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LE HAMSTER 

Famille des Cricetidae, sous-famille des Cricentinae 

1. GÉNÉRALITÉS 

Il existe différentes espèces d’hamsters qui peuvent être détenues en tant qu’animal de compagnie : le 
hamster doré (aussi appelé hamster syrien) et les hamsters nains (comprenant le hamster russe, 
chinois, de Campbell et de Roborovski). Le hamster doré est la plus grande espèce qui peut mesurer 
jusqu’à 16 cm et peser jusqu’à 200 g. Selon l’espèce, les hamsters nains mesurent quant à eux de 4 à 12 
cm et pèsent entre 25 et 60 g. Le hamster doré et le hamster nain chinois sont des animaux de nature 
solitaire, c’est pourquoi ils doivent être logés seuls. Les autres espèces d’hamsters nains peuvent être 
logées en groupe.  
 
Ces rongeurs sont souvent appréciés en tant qu'animaux de compagnie de par leur petite taille, leur 
faible coût et leurs soins peu contraignants. Les hamsters sont actifs la nuit et ont une espérance de vie 
de 1,5 à 3 ans. Une caractéristique typique est qu’ils aient deux poches musculaires au niveau des joues 
qui se prolongent jusqu’aux omoplates et dans lesquelles ils peuvent stocker et déplacer de la 
nourriture. Ces animaux sont également connus pour leur faculté à stocker une grande quantité de 
nourriture à un certain endroit. Le mot « hamster » provient du mot germanique « hamstara » qui 
signifie « stocker ». Une caractéristique spécifique au hamster doré est son habitude d’hiberner quand 
la température de son milieu est inférieure à 8°C.  
 

2. HÉBERGEMENT 

Le hamster doré et le hamster nain chinois doivent être logés seuls tandis que les autres espèces 
peuvent vivre en groupe avec d’autres espèces d’hamsters nains.  
 
Le hamster est un animal très actif qui aime grimper et creuser. A côté de cela, les hamsters aiment 
utiliser des endroits différents de leur cage pour conserver leur nourriture, uriner et se détendre. En 
tant qu’animaux de compagnie, il est important que les hamsters puissent exprimer leur comportement 
naturel dans une cage qui doit alors être assez grande et haute.  
 
En utilisant différents étages dans la cage, 
la superficie de celle-ci peut être 
augmentée et le risque qu’un animal 
tombe de haut dans sa cage est diminué.  
 
Pour accroitre la complexité du milieu, il 
est conseillé d’y ajouter un ou plusieurs 
enrichissements. Les tubes, les boîtes et 
les structures à grimper sont également 
des exemples de dispositifs qui sont 
utilisés avec succès par les rongeurs et qui 
ont également l'avantage d'augmenter 
l'espace habitable utilisable. 
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Toutes les espèces de hamsters ont besoin d’une cage avec une superficie minimale de 0,5 m2 et une 
hauteur d’au moins 30 cm. Les cages en treillis avec différents étages et un bac en plastique sont 
adaptées. Au vue des lésions graves que les sols grillagés peuvent provoquer, ils doivent être évités. Une 
cage en treillis avec un bac en plastique (ou en plexiglass) profond (30 – 50 cm) est aussi une possibilité 
valable. Les treillis des cages sont fréquemment utilisés par les hamsters pour leur permettre de 
grimper. Il faut toutefois prêter attention à l’écartement entre deux barreaux de la cage pour s’assurer 
que les hamsters nains ne sachent pas s’enfuir. Une cage en plastique avec des tunnels ou des cages 
« type aquarium » peuvent aussi être utilisées. Comme les hamsters rongent le bois, le plastique et le 
métal, il est important d’inspecter régulièrement qu’il n’y ait pas de dégâts à la cage. Les différentes 
parties de la cage doivent pouvoir se détacher facilement afin de pouvoir de faciliter le nettoyage.  
 
