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Tenez-vous informés en vous abonnant à la newsletter.
Vous trouvez des informations actualisées sur le site www.monanimaljenprendssoin.ch

Mon hamster doré, j’en prends soin
Le hamster est un noctambule, un actif nocturne – infatigable et bruyant. Le jour, forcément,
il a besoin de repos. Fruste et solitaire, il n’apprécie pas trop le contact des humains.
On comprend vite pourquoi les cages à hamster
ne devraient pas être placées dans la chambre
des enfants ou la chambre à coucher, faute de quoi
l’animal, comme l’être humain, en souffrent!
Le hamster est un animal farouche qui, s’il se sent
dérangé, peut mordre cruellement. Or les enfants
aiment transporter leur hamster partout où ils vont,
le caresser et le toucher, de préférence le jour,
quand le hamster aimerait se reposer, une situation
souvent source de conflits!
Le hamster peut toutefois se révéler un animal
domestique agréable et l’Homme peut tout à fait lui
aménager un chez-soi conforme à son mode de vie.
Les propriétaires doivent pour cela apprendre
à connaître les particularités de ces animaux et
les traiter avec le respect voulu.
> Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA )
http://www.admin.ch/ch/f/rs/455/index.html
> Société suisse de protection des animaux: Des informations
sur les animaux de rente
http://www.protection-animaux.com/
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Tout sur le hamster doré
Les hamsters dorés sont à l’origine des animaux sauvages, domestiqués depuis
quelques années seulement. Le sang qui coule dans leurs veines est donc encore
largement celui d’un animal sauvage du désert!
A l’état sauvage, les hamsters dorés ne vivent que
dans une région relativement restreinte de Syrie, près de
la ville d’Alep. Ils vivent en solitaire dans le désert,
creusant des galeries de 60 à 70 cm de profondeur
et de 2 m de longueur.
Dans leur habitat aride et désertique, la nourriture est
rare. Les hamsters ont donc besoin d’un territoire assez
vaste qu’ils parcourent de long en large. Ils se nourrissent de graines qu’ils stockent dans leurs abajoues avant
de les ramener à leur terrier.
Les hamsters dorés disposent d’une ouïe et
d’un odorat très développés; ils sont même capables
de capter les ultra-sons. Leur vue est en revanche
inférieure à la nôtre, encore qu’ils perçoivent les mouvements rapides dans un champ de vision assez large.

le hamster doré en un animal solitaire. Car la nourriture
disponible autour d’un terrier ne suffit pas à couvrir
les besoins de groupes nombreux. Les hamsters dorés
sont contraints de parcourir des kilomètres à la recherche de nourriture. Pour la même raison, les terriers
des hamsters sauvages sont distants les uns des autres
d’au moins 100 mètres, et même parfois bien plus.
Le hamster chasse impitoyablement les intrus qui
se risquent à proximité de son terrier, sauf à la période
de la reproduction, pendant laquelle mâles et femelles
se tolèrent brièvement.
Aujourd’hui, les hamsters dorés sauvages sont menacés
d’extinction sur leur territoire d’origine. Les paysans
les considèrent comme des bêtes nuisibles et
les pourchassent sans relâche comme fut pourchassé
autrefois le hamster commun, cousin du hamster doré,
dans les pays d’Europe centrale.

Avec le temps, la pauvreté de son espace vital et
la pénurie de nourriture ont probablement transformé

