Le hamster vit en moyenne de deux à trois ans.
Ils sont très actifs. En effet, ils font plus de 7km
chaque jour dans leur roue. Elle doit être pleine (non
grillagée) et mesurer moins 6.5’’ pour un nain et de
8’’ minimum pour un Syrien. Il faut aussi un minimum d’une heure de liberté par jour dans un endroit
aménagé et sécurisé comme la baignoire.
Ils prennent des bains de sable (pas de poussière)
pour se nettoyer. Ils sont très sensibles à l’hypothermie et ne doivent donc jamais être mouillés. Les
hamsters grugent leurs ongles par eux-mêmes, mais
parfois il faut les couper à l’aide d’un coupe ongle
pour humains.
Il est important d’aller voir un vétérinaire spécialisé
en animaux exotique qui a eu l’entraînement nécessaire afin d’éviter des erreurs de diagnostic. Sur la
page suivante, vous trouverez les vétérinaires spécialisés en animaux exotiques que nous recommandons dans la région du Grand Montréal.
Hamsters live for about 2 to 3 years.
They run more than 7km in their wheel everyday. It
should be solid and the dimensions needs to be at
least 6,5 ‘’ for a dwarf and 8’’ for a Syrian. They
also need a minimum of 1 hour of liberty in a secured area like the bathtub every day.
They take sand bath (never use dust) to wash themselves. They can easily fall in hypothermia, so they
should never be wet. Hamsters trim their nails themselves, but sometimes you need to cut them with a
human nail clipper.
It’s important to go to an exotic veterinarian because they’ve received the good training to avoid diagnotis errors. On the next page, you will find the
recommended exotic veterinarians in the Greater
Montreal.

Magasins/Shops: www.croqueenbol.ca,
www.pmcglobal.ca, www.montrealcritters.com,
www.lesjouetsrosie.com et/and www.chinchilla.ca

Centre hospitalier universitaire vétérinaire
Dre. I. Langlois, DMV, Dipl. ABVP
(450) 773-8521 et (514) 345-8521
1525,rue des Vétérinaires Saint-Hyacinthe, J2S 2M2
Centre vétérinaire Laval
Dre. J. Hébert, DMV, Dipl. ABVP
Dr. Édouard Maccolini, DMV, IPSAV
(450) 781-1200
4530 Autoroute 440, Laval, H7T 2P7
Hôpital vétérinaire pour oiseaux et animaux
exotiques Montréal
(514) 486-5258
6090 Sherbrooke ouest, Montréal, H4A 1Y1

L’adoption sauve des vies!
Pour adopter ou devenir famille d’accueil pour un
animal exotique, écrivez à
exotique@spcamontreal.com
SPCA de Montréal
Département des animaux exotiques

Clinique vétérinaire Lachine
Dr. J. Gauvin, DMV
(514) 634-4190
1295 Provost Lachine, H8S 1N7
Clinique vétérinaire Animo Santé
Dr. Andreas Brieger, DMV, GPCert(ExAP)
(438) 888-5452
1742 boul. Marie-Victorin. Longueuil, J4G 1A5
Hôpital vétérinaire Ste-Thérèse
Dr. Mario Giard
(450) 430-6060
268 boul Curé-Labelle, J7E 2X7
Urgence hors des heures d’ouverture/
Emergencies outside of normal opening hours:
DMV :www.centredmv.com
514 633-8888/1-800-463-8555

Adoption saves lives!
To adopt or foster an exotic animal, contact
exotique@spcamontreal.com
Montreal SPCA
Exotics’ department

Facebook.com/spcaexomtl

Le hamster est un animal à tendance nocturne. Il
va s’enfouir sous les copeaux de papier et s’y faire
un nid douillet pour dormir. Si on le réveille durant
le jour, il aura tendance à être stressé. Si on s’approche trop vite de lui, il se peut qu’il nous morde
un peu ou qu’il nous boxe avec ses pattes en nous
prenant pour un prédateur. Il faut les réveiller en
douceur si nécessaire ou attendre qu’il vienne nous
voir lorsqu’il est réveillé.

La meilleure alimentation est composée de blocs
de Living World Extrusion et/ou de croquettes Oxbow pour hamster, en plus d’un mélange
de graines (millet, citrouille...). La Harlan Teklad 2018
ainsi que la Harry hamster sont aussi excellentes, mais
difficiles à trouver.

