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 Les hamsters sont les compagnons les plus populaires avec les 

enfants malgré leur petite taille et leur vie nocturne!  Ils sont 

attrayants et amusants lorsqu’ils grimpent et c’est pourquoi nous 

leur procurons des tunnels.  Les hamsters ont un sens très aiguisé de 

l’odorat, ce qui compense pour leur vue médiocre.  Ils ont aussi de 

très grandes bajoues qu’ils remplissent de nourriture pour pouvoir la 

transporter et la cacher afin d’avoir d’éventuelles provisions.  Ils 

sont faciles à soigner et peu onéreux. 

 Saviez-vous que tous les hamsters qui existent dans le monde 

d’aujourd’hui comme animal familier sont descendants d’une seule 

famille découverte en Syrie?  À l’état sauvage, les hamsters vivent en 

solitaires, ils ne se rencontrent que dans la période de reproduction.  

C’est pourquoi il est impossible de garder constamment deux 

hamsters adultes dans la même cage, même s’ils sont de sexe 

opposé.  Dans la nature, ils peuvent marcher 3km par nuit, voilà 

pourquoi c’est important d’avoir les accessoires appropriés pour 

bien se dégourdir, comme des tunnels et roues d’exercice. 

 Leur longévité est malheureusement courte, ils vivent de 1½ à 

3 ans.  Il existe chez les hamsters quelques variétés de couleurs aux 

poils longs ou courts.  Les hamsters nains représentent un autre 

volet, celui du compagnon de plus petite taille qui peut vivre avec ses 

congénères dans la même cage.  Trois espèces sont disponibles dans 

un petit éventail de couleur.  Habitrail a déjà conçu des cages pour 

eux, tout comme pour les souris, pour lesquelles ils ont adapté les 

cages avec de plus petits tunnels. 

 

HABITAT & LITIÈRE 

 Nous avons une grande sélection de cages parmi lesquelles 

vous pouvez choisir : cage de métal à un ou plusieurs étages, kit de 

débutants, cage de plastique spécifique pour les hamsters et même 

des ajouts grillagés pour transformer l’espace d’un aquarium.  Le 

système Habitrail et Crittertrail sont les types de cage les plus 

amusants et les plus adéquats, car des tunnels et des accessoires 

peuvent être ajoutés à la cage de base pour finalement créer un 

complexe aussi grand que désiré.  Ces tunnels et accessoires 
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permettent à votre animal d’explorer et de faire de l’exercice tout en 

reproduisant son comportement naturel. 

 Il y a différents types de substrats pouvant être utilisés pour le 

fond de la cage : les copeaux de pin, de cèdre, de bouleau, ou de 

tremble, mais la plus confortable d’entre eux, c’est la pulpe de papier 

(Carefresh ou Fresh’n Comfy de Living World).  Cette dernière 

diminue considérablement la poussière et les allergies de l’animal ou 

de son propriétaire.  Quel que soit votre choix, assurez-vous 

d’étendre une bonne couche au fond de la cage puisque les hamsters 

adorent creuser.  Si vous utilisez les copeaux de cèdre rouge pour 

leur merveilleuse odeur, mélangez-les avec du pin afin que l’odeur 

soit moins prononcée pour votre hamster.  Nous vous conseillons de 

lui donner du duvet pour hamster et une petite maisonnette pour 

dormir confortablement et vous verrez comme il aime bien 

s’installer.  N’utilisez jamais de boules d’ouate à oreille pour 

remplacer le duvet à hamster!  Celui-ci est synthétique et risque de 

s’enrouler autour des pattes et de le blesser en provoquant un garrot. 

 Le substrat devrait être changé complètement une fois par 

semaine.  La cage et tous ses accessoires devraient être 

complètement nettoyés et désinfectés au même moment.  Si votre 

hamster est propre dans une petite toilette (en coin de Habitrail), 

vous ferez alors le nettoyage de la litière plus fréquemment, mais 

celui de la cage moins souvent.  Assurez-vous d’avoir un enclos 

sécuritaire dans lequel vous pouvez mettre votre hamster pendant 

que vous nettoyez sa cage.  Les hamsters sont doués pour s’évader!  

Nous vous recommandons le transporteur de plastique qui sera 

également utile pour transporter votre hamster avec vous ou bien la 

boule d’exercice transparent qui lui permettra de faire un brin 

d’activité pendant le nettoyage.  Il existe des éliminateurs d’odeurs 

(S.O.X.) et des désodorisants pour les cages de rongeurs si l’odeur 

vous incommode. 

 

ALIMENTATION 

 Nous suggérons fortement la nourriture Extrudée de Living 

World en blocs comme première source de nutrition.  Par cette diète 

balancée et vitaminée, votre hamster ne pourra pas choisir ses 

aliments favoris et ignorer les autres, causant ainsi une 

malnutrition.  Il est tout de même intéressant d’offrir une petite 

quantité de grains variés pour hamster quelques fois par semaine, 

soit en lui donnant des bâtonnets de miel ou en lui offrant des grains 

Gourmet ou autres bonnes marques reconnues.  Les bâtons de 

grains au miel sont très appréciés et permettent à l’animal de 

travailler un peu pour gagner sa nourriture. 

