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Le Hamster
Le Hamster (Mesocrisetus auratus) est un petit rongeur de
la famille des muridés originaire du désert de Syrie, très
répandu comme animal de compagnie.
Plusieurs

: le hamster doré, le
rs variétés de
poil : court, long, angora, et de nombreux coloris : doré,
, pour un poids

Il peut vivre de 2 à 3 ans. Ses petits naissent au bout de 16
jours, nus et aveugles, et sont sevrés à 3 semaines.

Installa on

Hein

Il mesure de 10 à 15 cm
environ 120 grammes.

Soins
La cage de votre hamster sera installée
dans une pièce avec une
température ambiante de 18 à 22°.

Le hamster est un animal solitaire qui se bat pour défendre
son territoire.

Pensez à changer son eau tous les jours et à enlever les
restes de nourriture non consommés.

Vif et curieux, il a besoin d
, mais il est conseillé de
ne pas le laisser sortir de sa cage. Celle-ci mesurera environ
50 cm x 30 cm pour une hauteur de 30 cm, et sera équipée :

Vous pouvez le brosser une fois par semaine avec une
brosse douce.

-

un biberon
une mangeoire
pour le foin et les crudités
un abri pour se cacher, avec de la douillette pour
faire son nid
de jeux : roues, tubes, échelles, bascules
pour se rafraîchir en été.

Alimenta on

été pour se rafraîchir.
Manipulez-le avec précaution et douceur, en le prenant
par les épaules et en évitant de le tenir par en dessus, car
.

Particularités
a « peur de
manquer » et fait toujours des provisions de nourriture
il transporte dans ses bajoues.

Le hamster est omnivore. Son alimentation comprend :
- d eau fraîche
- des aliments spécifiques et des friandises pour
hamsters
- des vitamines et oligo-éléments (une fois par semaine)
- des bûchettes à ronger
- un bloc de sel spécial pour les rongeurs.

Votre magasin :

) : de 36 à 49
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