Hamsters dorés \ Tout sur le hamster doré \ La maison du hamster doré

La maison du hamster doré

Si les cages à hamster disponibles dans le commerce sont conformes aux normes
minimales légales, elles n’offrent en général pas tout ce dont l’animal a besoin.
Les hamsters dorés doivent pouvoir creuser et
s’occuper avec différentes activités faute de quoi ils
développent des troubles du comportement,
notamment le fait de mordre et de ronger les barreaux
de leur cage.
Conformément aux dispositions légales, les hamsters
dorés utilisés comme animaux de laboratoire
doivent disposer d’une cage d’au moins 0,18 mètre carré
(p.ex. 30 x 60 cm). Mais vos hamsters vous seront
reconnaissants de leur ménager un peu plus de place!
Nous vous recommandons de placer votre hamster
dans une cage ou un terrarium d’au moins 0,5 m carré
et haute de 50 cm au minimum. Le fond de la cage
ou du terrarium sera recouvert d’une couche de litière de
15 cm ou, de préférence, d’un mélange de copeaux de
bois, de foin et de paille d’au moins 30 cm. Cela permet
au hamster de satisfaire son comportement naturel
qui le pousse à creuser et à aménager des cavités
«souterraines». L’équipement de la cage sera complété
par des abris en bois ou en liège, des arbres que
l’animal peut escalader, un bac à sable, des matériaux
pour construire un nid et un récipient pour l’eau.
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Pour que le hamster puisse bien capitonner son nid,
mettez à sa disposition du foin, du papier ménage
souple et non coloré ou de la ouate spéciale pour
hamster en vente dans les animaleries. Evitez la ouate
synthétique traditionnelle dans laquelle l’animal peut
s’emmêler les pattes.
Les hamsters sont des animaux très propres qui
s’aménagent eux-mêmes leurs lieux d’aisance dans
la cage. Ce coin doit être nettoyé tous les jours
à l’aide d’une vieille fourchette ou d’une petite pelle
de jardin. La litière doit être entièrement changée
au moins une fois par mois.
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Les soins apportés au hamster doré

Le hamster doré a besoin de se reposer pendant la journée. Le soir, il peut
se montrer assez docile et il est alors possible de jouer avec lui à condition
de ne pas le brusquer.
Les enfants aimeraient caresser leur hamster et
l’emporter partout avec eux, plus que l’animal ne le désire.
Il incombe donc aux parents de leur expliquer que
le hamster doré a besoin de se reposer pendant la journée
et qu’ils doivent attendre le soir pour jouer avec lui.
Le hamster doré ne doit pas être empoigné brusquement et soulevé par la peau du cou. Parlez-lui
à voix basse, tendez-lui patiemment une graine ou
un autre aliment qu’il aime. Avec le temps, il viendra
prendre la nourriture sur vos doigts, puis dans la paume
de votre main. A ce moment-là, vous pourrez
le soulever sans problème.
Il importe de bien comprendre le langage du hamster:
lorsque celui-ci repousse la main ou le corps de l’enfant
avec sa patte, c’est un mouvement de rejet, même
si cela peut paraître très mignon. Lorsque l’animal se
redresse et gonfle ses abajoues, c’est une tentative

d’intimidation. Et quand il se met sur le dos, ce n’est pas
une invitation à lui caresser le ventre mais une réaction
de défense. Si vous tentez de le saisir à ce moment-là,
il risque de vous mordre. Laissez-le agir à sa guise quelle
que soit la situation et ne le retenez pas contre son gré.
Plutôt que de le porter, regardez-le vivre, c’est beaucoup
plus instructif!
Vous pouvez sans problème laisser des hamsters
apprivoisés courir librement dans votre appartement,
à condition de les surveiller, mais veillez à ce qu’ils
ne se cachent pas sous des meubles ou dans
des anfractuosités du sol. Les hamsters aiment aussi
bien grimper aux rideaux et dans ce cas, attention
aux risques de chute.
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Aires de repos

Le hamster est un animal nocturne qui se repose durant la journée. Il doit toujours
pouvoir se retirer dans un coin sombre où il ne sera pas dérangé.
Si vous avez disposé dans la cage une litière ad hoc
suffisamment profonde, votre hamster s’aménagera
lui-même un petit nid douillet dans lequel il pourra
se reposer tranquillement. Mais vous pouvez aussi lui
installer une maisonnette, des rouleaux de cartons
ou des éléments en liège pouvant lui servir de refuge.
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Il faut aussi expliquer clairement aux enfants que
le hamster doit se reposer pendant la journée et ne doit
pas être dérangé dans ses aires de repos. Ils auront
suffisamment de temps d’observer leur animal préféré
ou de jouer avec lui le soir.
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Nourriture et eau

