les hamsters nains

Nom vernaculaire

Hamster russe

Hamster roborovski

Hamster chinois

Nom scientifique

Phodopus
sungorus

Phodopus
roborovski

Cricetulus
barabensis

Famille

Muridé

Origines

Zone désertique
de la Mongolie et
de la Chine
du Nord

Asie centrale

Provenance

Elevage français

Statut de protection
Poids moyen

Non domestique
Mâle 35 à 50 g

Mâle 30 à 40 g

Durée de vie

Mâle 50 à 75 g

2 ans

Rythme biologique

Nocturne

Organisation sociale

Solitaire

Nidifuge/Nidicole

Chine du Nord
et de mongolie

Nidicole

Age du sevrage

3 semaines

Maturité sexuelle

2 à 3 mois

• Les caractéristiques des hamsters
Les hamsters nains, comme leur homonyme sont des animaux solitaires, bagarreur avec
un autre hamster. Il n’aime pas trop être manipulé et peut mordre s’il est dérangé. En
revanche il adore faire des cabrioles, grimper, se glisser dans des trous ou d’étroits
tunnels.

Le hamster est un petit animal très vif et très intéressant à observer.
Il est déconseillé de laisser les jeunes enfants le manipuler, ils sont petits et très vifs,
surtout le roborovski. Une chute pourrait lui être fatale.
• Son trousseau
Habitat
Une cage adaptée, un abri-cachette et de la douillette pour le nid, une roue, un tunnel
(ou une cage aménagée), des échelles pour des possibilités d’escalade supplémentaires,
un biberon pour l’eau, une mangeoire.
Alimentation
De l’aliment complet spécial hamster (adapté à son régime alimentaire qui est omnivore),
des friandises spéciales hamster, des vitamines et oligo-éléments (une fois par semaine),
des bûchettes à ronger, un bloc de sel spécial rongeur pour l’apport en minéraux.
Hygiène/soin
De la litière et des matériaux pour construire son nid. Le hamster n’apprécie pas le bain,
il fait lui-même sa toilette.
• Les bons gestes
Installez sa cage à l’abri de l’humidité et des courants d’air, dans une pièce plutôt
tempérée, entre 18 et 22° C.
Manipulez-le avec précaution et en douceur et évitez de le prendre par le dessus, cela
l’effraie. Saisissez le doucement mais fermement par les épaules, le placer dans sa main.
Enlevez sa nourriture cachée, les restes de nourriture non consommée et changez son
eau tous les jours, même s’il boit très peu.
• Signe particulier : il est granivore et omnivore
Le hamster est omnivore et de ses origines (la vie dans le désert), il a gardé l’habitude
de stocker de la nourriture dans son terrier qu’il transporte grâce à ses volumineuses
bajoues. Pour prévenir les éventuelles carences alimentaires, on doit leur apporter une
nourriture variée, des graines, qui couvrent leur besoin en glucides, les fruits et légumes
en très petite quantité pour les apports en vitamines, et de la viande (poulet ou veau) ou
du fromage pour les apports en protéines (également en très petites quantités).
• Questions fréquentes
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- Quel est le coût d’entretien de mon animal ?
Le coût d’entretien moyen annuel pour un hamster doré est compris entre 25 et 33 e,
soit un coût d’entretien moyen de 0.08 e/jour. Des frais de santé de valeur variable sont
à prévoir.
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- Puis-je le libérer dans la maison ?
Il y a plus de dangers que d’intérêt à laisser son hamster en liberté dans la maison. Vif
et curieux, il peut se blesser et s’engager dans des endroits où vous aurez beaucoup de
difficultés pour le récupérer.