Les hamsters standards sont solitaires. En groupe,
ils vont se battre et s’infliger de graves blessures.
Les hamsters nains peuvent parfois vivre en groupe
de même sexe s’ils sont introduits en très bas âge.
Cependant, ils ont besoin d’une très grande cage.
Le manque d’espace est la cause principale de
bagarres.

En plus, il faut lui donner quelques légumes frais et/ou
nourriture de table saine (ex.riz ou pâtes sans assaisonnements) tous les jours afin de varier son alimentation.
Les hamsters nains sont à risque pour le diabète, donc
les fruits et carottes devraient être limités. On peut aussi
lui donner des graines de tournesol, mais en gâterie
uniquement. Il faut éviter de donner des éléments trop
sucrés, salés ou gras, comme les batons de graines et
miel ou les «Drops» et autres gâteries du genre, humaine ou vendues pour les petits animaux.

Il est important de maintenir une température tempérée. S’il fait trop froid, il peut entrer en hibernation et il ne va pas se réveiller.

Hamsters are usually nocturne animals. They dig
in their paper based litter and build themselves a
comfortable nest. If we wake them up during the
day, they will be stressed. If we come too close to
them too quickly, they might try to attack us or bite
us, because they will think that we are a predator.
If we wake them up, we need to go slowly, but it’s
better to wait for them to wake up on their own and
come to see us.
Syrian hamsters need to live by themselves. In a
group, they will fight a lot and injure themselves.
Dwarf hamsters can live in same-sex groups if they
are introduced when they are babies. However,
they will need a really big cage. The lack of space
is a major cause to fights.
It’s important to maintain a warm room temperature. If it’s too cold, they can go into hibernation
and not wake up.

Il y a un mélange maison qui est bon pour lui: http://
www.leshamsters.fr/index.php/melange-maisonhamsters-syriens

The best diet for them is composed of Living World
Hamster Extrusion’s and/or Oxbow for hamsters’
blocks, in addition of seeds (millet, pumpkin...). Harlan
Teklad 2018 and Harry Hamster foods are also excellent, but harder to find. There is also a homemade mix
for them which is healthier and less expensive: http://
www.leshamsters.fr/index.php/melange -maisonhamsters-syriens
Fresh veggies and/or healthy table scraps (ex. rice and
pastas without seasoning) should be given every day to
provide a varied diet.. Dwarf hamsters are prone to
develop diabetes, so fruits and carrots should only be
given twice a week. You can also give them some pumpkin seeds as a delicacy. Fat, sugars and salty foods such
as grains and honey sticks, ’’Drops’’ ad other human
or small animal sweets should never be given, even if it
says it’s for hamsters.

Il lui faut une cage lui offrant assez de surface de jeu
soit une base d’un minimum de 50x80cm.Les cages
vendues pour les hamsters ne conviennent souvent pas,
mais il est possible d’en construire une en modifiant
une cage pour rats en y ajoutant plus d’étages en bois
ou en coroplast.
Dans la cage, il doit avoir une litière à base de copeaux
de papiers doux variés (Carefresh, Boxo, papier déchiqueté,...), des boîtes de cartons et des bois sécuritaires à
gruger(ex. Pommier). Il faut nettoyer sa cage chaque
semaine et toujours conserver une partie de l’ancienne
litière dans sa cage propre afin de ne pas trop le
stresser.
Les copeaux de pin et de cèdre sont toxiques, car ils
libèrent des composés organiques volatiles qui causent
de graves problèmes respiratoires en plus de libérer du
phénol suite à une réaction chimique avec l’urine. Ils
sont donc à proscrire. Il ne faut pas lui donner de ouatte
pour faire un coin douillet: il risque de s’étouffer.
They need a cage with a minimum plane area of
50x80cm. Cages sold for hamsters are often not convenient for them. However, it is easy to adapt a rat
cage for them by adding more floors.
Their litter should be soft for their paws. Boxo and
Carefresh and hemp bedding are okay for them. They
also need to have hiding spots and chewing toys, such
as apple twigs and cardboard.
Pine and cedar woodchips contain volatile organic
compounds which cause respiratory issues and release
phenol due to a chemical reaction with urine, which
causes skin burns. They should not have cotton balls
or hamster fluff for their nest because they can suffocate or some of the fluff may get stuck in their cheeks.
Idées de cages/ Cage ideas
http://www.leshamsters.fr
http://hammyhappenings.files.wordpress.com/2012/10/dsc_2432.jpg
http://flickeflu.com/set/72157625887823213
Émilie Évrard