Comme tous les animaux du désert, les hamsters dorés ne sont pas très
regardants question nourriture. A l’état sauvage, ils se nourrissent essentiellement
de graines et de légumes, un régime qu’ils complètent avec des insectes.
Il existe des mélanges spéciaux de graines pour hamsters contenant aussi des protéines animales, le hamster
n’étant pas un pur végétarien. Il est recommandé de
compléter ces aliments secs par des fruits et des légumes
(pommes, baies, carottes, épis de millet, noix, etc.).
Veillez à ce que vos enfants ne donnent pas de chocolat
aux hamsters, pour des raisons de santé d’abord,
et ensuite aussi parce que l’animal va stocker dans
ses abajoues le chocolat... qui va fondre, couler et salir
sa fourrure!

Les chercheurs ont montré que les hamsters dorés
soumis à un stress permanent avaient tendance
à trop manger et à devenir obèses. Si vous voyez que
votre hamster devient trop gros, demandez-vous
non seulement comment améliorer son régime alimentaire mais aussi s’il peut suffisamment se reposer
pour évacuer son stress.

Bien que le hamster doré n’ait pas besoin de boire
beaucoup, il faut qu’il dispose toujours d’eau fraîche,
si possible placée dans un récipient que l’animal peut
actionner lui-même, placé sur les parois de la cage
ou du terrarium.
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Sociabilité

Le hamster doré est un animal solitaire, qu’il convient donc d’élever seul.
Ses cousins, le hamster de Dzougarie et le hamster chinois vivent en revanche
plus volontiers en groupes.
A l’état sauvage, les hamsters dorés pourchassent
leurs congénères qui rôdent à proximité de leur terrier.
Mâles et femelles cohabitent pendant une courte période
à l’époque de l’accouplement.

Au début de leur vie, les jeunes hamsters dorés restent
naturellement avec leur mère. Mais contrairement
aux hamsters de Dzougarie et aux hamsters dorés,
ils ne peuvent pas cohabiter toute la vie même avec
des congénères de la même portée.

Il faut donc éviter de placer plusieurs hamsters dorés
dans la même cage. Même les couples ne parviennent
le plus souvent pas à cohabiter durablement. Comme
les animaux placés dans une cage ou un terrarium ne
peuvent pas se fuir, il existe un risque réel que l’un deux
blesse ou tue son congénère.
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Le hamster doré et l’Homme
La rencontre du hamster doré avec l’Homme est une histoire incroyable. Les millions de hamsters
qui vivent aujourd’hui dans les foyers du monde entier descendent en effet tous de 3 spécimens
issus de la même portée!
En 1839, le zoologue George Waterhouse découvrit
pour la première fois des hamsters dorés près de la ville
syrienne d’Alep et en fit une description détaillée à
l’intention des milieux scientifiques. Puis, pendant près
d’un siècle, le monde occidental n’entendit plus parler
de ces rongeurs. Le 12 avril 1930, le professeur Aharoni
du département de zoologie de l’Université de Jérusalem
découvrit dans le désert syrien une femelle portant onze
petits. Seuls trois d’entre eux survécurent au transport
à Jérusalem mais en quelques mois à peine, ils se
multiplièrent et donnèrent naissance à un groupe de
300 individus. Aujourd’hui, pratiquement tous les hamsters
domestiques du monde – ils sont quelques millions –

descendent de ces trois spécimens. Ce n’est que
ces dernières années qu’on en a trouvé d’autres
en Syrie, des individus qui ont ensuite été expédiés
en Europe et aux Etats-Unis.
Partis de Palestine, des hamsters dorés ont gagné
l’Angleterre et les Etats-Unis en 1938. C’est après
la Deuxième Guerre mondiale que ces rongeurs
ont commencé à envahir les ménages occidentaux.
Une évolution favorisée par le fait qu’ils sont petits,
semblent faciles à vivre, et peuvent vivre seuls
sans problème.
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Un achat qui demande réflexion