Une couche épaisse de litière absorbante doit être déposée dans le fond de la cage (dans le bac s’il 
s’agit d’une cage en treillis). En milieu naturel, les hamsters vivent dans de longs tunnels profonds. Une 
épaisse couche de litière de minimum 40 cm leur donne la possibilité d’imiter cette situation en 
captivité. Utilisez de préférence une litière à base de chanvre ou de papier (des granulés de papier 
recyclé, des déchets de papier, … par exemple) ou d’épis de maïs moulus. L’utilisation de copeaux de 
bois (de cèdre) est encore discutée car elle peut potentiellement être liée à des problèmes respiratoires.  
 
Plus important que le choix du substrat est le nettoyage de la litière afin de réduire au maximum les 
vapeurs d’ammoniac. Ce sont surtout les vapeurs d’ammoniac qui peuvent provoquer du stress et des 
problèmes respiratoires. Comme les hamsters ne produisent pas autant de déchets et d’odeurs que les 
autres rongeurs, un nettoyage hebdomadaire est suffisant. La fréquence de nettoyage est dépendante 
du type de cage. En effet, il faudra plus fréquemment remplacer la litière dans des cages de type 
aquarium que dans celles en treillis. La ventilation dans les cages de type aquarium est très restreinte. 
Vu le rôle important des odeurs pour cette espèce, il est intéressant de ne remplacer qu’une partie de la 
litière à chaque nettoyage (si possible) ou  d’y remettre un peu de litière souillée. Cela réduit le 
changement d’odeur qui prend place lors du nettoyage de la cage, ce qui permet de réduire également 
le stress provoqué chez ces animaux. Le reste de la cage (fournitures incluses) doit être régulièrement 
nettoyé. Tout changement au niveau de l’arrangement de leur espace de vie doit être évité autant que 
possible. La fréquence de nettoyage varie donc effectivement selon le nombre d’animaux logés et la 
taille de la cage.  
 

Les hamsters ont aussi 
besoin de matériel de 
nidification qu’ils peuvent 
arracher (comme du 
papier journal ou du 
papier essuie-tout). Il est 
préférable d’éviter 
l’utilisation d’ouate pour 
hamsters. Cela peut 
s’enrouler autour des 
pattes ou des dents, peut 
être mangé et provoquer 
des obstructions dans les 
joues ou les intestins.  
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En plus du matériel de nidification, apportez aussi du matériel à ronger (branches - saule, noisetier, 
hêtre, bouleau, arbres fruitiers, ... -, blocs de bois non traités, ...) et une roue. Choisissez une roue 
robuste et fermée qui peut facilement être nettoyée et est plus sûre qu’une roue avec des barres. Le 
diamètre doit pouvoir contenir deux fois la longueur du hamster. Pour un hamster doré par exemple, la 
roue doit avoir un diamètre de 27 à 30 cm. Enfin, accrochez une bouteille de minimum 100 ml avec de 
l’eau potable dans la cage (apport quotidien en eau : 5 – 15 ml/100 g/jour) et prévoyez un bac de 
nourriture et quelques fois par semaine, un bac avec du sable (pour chinchilla). Contrôlez 
quotidiennement le fonctionnement de la bouteille.  
 
Le hamster est une proie qui aime se cacher. Il se sent en sécurité dans les cachettes et peut ainsi fuir la 
lumière (vive) et les ultrasons. Ces abris peuvent être achetés dans le commerce (maisons en bois ou en 
plastique, tunnels, …) ou peuvent être des buses en PVC, des boites en carton, des rouleaux de papier 
toilettes ou de papier essuie-tout. Le 
diamètre du tunnel doit évidemment être 
adapté à la taille de la sous-espèce de 
hamster. Le carton a pour avantage 
supplémentaire qu’il peut être utilisé en tant 
que matériel d’enrichissement (ou de 
nidification) quand il est arraché et une fois 
qu’il est sale, il peut être jeté. Prévoyez 
plusieurs cachettes dans la cage. Vérifiez 
régulièrement que les abris en plastique ne 
présentent pas de traces de rongement. En 
outre, les abris doivent de préférence être 
dotés d'un toit amovible afin de pouvoir être 
nettoyés facilement. 
 
