Alimentation du phalanger volant
La plupart des problèmes de santé chez le phalanger volant découlent d'une mauvaise
alimentation. Le phalanger volant est omnivore. Il a besoin, dans son alimentation,
d’insectes, de nectar et plusieurs sources de protéines. Les fruits et légumes
devraient être offerts en quantités limitées.
Une alimentation exclusivement à base de fruits prédispose l’animal à de l’ostéoporose
et aux maladies parodontales découlant de la déficience en protéine et calcium. Les
criquets sont une bonne source de calcium et de protéines.
La meilleure diète à offrir en captivité serait constituée de 50% du mélange
« Leadbeater » et de 50 % d’une moulée insectivore/carnivore.
Voici comment procéder pour faire le mélange « Leadbeater » :
Mélangez 150 ml d’eau chaude avec 150 ml de miel. Puis, dans un contenant différent,
broyez un œuf dur que vous mélangerez avec 25g de céréales pour bébé et une cuillère
à thé de supplément de vitamines et minéraux. Lorsque c’est bien homogène, ajoutez le
miel et l’eau. En gardant la préparation au réfrigérateur, elle ne sera bonne que pour
trois jours. Vous pouvez congeler ce qui reste.
Moulées :
Pour les moulées insectivores : Mazuri (Purina Mills®) et ZuPreem (Premium Natural
Pet Products®).
Pour les moulées carnivores, prenez simplement une nourriture haute qualité pour
chat. Les friandises ne devraient pas dépasser 5 % de la ration quotidienne.

Il est très difficile de répondre à leurs besoins nutritionnels en captivité.
Comment alimenter le phalanger volant?
Les nourritures commerciales adaptées pour les phalangers volants ne sont pas
équilibrées. Elles peuvent entrainer une carence en vitamines, qui peut, entre autre,
causer la paralysie. Les phalangers ont besoin de 2 calciums pour 1 phosphore.
La bonne alimentation à appliquer est la suivante : (elle provient d'un zoo en Australie)
Pour deux phalangers par jour:




22 croquettes mouillées pour chat de qualité vétérinaire prescription Hill w/d
3 cuillères à table de la recette
2/3 de cuillère à table de moulée insectivore disponible sur livraison au 1-800610-7367 ou www.mazuri.com la compagnie s'appelle Ren's Pet
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La recette:






150ml d'eau préalablement bouillie
84ml de céréale pour bébé (au début Nestlé au petit blé et petits fruits stage 2)
après cette boîte n’importe quelle marque et saveur, pas de céréales de soya.
100ml de miel liquide
un œuf cuit à la coque, enlevez la coquille et mettre en purée
1 cuillère à thé de vitamine et sels minéraux (Rep-Cal

RÉGIE : Les phalangers volants ont besoin d’un minimum de de deux heures par jour
de socialisation et d’interaction avec l’humain afin qu’ils vous fassent confiance, et cela
se passe la nuit, puisque ce sont des animaux nocturnes. Ils ont besoin d’une cage
minimum de 91x61x91 cm et la température ambiante est comprise entre 18-32 C,
idéalement entre de 24-27 C.
Loisirs : Des tablettes à différents niveaux, une balançoire, des jouets à mâcher, roue à
hamster etc. Pour dormir : une boite ou un nid d’oiseau d’une bonne grosseur est
suffisante.
Pour le substrat, le papier recyclé reste le meilleur moyen hygiénique.
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