
La souris

La morphologie : 

Comment est-elle faite     ? tête, corps, queue  

    * Petite taille, museau pointu, œil petit et noir
    * Oreilles larges et longues
    * Queue longue revêtue de poils noirs et très fins
    * Odeur caractéristique due à son urine 

Couleurs : brun , blanc : noir , gris , tachetée , rayée , frisée ...

Taille : 10 cm en moyenne à la taille adulte
* Tête plus corps: 7 à 9 cm

    * Longueur de la queue: 5 à 7 cm

Poids : de 20 à 40 g

a) Tête

- Museau en pointe: odorat développé; c'est un mammifère! (odeurs plantaire et urinaire des
mâles en particulier).
- Yeux: petits, de couleur variable.
- Oreilles à grand pavillon auditif mobile.
- Vibrisses (“moustaches”) sur les joues et la lèvre supérieure., au-dessus des yeux; organe
pour le toucher et la perception de faibles déplacements d'air.
- Lèvre supérieure: fendue en “bec-de-lièvre”.
- Narines: deux.
- Incisives: de forme incurvée et en biseau à l'extrémité; au total 4; croissance continue.

d) Toilettage

Déterminer le rôle de la langue qui semble être utilisée pour nettoyer les pattes, qui, elles,
nettoient alors le corps.
Déterminer après quelles phases d'activité apparaît le toilettage: p.ex. prise d'une nourriture
liquide. Toilettage réciproque ? Endroits inaccessibles ?

c) Membres
Avant : griffes; callosités (rôles: silence, adhérence, sécrétion); 4 doigts, pouce atrophié.
Arrière: plus longs (saut), plantigrades; griffes, callosités; 5 orteils.

a) Locomotion

Comparer: marche; escalade sur des supports divers - mouvements de la queue; saut;
redressement du corps; nage ?

d) Queue
De la longueur du corps environ; vertèbres; cercles d'écailles et poils; préhensile!



L’alimentation : 

Comment mange t-elle     ?  

b) Alimentation

- Observer la position du corps. 
- Observer la prise de la nourriture avec la bouche.
- Le morceau est saisi à un angle; rôle des pattes.

- Rôle de la langue lors de la prise de
liquide.
- Jeu des incisives.
- Choix des aliments: essayer avec blé,
flocons d'avoine, lard, fromage,
saucisse, eau au choix, après un jeûne
d'un demi-jour.

Que mange t-elle     ?  
La nourriture des souris comporte 3
grandes catégories :

A) Les graines
Ce sont les principaux aliments à donner à vos souris car ils sont riches en calcium et en
protéine.
Parmi eux on compte:
Le tournesol, le blé, le maïs, le sarrasin , l'arachide... Les paquets trouvés en animalerie sont
parfaitement adapté aux besoins de votre souris.

B) Le foin
Le foin n'est pas un aliment essentiel pour votre souris , il est néanmoins fortement conseillé .
Donnez en 1 ou 2 fois par semaine. Il ne faut jamais donner du foin trouvé sur le bord de la
route à votre souris car celui-ci pourrait intoxiquer vos souris.

C) Les fruits et légumes
Les souris adorent les fruits rouges, les pommes, les carottes, les endives et les concombres. Il
faut éviter les agrumes et tous ce qui est trop acide comme le kiwi.
Il ne faut jamais donner des légumes qui ne sont pas secs ou qui viennent juste de sortir du
frigo à vos souris.

Où vit-elle ? 

* On la trouve dans tous les locaux dévorant toutes les denrées alimentaires et s’attaquant aux
papiers, livres, lingerie, isolants...

• Elle sort de préférence la nuit  , mais aussi en plein jour dans les locaux inhabités. Ses
besoins en eau sont minimes.

e) Nids
- Matériel: papier, copeaux, paille, foin
- Les deux sexes participent-ils à la construction ?
- Découpage du matériel avec les dents.
- Forme arrondie du nid obtenue par mouvement de rotation de la souris.
- Lieux sombres préférés.


