  

à leurs randonnées 

d’exploration.

Si vous leur consacrez  

assez de temps, prenez la 

peine de répondre à leurs 

modestes besoins et deve-

nez tout doucement leur 

ami, ces petits animaux 

sociables deviennent 

très familiers et aiment 

s’asseoir dans votre main 

ou grimper le long de votre 

bras pour jouer avec vous.





Avec leurs petits yeux 

en bouton de bottine, 

leurs pattes délicates et 

leur petit nez remuant,  

les souris ne tarderont  

pas à vous séduire.  

Laissez-vous gagner  

par leur bonne humeur  

et participez à leurs  

passionnantes excursions.

4 I  Connaître  les  sour is

Comment résister à ce joli minois, avec ses grandes oreilles  
et ses petites pattes si agiles ?
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Les traits distinctifs de la souris

12 I  Connaître  les  sour is

Les souris sont toujours obli-
gées d’être sur leur garde et 
de redouter leurs ennemis. 
Même si les vôtres n’ont 
jamais encore été exposés 
à un danger, ce compor-
tement est profondément 
ancré en elles. Aussi aiment-
elles les cachettes sombres 

et sûres dans lesquelles 
elles peuvent disparaître 
au moindre signe d’une 
possible menace. Mais si 
vous vous occupez beau-
coup d’elles et les respectez 
(page 32), elles vous laisse-
ront prendre part à leur vie 
fascinante.

Tout est réglé

Les souris ne se sentent 
vraiment bien que dans la 
société de leurs congénères 
et aiment par-dessus tout la 
vie dans une grande famille.
u Des limites claires. La vie de 
famille se déroule à l’inté-
rieur d’un cadre solidement 
établi : chaque groupe de 
souris a son propre terri-
toire dont les limites sont 
marquées et régulièrement 
contrôlées. Si une souris 
étrangère s’égare sur le 
territoire d’une famille, cela 
peut entraîner des conflits 
violents.
u Un nid douillet. À l’intérieur 
de leur territoire, plusieurs 
souris partagent le même 
nid douillet, qu’elles capi-
tonnent avec les matériaux 
les plus divers. Elles y ras-
semblent des provisions 
et y dorment, étroitement 
blotties les unes contre les 
autres.
u Affaire de chef. La hiérar-
chie dans un clan de souris 
est réglée avec précision. Le 
chef du groupe est le seul 
qui puisse se reproduire. Si 
plusieurs mâles non châtrés 
vivent dans la famille, il y a 
souvent des conflits pour le 

Les disputes existent aussi chez les souris, comme ici,  
pour savoir qui va s’emparer de ce bout de fromage.



oreilles ou pelage sont 
alors l’objet d’un léchage 
affectueux et soigneux. Il 
arrive aussi que des femelles 
élèvent ensemble leurs 
petits (page 58), partagent 
le même nid, allaitent et 
nettoient les petits indif-
féremment. Il peut ainsi y 
avoir dans le nid des petits 
d’âge différent.

Une bande  
affectueuse 

Les soins corporels mutuels 
sont très importants pour 
renforcer les liens entre 
les membres d’un groupe. 
Si une souris désire en 
bénéficier, elle offre à ses 
congénères la partie de son 
corps qu’elle désire se faire 
nettoyer : visage, museau, 

rang, parce que les jeunes 
mâles de rang inférieur 
veulent monter en grade. 
Lors des joutes pour mesurer 
ses forces, le coup de queue 
et le tambourinement avec 
les pattes de derrière jouent 
un rôle important. En se 
dressant debout et en héris-
sant leurs poils, les mâles se 
rendent plus imposants. Le 
combat proprement dit est 
normalement bref, mais il 
se répète jusqu’à ce que le 
dominé abandonne. Dans le 
cas contraire, il peut y avoir 
des blessures sérieuses.

Un nid douillet :  cette noix de coco suspendue est un lieu de jeu,  
un refuge et offre de plus un excellent point de vue.

Traits distinctifs

À SAVOIR
Attitudes

Attentive : la souris fait  
la « belle » et dresse les 
oreilles.
Exubérante : elle bondit 
littéralement en l’air et fait 
la folle à travers son enclos.
Détendue : la souris bâille 
résolument, s’étire avec 
volupté ou même dort au 
milieu de la cage.
Curieuse : elle sort prudem-
ment son petit nez remuant 
du nid et inspecte ce qui se 
passe au dehors.

➜



So
ur

is
G.

 G
as

sn
er

Tout ce qu’il faut savoir pour bien 
s’occuper de ses souris
u  Comprendre les besoins des souris
u Bien les choisir
u Les loger, les nourrir, les soigner
u Nombreux conseils et astuces
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