La température idéale de l’environnement pour garder des hamsters est de 20 à 24°C. Le matériel de 
nidification et les abris permettent aux hamsters de créer leur propre microclimat. Dans les cages avec 
un sol ferme, la température peut localement être 6°C plus élevée que celle de la pièce environnante.  
   
Mettez la cage dans un endroit calme, sec et sans courant d’air. Tenez compte du fait que les hamsters 
portent de l’attention aux ultrasons de la télé, des écrans, du frigo, des lampes, … et qu’ils sont sensibles 
à la lumière vive. 
 
Comme un enfermement permanent mène à du stress, les hamsters devraient pouvoir courir sous 
surveillance dans les environs, dans une zone sûre comme la cuisine ou la salle de bain, par exemple. Il 
faut néanmoins faire attention que l’animal ne s’enfuit pas, qu’il ne puisse pas ronger les câbles 
électriques, qu’il ne puisse pas tomber ou être une proie pour d’autres animaux de compagnie.  

3. SOINS 

Comme les incisives poussent en permanence, il est important de les laisser consulter par le vétérinaire. 
Si celles-ci ne s’usent pas assez (à cause d’un manque de matériel à ronger ou d’une mauvaise position), 
le vétérinaire peut alors les ajuster à la lime. A côté de cela, le vétérinaire peut vérifier l’état de santé 
général et fournir des informations supplémentaires sur l’alimentation, le logement et l’enrichissement. 
Il n’y a pas de vaccin disponible.  
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L’état de santé doit aussi être suivi à domicile par une inspection hebdomadaire minutieuse de l’animal, 
des observations de son comportement et sa pesée. Faites également attention à la santé de la plante 
des pieds et à la longueur des ongles.  

4. ALIMENTATION 

Dans leur milieu naturel, les hamsters mangent principalement des graines et des céréales mais aussi les 
parties vertes des plantes (par exemple, les herbes), les jeunes pousses, les racines, les fruits et les 
protéines animales telles que les insectes et les larves. Les hamsters sont en d’autres mots des 
généralistes (omnivores).  
 
Quand un mélange de graines variées est 
donné à des hamsters en captivité, cela 
mène très souvent à un comportement 
alimentaire sélectif. Cela peut mener à des 
carences alimentaires suite au fait qu’ils ne 
mangent que les aliments qu’ils trouvent 
meilleurs. Il est donc ainsi conseillé de 
fournir une base alimentaire à base 
d’aliments secs extrudés (granulés) 
spécifiques pour les hamsters et de la 
compléter avec des petites quantités de 
nourriture fraiche (fruits, légumes, …).  
 
En outre, des vers de farine provenant de magasins spécialisés peuvent être donnés en guise de 
friandise. Les hamsters mangent en moyenne 15 grammes de nourriture par jour (par 100 grammes de 
poids corporel). Les hamsters sauvages passent beaucoup de temps à la recherche de nourriture. Pour 
stimuler ce comportement en captivité, la nourriture peut être éparpillée dans la cage. Tout comme les 
hamsters dans leur milieu naturel, ceux en captivité cachent aussi leur nourriture dans leurs terriers. 
Pour cette raison, il est conseillé de contrôler chaque jour si de la nourriture fraiche n’a pas été laissée.  
 
Le tableau 1 contient les fruits et les légumes que votre hamster peut recevoir en guise de collation. 
Donnez davantage de légumes que de fruits à votre animal car ils contiennent moins de sucres.  
 

LEGUMES FRUITS 

Aubergine, brocoli, carotte, cerfeuil, 
concombre, courgette, endive, épinard, 
fenouil, lentilles, petits pois, poivrons, 

pousses de soja, radis, ciboulette, cresson, 
foin, ortie séchée, pâquerette, pissenlit 

Abricot, ananas, banane, cerise, datte, figue, 
fraise, framboise, kiwi, litchi, mangue, 
melon, mirabelle, mûre, noix de coco, 

pastèque, poire, pomme, pêche, raisin, 
tomate 

 

