FICHE CONSEILS POUR

HAMSTER

CONSEILS VALIDÉS PAR UN VÉTÉRINAIRE SPÉCIALISÉ NACS
Ci-dessous sont listées les conditions de base pour l’accueil d’un hamster, selon l’espèce: un hamster syrien n’a pas
les mêmes besoins qu’un hamster nain (russe, roborowski, campbell, chinois). Le plus important est surtout d’observer
votre hamster et d’adapter son environnement à son comportement. Il est important que votre hamster ait un
environnement adapté à ses besoins et stimulant.

ALIMENTATION
GRANULÉS
composition ≈ 15% protéine, <5% de matière grasse. Syrien : 15g/jour. Hamster nain :
8g/jour.

EAU
Gamelle ou biberon (changer l’eau et nettoyer le contenant quotidiennement).

LÉGUMES
Frais, lavés et sortis du réfrigérateur au moins 1/2h à l’avance, en petite quantité,
plusieurs fois par semaine.

PROTÉINES
1 fois par semaine : Jaune d’œuf ou jambon ou ver de farine (bien couper la tête !).

HABITAT :

(1 hamster = 1 cage, 2 hamsters = 2 cages,etc.)

LITIÈRE & NID

ENVIRONNEMENT

Litière : Chanvre
(pas
de
copeaux de bois ni de
bouchons).
Nid/lit : mouchoirs en papier
blancs (ou sopalin blanc)
découpés en morceaux. Un
peu de foin peut aussi être mis
à disposition. Pas de coton !

Cage individuelle, équipée d’une roue, maison,
toilettes (avec terre à bain pour chinchilla), gamelle
et/ou biberon et des jeux (ponts, échelles, etc.).

SORTIES
Journalières dans un espace
sécurisé (parc à l’épreuve des
évasions, pièce sécurisée,
sans recoins ni fils, etc).

De préférence cage à barreaux. La taille de la cage est à
adapter à l’espèce du hamster et à son comportement
! Syrien>80cm (pas de tuyaux), nain>60cm (ce sont les
stricts minima, plus il y a d’espace, mieux c’est !).
La taille de la roue est également à adapter à la taille
du hamster (Syrien : 25cm, Nain : 18cm).
L’important est que le hamster ne cambre pas en faisant
de la roue. Pas de roue ajourée, la roue doit être pleine.

Vous pouvez également retrouver plus amples informations sur le site : http://le-hamster.eklablog.com/

ASSOCIATION ADOPTE UN RONGEUR
www.adopte-un-rongeur.fr
Contact hamsters :

celinen@adopte-un-rongeur.fr

