LE HAMSTER

Les hamsters (Cricetinae) de l'allemand hamstern, « faire des réserves » - sont des petits rongeurs de la
famille des Muridés qui forment la sous-famille des Cricetinae. Il en existe plusieurs espèces, réparties dans
différents genres. Quelques espèces sont élevées en captivité comme animal de compagnie, pour
l'expérimentation animale ou pour leur fourrure. Le premier fut le hamster doré qui existe à présent en de
multiples variétés colorées et, plus récemment, des espèces naines comme le hamster de Roborovski, le
hamster russe, le hamster de Campbell et le hamster de Chine. On ne doit pas les confondre avec les
hamsters-taupes qui appartiennent quant à eux à la sous-famille des Myospalacinae. Ils occupent une
distribution géographique naturelle en Afrique du Nord, dans certaines parties d'Europe, au Moyen-Orient, à
l'est de la Sibérie jusqu'en Chine. Tous les hamsters ont en commun de vivre dans la nature dans des zones
terrestres dégagées et sur des terrains secs : déserts, steppes, champs, zones rocheuses, etc…
Alimentation :
Les cricétidés sont avant tout des granivores, mais ils varient volontiers leur alimentation par des
compléments végétaux comme des fruits, légumes, tiges, feuilles ou racines. Certaines espèces sont
cependant omnivores et dévorent des insectes ou de petits vertébrés, comme par exemple des grenouilles. Ils
remplissent alors leurs abajoues pour rapporter la nourriture dans leur terrier.
On a découvert des terriers contenant près de 90 kg de réserves alimentaires. Les hamsters ne connaissent
pas de véritable hibernation, mais plutôt de longs moments de torpeur pouvant durer plusieurs semaines en
hiver.
Description :
Le hamster vit 3 ans environ. A l’état adulte les hamsters pèsent 100 à 150 g (les femelles sont plus grosses
que les males). Ils ont 4 doigts aux pattes avant et 5 aux pattes arrière. Le hamster a une vie nocturne. Les
hamsters aiment la vie solitaire, les males et les femelles ont leur propre terrier et il est conseillé de séparer
les adultes pour éviter des bagarres souvent mortelles (surtout entre femelles). Les hamsters se reproduisent
de mai à septembre à partir de 60 jours pour le male et 45 jours pour la femelle et ce jusqu’à un an. La
gestation dure 15 jours environ et les petits ouvriront les yeux au bout de 2 semaines. Chaque portée se
compose de 5 à 9 petits en moyenne (pouvant dépasser 10 petits). Aussi il n’est pas rare d’avoir 8 à 10
portées par an. Il est conseillé d’isoler la femelle pendant sa gestation. Le cannibalisme est fréquent. Le
sevrage a lieu à 25 jours.
Environnement/Habitation :
La cage doit faire 50cm x 30cm environ et 30cm de haut. Il est bien de leur proposer une roue, une échelle,
des tuyaux pour faire des galeries, des branchages, etc.
Dans le fond de la cage vous pouvez mettre des copeaux de sapin (n’utilisez pas de litière parfumée) de la
sciure de bois ou du papier. N’oubliez pas un biberon pour boire.
Protégez la cage du soleil direct et des courants d’air. Pensez à leur donner de quoi se faire les dents
(croûtons, bouts de bois etc.).

Exemple de cage

Maladies :
Les principales
• Des problèmes de peau dus à des parasites, des problèmes hormonaux ou des tumeurs.
• Des problèmes digestifs dus à la longueur des dents ou à des bactéries et microorganismes. Surveillez toute
diarrhée qui pourrait rapidement devenir fatale.
• Des problèmes respiratoires peuvent survenir avec une infection ou une irritation nasale. Il faut surveiller
les éternuements et le jetage (nez qui coule).
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