5. MANIPULATION 

Vous pouvez prendre un hamster doucement avec vos deux mains. Quand vous touchez cet animal 
nocturne pour le réveiller pendant la journée, il peut être effrayé et mordre. Les hamsters excités 
sautent plus facilement des mains ou de la table. Il est préférable de les manipuler à un moment où ils 
sont naturellement actifs. Comme les hamsters sont des animaux nocturnes, ils sont probablement plus 
réveillés avec une lumière tamisée et se laisse aussi plus facilement approcher.   
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Quand un hamster est fréquemment manipulé de manière douce, celui-ci devient vite moins peureux et 
agressif. Pour commencer, vous pouvez par exemple manipuler brièvement le hamster dans sa cage 
sous une lumière tamisée. Après quelques temps, l’animal se laisse manipuler pendant plus longtemps 
et il sera alors possible de le manipuler en dehors de la cage également.  
 

Pour pouvoir inspecter correctement 
l’animal, vous pouvez éventuellement 
le prendre par la peau du cou. 
Cependant, cela peut provoquer un 
gonflement de leurs yeux. Les 
hamsters nains russes y sont 
particulièrement sensibles. Une 
meilleure solution consiste à tenir 
l'animal avec un tissu autour du cou et 
du dos. Avec vos doigts et la paume de 
votre main, vous soutenez le reste du 
corps dans l’essuie. Cette façon de 
manipuler fait en sorte que vous ne 
soyez pas mordu et réduit également 
le stress et la peur de l’animal.  

 
Faites attention avec des jeunes enfants qui peuvent parfois être plus brusques et peuvent donc être 
mordus ou peuvent laisser tomber l’animal. Faites en sorte qu’un adulte soit présent surtout avec des 
enfants qui n’ont pas encore appris comment prendre un hamster.  
 
Transportez votre hamster dans une petite cage qui l’empêche de s’enfuir, se blesser et qui ne le stresse 
pas trop. Les hamsters sont les rois pour s’échapper, c’est pourquoi les cages cassées doivent être 
remplacées.  
 

6. REPRODUCTION 

Quelques caractéristiques : 
- La plupart des femelles des espèces deviennent pubères à 40 – 45 jours. Des exceptions sont le 

hamster chinois (35 à 90 jours) en le hamster de Roborovski (aux alentours de 4 mois et demi). 
Pour la plupart des mâles, la puberté arrive entre 45 et 60 jours sauf pour le hamster chinois (40 – 
100 jours) et le hamster de Roborovski (4 mois et demi).  

- Le cycle de reproduction est influencé par la photopériode. Alors qu’en milieu naturel, ce cycle est 
dépendant de la saison, les hamsters en captivité soumis en permanence à 14 – 16 heures de 
lumière par jour (dépendant de la sous-espèce) peuvent se reproduire pendant toute l’année.  

- Le cycle des femelles dure quatre jours et l’ovulation est spontanée.  
- Selon l’espèce, la gestation dure de 16 à 30 jours. 
- Les hamsters se reproduisent facilement et la taille moyenne d’une portée varie selon l’espèce : 

o Hamster doré : 5 à 11 jeunes 
o Hamster chinois : 4 à 6 jeunes 
o Hamster russe : en moyenne 4 jeunes 
o Hamster de Roborovski : en moyenne 6 jeunes par portée  
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- Les nouveau-nés sont nidicoles, pas encore 
complètement développés et sont 
totalement dépendants de leur mère. Ils 
naissent sans poils, aveugles et sourds.  

- Sevrage : entre 3 et 4 semaines, quand le 
poids atteint 35-40 gr. 

- Le cannibalisme envers les nouveau-nés 
existe. Afin d’éviter cela, il est important de 
ne pas perturber la mère. Elle doit être 
laissée tranquille avec ses jeunes pendant 
les deux premières semaines. La cage ne 
doit pas être nettoyée pendant cette 
période et la nourriture doit être préparée 
en avance et en suffisance pour cette 
période.  

7. MALADIES ET AFFECTIONS 

La liste ci-dessous donne un aperçu de quelques-unes des principales pathologies affectant les 
hamsters. Veuillez consulter votre vétérinaire pour de plus amples informations et conseils. 

