LA SOURIS
La souris est un petit rongeur vivant dans les maisons ou les endroits habités par l’homme.
Une souris a en moyenne 4 à 6 portées par an et 4 à 8 souriceaux par portée.
C’est un animal capable de se reproduire très vite et ainsi former une grande colonie mais il faut
savoir que les rats se reproduisent plus vite.
L’ennemi de la souris est ,sans nul doute, le chat qui ne tue pas les souris pour manger mais plus
pour jouer. D’après le Guinness des Records 1998, un chat a tué 28 900 souris durant toute sa
vie(24 ans) et en France, le record est de 481 souris.
Par ailleurs, la souris est toujours obligée de grignoter pour pouvoir user ses dents car les incisives
ne s’arrêtent jamais de pousser donc à force, la souris ne pourrait plus fermer la bouche.
C’est pour çà qu’un propriétaire de souris doit toujours leurs offrir quelque chose à grignoter.
A par çà, la souris est une très bonne équilibriste, elle peut s’avancer sur une corde sans tomber car
sa queue sert de balancier et elle peut se faufiler partout grâce à sa petite taille.
Les défauts d’une souris sont sa vue basse mais grâce à ses moustaches, elles se repèrent très bien.
Ses qualités sont qu’elle mange aussi de la nourriture avariée (plus bonne) et bien sûr qu’elle ne
craint pas le froid avec une fourrure comme la sienne.
Voici d’autres renseignements sur notre amie :
Elle mesure 9 cm avec une queue de 7 cm, elle pèse de 19 à 30g, ses petits naissent après 18 à 20
jours de gestation(à partir du 15è jours, il est préférable de séparer la femelle du mâle)et elle
chicote(son cri).
D’après certaines personnes, la souris serait capable de nous prédire le début de l’automne en
faisant son nid sur les buttes.

