LE HAMSTER
Le hamster est un petit rongeur très populaire. Le hamster standard (c’est-à-dire non nain) est
aussi appelé hamster doré ou syrien. Petite boule de poil à l’allure endormie, les enfants sont
nombreux à le demander comme animal de compagnie. Par son petit format et son joli minois, les
parents finissent souvent par accepter son achat. Il n’en reste pas moins que le hamster est tout,
sauf fait pour les enfants. C’est un animal strictement solitaire qui vit uniquement la nuit. Il se
réveille généralement vers 21 heures, les enfants n’ont donc pas la chance de voir leur petit
animal. Réveiller un hamster durant la journée peut constituer pour lui une menace, certains
pouvant aller jusqu’à mordre. Il faut donc y aller avec précautions lorsqu’on veut le réveiller. Il est
important d’attirer son attention avant d’aller le toucher pour être certain d’être vu.
Un aspect particulier chez le hamster :
• lorsque la température ambiante descend à 4°C, le hamster peut entrer dans une phase
d’hibernation. Il est toutefois à proscrire de reproduire ce phénomène avec un hamster
domestique. Ne pouvant y être préparé, il est certain qu’il va en mourir.
• Un autre aspect particulier : le hamster est doté de bajoues très extensibles pouvant
contenir jusqu’à 20 grammes de matériel (hamster doré). Il s’en sert pour emmagasiner sa
nourriture, transporter du matériel servant à la fabrication de son nid et ses bajoues sont
même utilisées pour transporter les bébés hamsters en cas de menace !

Socialisation
Lorsqu’on prend un hamster dans nos
mains, il faut faire attention aux chutes
éventuelles car les hamsters non
apprivoisés ont tendance à sauter pour
s’échapper. Le hamster est un animal
gentil, tant qu’on n’a pas à le restreindre.
C’est souvent en le forçant à rester dans
nos mains qu’il peut avoir tendance à
mordre. Il aime partir à la découverte.
Avoir une pièce sécurisée peut être une
bonne idée à condition qu’il n’y ait pas
d’endroit où il pourrait se faufiler et qu’il
soit sous surveillance.
Il peut s’aplatir de façon assez impressionnante donc ne sous-estimez pas un simple trou qui vous
parait trop petit (par exemple l’espace sous les portes). Il faut également faire attention aux fils
électriques, aux objets ou aliments qu’il pourrait manger et aux endroits où il pourrait grimper et
tomber. La salle de bain est donc un bon choix de pièce car elle offre généralement moins de
fissures mais petit conseil : par précaution, fermez le couvercle de la toilette!
Si vous perdez votre hamster dans la maison, commencez par fermer toutes les pièces pour
empêcher qu’il se promène partout. Mettez de la nourriture dans chaque pièce, cela vous
indiquera où chercher si la nourriture a disparue. Essayez le moins possible de bouger les
meubles car c’est souvent ainsi qu’on risque de l’écraser par inadvertance. Durant le jour, le
hamster peut souvent se cacher dans un endroit douillet à l’abri des regards indiscrets. Cela peut
vous donner un indice pour le retrouver !

Comme mentionné plus haut, les hamsters sont strictement solitaires autant pour les mâles que
pour les femelles. Ces dernières sont beaucoup plus agressives entre-elles que les mâles entre
eux mais dans les deux cas, ce sont des batailles à mort qui risque de survenir. La femelle peut
même attaquer le mâle très agressivement si elle n’est pas en chaleur ou si elle est gestante ou
allaitante. Il en vaut de même pour la plupart des hamsters nains. Certaines espèces de hamsters
nains peuvent tolérer la cohabitation entre frères qui n’ont jamais été séparés mais le risque n’en
vaut pas la peine.
L’odeur de la femelle est généralement plus forte que celle du mâle à cause des sécrétions
vaginales qu’elle sécrète habituellement après l’ovulation. Ces sécrétions peuvent souvent être
confondues avec une infection à cause de leur couleur blanchâtre.
Deux glandes au niveau du bas du dos sont présentes chez le hamster mâle. Elles sont souvent
confondues avec des masses et/ou tumeurs. Les femelles peuvent aussi en avoir mais elles sont
généralement beaucoup plus petites.

Sa cage
Les cages les plus populaires vendues
en animalerie ou dans les grandes
surfaces sont souvent inadaptées pour le
hamster doré car elles sont souvent
beaucoup trop petites. Les tuyaux
rattachés à certaines d’entre-elles offrent
un divertissement mais l’oxygénation est
loin d’être adéquate si on fait un long
circuit. La cage du hamster doré doit
avoir une surface au sol d’au minimum
1500 cm2. Les hamsters aiment grimper
mais ils ne sont pas très doués et les
chutes sont très fréquentes. Pour cette
raison, mieux vaut une cage faite en
longueur qu’en hauteur.
Le hamster adore faire de la roue mais
cette activité peut s’avérer bruyante pour les personnes qui dorment. Il n’est donc pas conseillé de
mettre le hamster dans une chambre. Pour l’aménagement de la cage, offrez-lui des tunnels,
échelles, branches d’arbre (idéalement stérilisées au four si vous les prenez à l’extérieur).
Évitez les étages ou cages à fonds grillagés car ceux-ci blessent les pattes du hamster et irritent
aussi le scrotum pour les hamsters mâles. Les aquariums sont pratiques pour éviter que la litière
se répande partout mais ils n’offrent pas la meilleure oxygénation. Si vous l’utilisez, il est important
de changer plus souvent la litière car l’ammoniac contenu dans l’urine s’avère nocif à haute dose.
Au niveau du substrat de litière utilisé, il est bien important de ne pas utiliser des copeaux de bois
de résineux. Les résineux, tels le pin ou le cèdre rouge, contiennent une substance naturelle
appelée phénol. Le phénol, au contact avec l’urine, est une substance très irritante pour les voies
respiratoires. En outre, les litières de copeaux renferment une grande quantité de poussière qui va
se loger dans les voies respiratoires de vos petits protégés. S’ensuit ensuite des troubles
respiratoires importants. Les bonnes matières à utiliser sont le chanvre, le lin ou tout simplement
des papiers déchiquetés. La litière de maïs est exempte de poussière mais elle n’est

malheureusement pas très confortable et peut provoquer des blocages intestinaux si ingérée en
grande quantité. Ne pas utiliser le foin comme seule source de litière car ce n’est pas du tout
absorbant.

Son alimentation
Le hamster doré consomme environ de 10 à 15 grammes de nourriture par jour.
L’alimentation du hamster doit être un peu plus riche que celle d’un rat ou d’une souris, les pelets
(croquettes) de ces derniers ne conviennent donc pas au hamster. Une nourriture en pelets est
plus avantageuse qu’un mélange de graines pour que le hamster ne puisse pas trier.
Ce dernier est un rongeur omnivore, il mange donc un peu de tout. Il faut se rappeler, par contre,
que tout ce qu’on donne en supplément doit être donné en quantité raisonnable pour ne pas créer
de carences. Il est possible de donner des viandes cuites, du riz, des pâtes, des fruits et légumes.
De l’eau fraîche doit toujours être à sa disposition. Les bouteilles à billes permettent de garder
l’eau propre. Il faut toutefois s’assurer que l’eau coule bien car parfois la bille peut rester collée.
De plus, certaines bouteilles peuvent couler seules et se vider complètement dans la cage de
votre petit compagnon.
Si vous utilisez une gamelle d’eau en céramique, il faudra changer l’eau deux fois par jour car les
rongeurs ont la mauvaise habitude d’y tremper quelques grains de litière ou autre.