Avant d’acheter ou d’offrir un hamster doré, il convient de bien réfléchir à ce que
l’on fait. Est-on prêt à accueillir un animal solitaire, actif la nuit ? Qui va nettoyer
sa cage? Peut-il nous accompagner en vacances ? Beaucoup de questions à
se poser avant d’acquérir un hamster!
Souvent, le hamster est destiné à un enfant. Mais si
l’enfant va pouvoir prendre en charge lui-même une
grande partie des soins à accorder à son hamster, c’est
l’adulte finalement qui doit assumer la pleine responsabilité du bon traitement de l’animal.
Avez-vous le temps nécessaire pour vous en
occuper ? Le hamster doré doit recevoir tous les jours
de la nourriture fraîche et sa cage – ou son terrarium –
doit être nettoyée régulièrement. Il faut également
s’assurer qu’un proche ou un voisin est disposé
à accueillir l’animal pendant les vacances. N’oubliez
pas qu’un hamster doré peut vivre de 2 à 4 ans.
Tenez compte du fait que le hamster doré a besoin
d’un endroit où il pourra dormir et se reposer
le jour et faire du bruit la nuit sans être dérangé (et sans
déranger !). Une chambre à coucher ou une chambre
d’enfant ne peut en aucun cas faire l’affaire.

N’oubliez pas que si vous laissez l’animal courir librement
dans votre appartement, il peut causer des dégâts.
Irrité, un hamster peut mordre cruellement un enfant
avec ses dents aiguisées comme des couteaux.
Après mûre réflexion et une fois la décision prise,
choisissez une bonne animalerie pour acheter l’animal.
Evitez d’acquérir des hamsters issus d’élevages
extrêmes, à longs poils ou à grosse tête. Contrairement
par exemple aux cochons d’Inde, il est préférable
d’acquérir un seul animal. Les animaleries vendent non
seulement des hamsters dorés mais aussi d’autres
sortes de hamsters comme les hamsters nains
de Dzougarie ou les hamsters chinois, qui vivent dans
les déserts d’Asie centrale. Ces espèces sont plus
sociables que le hamster doré de Syrie et peuvent vivre
en familles. Il convient de toute façon de s’informer
précisément sur leurs besoins avant l’achat.

Calculez les frais que le hamster doré va occasionner:
prix d’achat de l’animal, mais aussi prix d’une cage
adaptée, coûts de la nourriture et de la litière, frais
vétérinaires éventuels.
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Jeux et occupations

Le hamster est un animal avide de nouvelles découvertes. Dans la nature,
il peut errer des heures dans le désert à la recherche de nourriture. C’est dire que
dans sa cage, il doit aussi pouvoir assouvir ce besoin de bouger.
Pour que votre hamster ne s’ennuie pas dans sa cage,
il est nécessaire de remplacer régulièrement certains
éléments comme les arbres à hamster. Vous pouvez
aussi lui proposer des brins d’herbe, des branches
de noisetier ou des arbres fruitiers à grignoter. Les herbes
et les feuilles remplissent la cage de nouvelles odeurs
qui stimulent l’animal. Et les vieux rouleaux de papier
de toilettes font des tunnels parfaits dans lesquels le
hamster aime venir se tapir.

habitués à faire de l’exercice dans leur roue étaient
en meilleure santé que les autres et développaient moins
de comportements pathologiques (ils mordent notamment moins les barreaux de leur cage). Les hamsters
disposant d’une cage étaient également plus vigoureux
que les autres. Avec toutes les précautions qui
s’imposent, on peut donc dire qu’une roue en tôle
perforée suffisamment grande (30 cm de diamètre) est
une solution intéressante pour satisfaire les besoins
d’exercice du hamster doré.

