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HAMSTER

Dès son arrivée, le hamster devra être vermifugé (nous demander).

ALIMENTATION :
Deux types d’aliments vous seront proposés : les graines de formes différentes et les graines
de même forme (granulés extrudés). Les granulés de même forme sont préférables car les
rongeurs ne les trient pas, il n’y a pas de perte et ils sont complets et de composition égale.
En revanche choisissez une marque de qualité (type Rongis que nous avons à la clinique).
10 à 15g. Ses incisives et ses molaires ont une croissance continue, il est donc
indispensable pour lui de les user régulièrement en rongeant sa nourriture. La base de
l’alimentation doit être constituée de granulés adaptés (type Rongis Cochon d’Inde), en
évitant les mélanges et de foin sec à volonté. La quantité de granulés à donner doit être de
20 à 30 g par jour pour un adulte. La supplémentation en vitamine C est indispensable,
même avec des granulés supplémentés !

EAU :
Le hamster doit toujours avoir à sa disposition de l'eau fraîche et propre. Si besoin, la
changer régulièrement. Un adulte nourri majoritairement d'aliments secs consomme environ
5 à 10 mL par jour pour 100g de poids vif.
Un hamster peut très bien boire l'eau du robinet. L’idéal est sans doute un biberon qui
permet de garder l’eau propre. Cependant, en cas de problèmes urinaires ou d'eau très
calcaire, il est recommandé de lui donner une eau de source pauvre en calcium.

FOIN :
Il doit rester présent dans l'alimentation du hamster, c'est un aliment "sain" qui ne provoque
jamais de problème digestif (à condition qu'il soit de bonne qualité...). C'est le seul aliment
qu'il faut continuer à proposer lors de diarrhée.
Il doit être donné en petite quantité tous les jours, voire même deux fois par jour.
S'il reste du foin dans la cage, il faut l'enlever et le remplacer, car il n'y touchera pas. C'est
pourquoi il est préférable d'en donner de petites quantités mais plus souvent.
Il existe quelques critères pour juger de la qualité d'un foin : il doit être vert, non poussiéreux,
sec et avoir une bonne odeur. Attention au foin récolté humide qui a une "arrière odeur" de
moisi.

GRANULES :
Il est possible de les acheter à la clinique ou en animalerie, en grande surface, il existe de
nombreuses marques et la qualité est variable.
Il faut choisir un aliment spécifique pour hamster, et non pas un aliment pour rongeurs ni
même un aliment pour " lapins et cobayes" par exemple. Nous avons sélectionné RONGIS
Cochon d’Inde en vente à la clinique.
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De même il vaut mieux choisir des granulés complets qu'un mélange de graines. En effet le
hamster aura tendance à trier les graines qu'il préfère, ce qui à terme peut provoquer des
troubles digestifs
En complément utiliser RONGEUR DIGEST 2 jours par semaine et Vitamine C Cobaye 2
jour par semaine.
Les moindres signes de diarrhée doivent vous pousser à consulter votre vétérinaire.

VERDURE, LEGUMES ET FRUITS : ne choisir que des produits Bio ;
Nature de l’aliment

Appropriés

Légumes

Carottes, Choux
raves, fenouil, Céleri
en branche, Mâche,
Chicorée, brocolis,
Radis blanc et noir
(feuilles), Epinards,
Endives, Feuilles et
tiges de pois
Aneth, Cerfeuil,
Origan, Sauge,
Livèche
Pomme, Poire,
Fraise, Framboise

Plantes Aromatiques

Fruits

A utiliser avec
précautions
Tous les types de
choux
(ballonnements),
Laitue

-Persil

-

Déconseillés voire
toxiques
Concombre, Tomate,
Courgette,
Aubergine, Betterave
rouge, Pomme de
terre, Choux, Germe
de pomme de terre,
Haricots crus et tous
les légumes traités
Toutes les plantes
aromatiques traitées
Tous les fruits traités
( ! pommes)

Lorsque l'on donne de la verdure régulièrement à son hamster, il faut diminuer légèrement
les quantités de granulés. Il vaut mieux lui donner la verdure pour la nuit, ainsi il sera
occupé. En effet, dans la nature les hamsters sortent et donc mangent principalement le soir
et la nuit.

HYGIENE
DENTS :
Elles doivent être contrôlées régulièrement par votre vétérinaire (incisives et surtout
molaires), vous pouvez apprécier si les incisives sont bien en regards les unes des autres et
s’usent régulièrement.

PATTES ET GRIFFES :
Elles doivent être tenues propres (attention aux coussinets qui rougissent) et les griffes
peuvent être coupées régulièrement, avec un simple coupe ongle.
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