- Affections de la peau, du pelage et/ou des oreilles: teigne (transmissible à l'homme), gale, 
dermatite, abcès, tumeurs (les tumeurs de la peau sont assez fréquentes chez le hamster nain 
russe)... 

- Affections du tube digestif: Iléite proliférative ou "maladie de la queue mouillée" (infection 
bactérienne avec Lawsonia intracellularis), maladie de Tyzzer (infection bactérienne à Clostridium 
piliforme), prolifération de la bactérie Clostridium difficile dans l'intestin, infection parasitaire 
(protozoaires, vers), diarrhée ou selles molles dues à un changement brusque de régime 
alimentaire ou à de mauvaises conditions d'hygiène. 

- Affections générales: kystes sur le foie, maladie de Cushing, lymphome (surtout chez le hamster 
doré), … 

- Affections cardio-respiratoires: pneumonie, rhinite, cardiomyopathie, ... 
- Croissance anormale des incisives 
- Fractures (causes possibles : patte coincée entre les barreaux de la cage ou de la roue, propriétaire 

qui marche sur le hamster, …).  

8. SIGNAUX IMPORTANTS 

- Consultez votre vétérinaire en cas d'apparition des signes suivants:  
- Diminution d'appétit 
- Perte de poids 
- Diminution de l'activité: Animal amorphe 
- Dépilations, croûtes 
- Poils ternes et souillés 
- Démangeaisons (beaucoup de grattage) 
- Apparition d'une masse sur le corps (boule ou tumeur) 
- Yeux sales, clos 
- Difficultés respiratoires (écoulement oculaires ou nasaux, toux, éternuements) 
- Diarrhée 
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9. PUBLIC CIBLE 

Avant d'adopter un hamster, il convient de tenir compte du fait qu'il s'agisse d'un animal nocturne. Par 
conséquent, les jeunes enfants profiteront peu de celui-ci. Il est en effet déconseillé pour le bien être de 
l'animal de le réveiller durant la journée. Les enfants plus âgés par contre apprécieront d'observer 
longuement l'animal en activité.  

Le hamster convient particulièrement pour des personnes qui travaillent et qui n'auront donc aucun 
remord de quitter la maison toute la journée. De plus, il s'agit d'un animal nécessitant peu d'attention 
pour autant que la cage soit suffisamment bien aménagée pour permettre à l'animal d'assurer tous ses 
comportements naturels.  

10. COHABITATION 

Comme évoqué précédemment, le hamster doré et le hamster nain chinois ne peuvent pas être logés 
avec d’autres congénères. Les autres espèces de hamsters nains sont moins agressives avec leurs 
compagnons de cage et peuvent être logées en groupe sous condition qu’ils vivent ensemble depuis leur 
jeune âge ou qu’ils aient été élevés ensemble. Le hamster nain roborovski est le plus facile à tenir en 
groupe. Un groupe peut être constitué d’un ou deux individus mâles avec plusieurs femelles ou de 
quelques animaux du même sexe. Pour éviter l’agression dans la cage, il est important que les animaux 
aient assez d’espace.  

11. ACHAT ET COUT 

Le coût du hamster à l'achat n'est pas élevé (entre 5 et 20€ en animalerie ou chez un éleveur). Le 
matériel nécessaire sera le plus couteux: pour la cage et son aménagement, comptez entre 35 et 100€. 
La litière, qui devra être changée régulièrement, représente un cout approximatif de 20€ pour 3 mois. 
Les aliments (extrudés)  coutent en moyenne entre 4 et 5€ les 500g, ce qui vous permettra de tenir 1 
mois pour un hamster doré et 2 mois pour les autres. Enfin, les frais vétérinaires peuvent être 
conséquents. Compter 35 à 45 € pour une consultation chez un vétérinaire spécialisé NACs (nouveaux 
animaux de compagnie). Une intervention peut facilement monter à 150€ (retrait d'une tumeur, par 
exemple).  