 Des légumes/fruits ainsi que de la luzerne (Alfalfa) devraient 

être donnés régulièrement (environ 10% de la diète régulière).  Par 

exemple, une petite portion de panais lavé et coupé ou de l’épinard, 

pomme, brocoli ou carotte peut être donnée occasionnellement, de 

même qu’une portion d’œuf dur ou de pain de blé séché.  Ne donnez 

pas trop de nourriture molle, car les hamsters se font toujours des 

réserves et il ne faudrait pas emmagasiner ce type de nourriture, car 

elle moisira et le rendra malade, ce qui pourrait occasionner de la 

diarrhée.  Donc, offrez-les à l’occasion seulement. 

 L’eau, fraîche devrait être changée quotidiennement et nous 

vous recommandons l’utilisation d’une bouteille d’eau pour la garder 

propre et éviter les renversements.  Dans la nature, les hamsters 

boivent d’une façon similaire aux bouteilles d’eau, en léchant les 

gouttes de rosée sur les plantes et l’herbe.  Le contenant d’eau 

devrait être complètement vidé et désinfecté une fois par semaine, 

afin d’éviter la contamination bactérienne. 

 

ACCESSOIRES 

 Les hamsters ont besoin d’un bloc minéral, de plusieurs 

bâtonnets de bois et des jeux en bois pour ronger et garder leurs 

dents bien taillées.  Le bloc minéral le dit bien, il fournit les sels et 

minéraux nécessaires; on en garde toujours un dans la cage.  S’ils 

n’ont pas accès à des articles pour ronger, ils se tournement alors 

vers les barreaux de la cage.  Les cachettes et jouets en bois sont une 

merveilleuse façon de permettra à votre hamster de jouer et de 

satisfaire son besoin de ronger.  Les boules et les bottines d’herbe 

tressée, les tunnels de bois à plusieurs orifices. 

 Les hamsters nécessitent de l’exercice régulièrement, nous 

vous suggérons donc de lui fournir une roue d’exercice intérieur, soit 



à petit grillage métallique ou en plastique plein.  Il y passera 

plusieurs heures de plaisir!  La boule à hamster transparente est une 

excellente façon de lui permettre de s’exercer en toute sécurité dans 

la maison tout en étant très comique à observer… mais faites gaffe 

aux escaliers! 

 

MANIPULATION & SUGGESTIONS 

 Lorsque votre hamster arrive à la maison, laissez-lui au moins 

24 à 36 heures de tranquillité avant d’essayer de le manipuler, afin 

qu’il puisse s’adapter à son nouvel environnement.  Si vous le sortez 

trop rapidement, il risque d’être stressé et de vous mordre très fort; 

dommage de débuter du mauvais pied! 

 Manipulez votre compagnon doucement et assurez-vous que 

les autres personnes chez vous feront de même si vous voulez avoir 

un compagnon calme et en santé.  Sortez-le de la cage aux mêmes 

heures à chaque jour, afin qu’il s’habitue à ce rythme de vie et se 

réveille à l’avance pour jouer avec vous.  S’il dort au moment où vous 

vous apprêtez à le sortir, réveillez-le doucement en faisant des bruits 

avec la bouche (bisoux) et laissez-le bouger un peu avant d’aller le 

chercher.  Personne n’aime être sorti du lit brusquement!  Offrir des 

petites gâteries pour les hamsters vous aidera à l’attirer et à 

l’amadouer.  Permettez-lui de vous sentir, puis de grimper sur votre 

main lorsque vous voulez le sortir de sa cage et soyez patient.  Saisir 

votre animal ne fera que l’effrayer et vous risquerez ainsi d’être 

mordu.  Le prendre en coupe dans vos mains comporte moins de 

danger qu’il tombe et se blesse ou faites-le entrer dans un verre et 

posez votre main à l’ouverture. 

 Ne placez pas la cage dans un endroit où la lumière est 

directe, car il aura de la difficulté à se reposer.  La température 

idéale de la pièce où vous gardez votre favori devrait être entre 68 et 

75*F (20-24*C). 

 Si vous avez d’autres animaux de compagnie, assurez-vous 

que la cage de votre hamster soit dans un endroit sécuritaire.  Nous 

vous recommandons fortement de limiter et même d’empêcher 

l’accès aux autres animaux, car leur instinct de chasse peut être 

présent, même parmi les plus apprivoisés. 

 Finalement, investir dans un livre concernant les hamsters 

vous apportera une lecture intéressante, instructive et une référence 

pour les années à venir. 

 

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À VENIR NOUS 

RENCONTRER, LE PERSONNEL SE FERA UN PLAISIR DE 

RÉPONDRE À VOS QUESTIONS. 
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FÉLICITATION POUR VOTRE NOUVEAU 

HAMSTER! 
Voici la liste des articles que vous aimerez avoir sous la main lorsque 

votre hamster arrivera à la maison : 

 

- Cage de métal ou Système Habitrail/Crittertrail 

- Substrat : copeaux de pin, de cèdre, de bouleau ou 

papier Carefresh ou Fresh’n Comfy 

- Duvet pour dormir 

- Plats creux pour les aliments 

- Bouteille d’eau 

- Nourriture extrudée Living World et baguettes au 

miel 

- Friandises : Régals Drops, Épis de maïs, Rigalettes 

- Bloc minéral 

- Roue d’exercice 

- Boule d’exercice transparente 

- Bâtonnets en bois pour ronger 

- Brosse ou beigne pour les poils longs 

- Luzerne (Alfalfa) ou fléole (Timothée) 

- S.O.X. ou autre désodorisant pour cage à rongeur 

- Cachettes variées (herbe/bois) 

- Toilette en coin Habitrail avec litière sécuritaire et 

pelle à litière miniature 

- Transporteur de plastique 

- Livre sur le hamster 