Qu’en est-il des roues à hamster? Les spécialistes
sont divisés sur la question. Certains y sont
tout à fait opposés, estimant que les roues conduisent
à des comportements obsessionnels, certains hamsters
n’arrêtant plus de pédaler. Une étude financée par
l’Office vétérinaire fédéral aboutit toutefois à une conclusion tout à fait opposée, montrant que les hamsters
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En voyage

Si vous possédez une maison de vacances pas très loin de votre domicile principal,
vous pouvez tout à fait y emporter votre cage à hamster. Mais évitez de prendre
votre animal avec vous si vous privilégiez les vacances actives nécessitant des changements de logement fréquents car cela lui occasionnerait un stress inutile.
Il convient de noter que vous n’avez besoin ni d’autoriVous êtes une personne responsable et, avant même
d’avoir acheté un hamster, vous vous êtes assurée
sation spéciale ni de certificat de vaccination
que vous pouviez compter dans votre entourage sur
pour transporter votre hamster dans un pays de l’UE.
des gens en mesure de le nourrir et de le garder
en votre absence. La meilleure solution consiste à laisser
l’animal dans son environnement habituel mais vous
pouvez aussi au besoin confier la cage à hamster
à un voisin.
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Santé

Le hamster doré bénéficie d’une santé robuste. Lorsqu’il tombe malade,
c’est souvent dû à de mauvaises conditions de détention.
Lorsqu’un hamster doré est malade, sa fourrure devient
terne et hérissée. Une constipation, des yeux
anormalement brillants et une démarche mal assurée
doivent aussi vous alerter.

enceintes, la LCM peut même provoquer des fausses
couches ou des malformations du nourrisson.
Les femmes enceintes devraient donc éviter tout contact
avec de jeunes hamsters.

Le hamster doré peut tomber malade si on lui donne
une nourriture de mauvaise qualité ou manquant
de variété, si sa cage est exposée aux courants d’air,
si la température de l’air est trop élevée, si sa litière est
humide ou changée trop rarement, s’il n’a pas assez
d’opportunités de ronger, de creuser ou de grimper,
s’il est continuellement dérangé pendant ses heures
de repos ou s’il se blesse au contact d’objets aux arêtes
saillantes.

Lorsque vous devez amener votre hamster chez
le vétérinaire, il est préférable de le laisser dans sa cage
pour lui éviter tout stress inutile.
Attention Femmes enceintes!
La LCM, une forme de méningite chez le jeune hamster,
peut se transmettre à la femme enceinte et provoquer des fausses couches ou des malformations chez
le nourrisson.

Les jeunes hamsters dorés peuvent développer
une forme de méningite appelée LCM (chorioméningite
lymphocytaire), qu’ils surmontent le plus souvent après
environ 3 semaines. La maladie peut toutefois
se transmettre à l’Homme et provoquer des symptômes
semblables à ceux de la grippe. Chez les femmes
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Reproduction et élevage

Comme les hamsters se reproduisent à vitesse grand V et que les petits sont
difficiles à placer, il est déconseillé de faire l’élevage de ces rongeurs.
Les femelles hamsters peuvent avoir jusqu’à
10 portées par année et mettre bas jusqu’à 14 petits
à la fois – un potentiel de 140 petits par année!
Les petits mâles atteignent leur maturité sexuelle
à 3 semaines déjà, âge à partir duquel ils peuvent avoir
des relations avec leur mère et leurs sœurs et procréer
à leur tour. Pour éviter une reproduction anarchique,
il est déconseillé de se lancer dans l’élevage
de hamsters. L’ordonnance sur la protection des animaux
impose aux détenteurs d’animaux de prendre
les mesures permettant d’éviter une multiplication
effrénée des animaux.
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Comme le hamster doré devrait normalement être
détenu seul, la prévention est assez simple. Il suffit
en effet de l’empêcher d’entrer en contact avec
un congénère du sexe opposé. Solitaire dans l’âme,
il ne regrettera pas cette compagnie!
Si vous souhaitez faire l’élevage d’hamsters dorés
à des fins commerciales, vous devez l’annoncer
aux autorités cantonales compétentes. Vous devez
également suivre une formation ad hoc et procéder
à un contrôle d’effectif.
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