12. LEGISLATION 

En tant que détenteur d'un animal de compagnie, vous devez assurer les conditions de détention qui 
respectent le bien-être animal (Loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux). 
Si vous hébergez au moins six hamsters, votre activité fait partie des installations classées et vous avez 
alors besoin d’un permis d’environnement. Consultez le site web de Bruxelles Environnement pour plus 
d’informations. 
 
 

  

http://www.environnement.brussels/le-permis-denvironnement/le-guide-administratif/les-installations-classees
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FICHE DE SYNTHESE 
 

 

 

ALIMENTATION 
Omnivore  
- Aliments extrudés (granulés) spécifiques 
pour hamster. De préférence pas un 
mélange en raison du comportement 
alimentaire sélectif. 
- Complémenté par des fruits et légumes  
- Eviter les changements brutaux de 
nourriture (sensibilité digestive) 
 

SOINS 
Vérifiez régulièrement la longueur des incisives et 
fournissez des matériaux à ronger appropriés 
(branches et bois non traités, pas de pierre à 
ronger). Surveillez la santé de l'animal, p. ex.  en 
l'inspectant de près au moins une fois par 
semaine, en observant son comportement et en 
le pesant. Faites également attention à la plante 
des pieds et à la longueur des ongles. Consultez 
un vétérinaire à temps. 

HEBERGEMENT 
Hamster doré et hamster nain chinois seront 
impérativement logés seuls (très agressifs vis-
à-vis les congénères).  Cage en treillis de 0.5m2 
au moins, avec bac plastique profond de 50 cm 
(et 40 cm de revêtement de sol). Les hamsters 
doivent pouvoir grimper et creuser. Egalement 
une roue fermée, des tubes, toutes sortes de 
cachettes et de matériaux de nidification. 
Nettoyage : hebdomadaire.  
 

MANIPULATION 
Utiliser les 2 mains pour former une "grue".  
A faire régulièrement dès le plus jeune 
âge de l'animal. Eviter toute chute. 
Bien éduquer les jeunes enfants à la 
manipulation. REPRODUCTION 

- Age de la puberté variable selon les espèces  
- Duré de gestation: 16 - 30 jours (selon les 
espèces) 
- Taille moyenne de la portée : 4 -11 jeunes 
- Age au sevrage: 3 - 4 semaines 

GENERALITES 
Le hamster est un rongeur solitaire et 
territorial et nocturne d'une durée de vie 
moyenne de 1,5 - 3 ans. Il en existe 5 
espèces différentes pesant de 14 à 250g. 

MALADIES ET AFFECTIONS 
- Affections de la peau: champignons, 
gales, dermatite, abcès, tumeurs, … 
- Problèmes intestinaux : souvent lié aux 
changements brutaux de nourriture ou 
manque d’hygiène, iléite proliférative, 
surplus du bactérie Clostridium difficile, 
infection parasitaire 
- Affections respiratoires : pneumonie, 
rhinite, … 
- Croissance anormale des incisives 
 

SIGNAUX IMPORTANTS 
- Chute d'appétit ou anorexie 

- Ralentissement du transit intestinal  

- Diarrhée 
- Diminution de l'activité 
- Dépilations, poils terne 
- Grattage intense 
- Difficultés respiratoires 
- Apparition d'une masse 
- Gonflement abdominale 

 

PUBLIC CIBLE 
Personne responsable. Les enfants de plus 
de 6 ans, toujours sous surveillance. 
Attention pour les personnes souffrant 
d'allergies ou d'une immunité réduite. 
 

LEGISLATION 
- Loi du 14 août 1986 relative à la protection et au 
bien-être des animaux. 
- A partir de 6 hamsters : permis d’environnement   

COHABITATION 
Pas possible pour le hamster doré et le hamster 
nian chinous. Autres espèces de hamsters nains 
peuvent éventuellement  être détenues en 
groupe.  ACHAT ET COUT 

Achat chez éleveur ou en animalerie. 
Coût d'achat: 5-20€ (animal), 35-100 € 
(cage). 
Entretien(alimentation et litière): 10 -15 € 
par mois. 
Vétérinaire : 35-45 € au minimum. 


