Originaire du désert de Syrie, le
hamster fut découvert en 1839.
C’est aujourd’hui un animal de compagnie fort convoité surtout par les
enfants. Attentif et curieux avec ses
yeux ronds pétillants, il est vif
comme un écureuil et étonne sans
cesse par ses tours d’acrobate intrépide.
Avec ses congénères.
Solitaire par nature. Le hamster sait
défendre son territoire et se bat généralement en présence d’un autre
hamster. On trouve de plus en plus
de variétés à poil court, long, angora,
et dans des couleurs également diverses : fauve, argenté, gris foncé,
blanc, crème, doré.
Si ce dernier de taille normale est le
plus répandu, il existe aussi des
hamsters nains : le russe et le roborovski (le plus petit, 40 g).
• Longévité : 2 ans
• Poids : environ 120 g
• Taille : 10 à 15 cm

1 Le connaître

tamment si elle doit accueillir plusieurs hamsters qui pourront ainsi
s’éviter. Placez la cage légèrement en
A son arrivée, il va scruter, marquer hauteur dans un endroit ni trop sec,
son territoire avec son odeur, puis à ni trop humide à l’abri des courants
la tombée du soir, il va s’activer et d’air et du soleil. Une température
instinctivement construira son nid. de 20 / 22° est pour lui idéale.
Sans précipitation, parlez lui, posez
votre main contre la cage, il va la re- Ses accessoires préférés.
nifler puis avec une friandise que - un abri pour se cacher.
vous ne lâcherez pas, il va compren- - Une mangeoire de préférence en
dre que la main de l’homme n’est céramique pour qu’il ne la ronge pas.
pas un danger. De plus en plus - Un biberon pour son eau
- De la litière : absorbante comme les
confiant au bout d’une semaine, il
copeaux de bois.
sera vite apprivoisé.
- Des jeux : échelle en bois, bascule,

5 Le soigner

3 L’installer

4 Le nourrir
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6 Et ses petits…

des fruits (pomme, raisin…), des légumes (carotte, concombre, choux
fleur, laitue…) bien lavés. Une cuillère Gestation : 16 jours en moyenne
à café de yaourt même aux fruits, de Nombre de petits : 6 à 8
temps en temps, constitue un bon Sevrage : 3 semaines
apport de protéines. Donnez lui de
l’eau potable à température ambiante à laquelle vous pouvez ajouter des vitamines en gouttes.

1 ou 2 fois par semaine, changez sa
litière.
Nettoyez 1 fois par semaine à l’eau
chaude les accessoires et les éléments de jeu (le lave vaisselle est
pratique).
Retirez tous les jours la nourriture
fraîche non consommée. Renouvelez
Tout jeune, les granulés spécifiques
1 fois par mois les matériaux du nid.
constituent son alimentation princiSa cage
Donnez lui des bûchettes à ronger,
pale
ainsi
que
du
foin
propre
et
sec.
D’une taille de : L 40 x l 30 x H 25 cm
du pain craquant, des noix etc…
au minimum et pratique avec une A l’âge adulte, même s’il ne mange
ouverture sur le dessus, celle-ci peut qu’environ 15 g par jour, il a besoin Il apprécie en été de se rafraîchir
être plus spacieuse ou à étage, no- d’une nourriture variée : des graines, dans de l’eau tiède.

manège, labyrinthe car le hamster
Comment le manipuler ?
est un sportif qui aime s’ébattre et
Pour l’attraper et le porter, passez s’amuser.
une main sous le hamster et posez On peut aussi rajouter une branche
l’autre de manière à l’enserrer dans d’arbre rugueuse (de fruitier, chêne,
un creux sombre et chaud où il se châtaigner ou tilleul) pour qu’il
sentira protégé. Evitez de trop le ma- puisse grimper.
nipuler le jour car s’il est actif le soir,
il se repose durant la journée.

2 L’apprivoiser
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