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Lisez l’histoire incroyable des hamsters, 
comment ils ont été domestiqués,  
comment ils vivent et quels talents  
ils possèdent.
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Apprenez comment aménager sa cage, 
faire connaissance et rendre son repas 
divertissant.
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Sachez comment vous occuper au mieux 
de votre compagnon, que faire en cas de 
maladie et comment réagir avec les petits. 
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Avec son pelage feutré 

et doux, ses billes 

noires pleines de drôlerie, 

sa petite queue 

et sa silhouette arrondie, 

le hamster est un animal  

de compagnie qui séduit 

de nombreuses personnes, 

en particulier les enfants. 

La décision d’adopter  

un de ces petits rongeurs 

est généralement rapide. 

Comparé aux animaux  

de compagnie de grande 

taille, le hamster, comme 

beaucoup d’autres 

rongeurs, présente 

de nombreux avantages.  

Idéal pour les débutants, 

son prix est raisonnable, 

sa cage prend peu de place 

et les frais d’alimentation 

restent modestes. De plus, 

il n’a pas besoin d’être  

promené. 

En élevant un hamster,  

les enfants apprennent  

à prendre soin d’un être 

vivant et à s’occuper avec 

amour de leur compagnon. 

Satisfaire les besoins  

fondamentaux de votre 

rongeur alerte, c’est 

observer, chez vous,  

un petit bout de nature.



Une personnalité
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Les hamsters sont des 

créatures vives et alertes. 

Quand ils ne prennent pas 

un repos mérité après leurs 

nombreuses activités, 

ils s’affairent à creuser, 

entreposent leurs réserves, 

font à toute vitesse le tour 

de leur petit domaine ou 

ramassent du foin et des 

feuilles pour s’aménager un 

nid douillet.

Fouir est l’activité préférée de nos petits rongeurs, capables  
de creuser des galeries profondes avec leurs petites pattes.
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L’origine des hamsters

Le hamster doré (ou hamster 
de Syrie) a été décrit pour  
la première fois en 1839 par 
le naturaliste Waterhouse, qui 
l’a nommé Mesocricetus aura-
tus. Il a fallu attendre 1930 
pour que le professeur Aharo-
ni, un zoologue de Jérusalem, 
capture les premiers hamsters 

La domestication  
du hamster

La domestication du hamster 
de Syrie s’est déroulée en 
quelques décennies.
u Le hamster de Syrie est  
arrivé aux États-Unis en 
1938, à partir de la Grande-
Bretagne. Après la Seconde 
Guerre mondiale, il a été 
réintroduit en Europe  
comme animal de laboratoire. 
Il est devenu peu après  
un animal de compagnie  
populaire. Les hamsters 
domestiques sont restés 
viables et alertes.
u La domestication  
des hamsters nains n’est pas 
connue en détail, mais les 
individus à la base de leur 
élevage étaient sûrement 
plus nombreux. Issus de dif-
férentes espèces originaires 
des steppes de Sibérie, de 
Chine et de Mongolie,  
les hamsters nains étaient 
souvent aussi utilisés dans 
les laboratoires. Tous les hamsters dorés domestiques descendent de quatre individus.

Les hamsters ont de nombreux cousins : avec 3 000 espèces environ, les rongeurs sont 

l’ordre de mammifères le plus vaste et sont présents dans le monde entier. Au sommet 

de l’échelle de la popularité se tient le hamster doré ; les hamsters nains, quant à eux, 

sont arrivés plus récemment dans nos foyers.

vivants dans les environs 
d’Alep, en Syrie. Il s’agissait 
d’une femelle et de ses onze 
petits, trouvés dans un terrier. 
Quatre ont survécu et, très 
vite, se sont reproduits. Tous 
les hamsters dorés vivant en 
captivité descendent de ces 
quatre frères et sœurs. 



Il y aurait entre sept et huit millions de hamsters dorés dans le monde.

u Outre le hamster de Syrie, 
on connaît trois autres 
espèces de hamsters moyens 
en Asie Mineure, en Bulgarie 
et en Roumanie. Mais on ne 
sait presque rien d’eux, en 
dehors de quelques données 
sur leur répartition et leur 
biologie.
u On peut en dire autant de 
certaines espèces de hams-
ters nains. Une espèce du 
genre Cricetulus, dont fait 
partie le hamster de Chine, 

est répandue jusqu’en Europe. 
Le hamster arménien  
(ou migrateur, Cricetulus  
migratorius) semble en cours 
d’expansion et a déjà été 
observé dans le sud 
du Péloponnèse, en prove-
nance de Roumanie. Dans la 
même sous-famille des  
Cricétidés ou hamsters vrais, 
on trouve aussi des rats-taupes, 
le hamster sud-africain et les 
rongeurs du genre Calomys 
du Nouveau Monde.

Les cousins  
des hamsters

Tous les hamsters  
appartiennent à l’ordre  
des Myomorphes (souris et 
apparentés) et à la famille 
des Cricétidés. On les divise 
en hamsters grands, moyens 
et nains.
u Le Grand Hamster (Cricetus 
cricetus) est le plus connu 
des hamsters, il est répandu 
en Europe et en Asie. Malgré 
ses facultés d’adaptation,  
le plus coloré des mammi-
fères européens est menacé 
d’extinction dans de  
nombreuses régions d’Europe 
occidentale. Il est protégé 
dans plusieurs pays, mais 
son habitat est menacé,  
comme en Alsace.
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Origine des hamsters

À SAVOIR
Le grand hamster

C’est le seul hamster  
sauvage de France,  
qui vit principalement  
en Alsace.
Bien que ce hamster soit  
protégé, son habitat  
alsacien est malheureuse-
ment détruit par les  
activités humaines.
Ce petit mammifère  
a donc de gros soucis.
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Tout ce qu’il faut savoir pour bien 
s’occuper de son hamster
u  Comprendre les besoins des hamsters
u Bien les choisir
u Les loger, les nourrir, les soigner
u Nombreux conseils et astuces
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