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Edito 
 

Bonjour à tous!  

Encore un numéro du webzine que je suis très heureuse de partager avec vous. Juillet 
et août étant des mois plus remplis pour moi, j’ai préféré vous faire un gros numéro une 
seule fois au milieu des vacances, plutôt que deux numéros qui seraient bouclés plus 
vite, et donc moins remplis.  

 

Ce numéro sera donc consacré aux vacances principalement, ainsi qu’à l’été et ses pro-
blèmes (chaleur par exemple).  

 

Bonnes vacances à tous,  

 

Lee 
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Participer!  

Envoyez vos dessins, poèmes, photos, textes à yggdrasils@gmail.com.  

Nouveau venu : FDY Ciboulette chez Rat’tatouille 
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Les vacances du hamster 

Lors de vos vacances diverses solutions s’offrent à 
vous. N’oubliez pas que la meilleure solution pour vous 
n’est pas nécessairement la meilleure pour lui... Voici 
quelques conseils. 

Le prendre avec soi 

Il s’agit d’une solution qu’on pense simple au premier abord mais qui se révèle bien plus 
difficile en réalité. Tout d’abord, pensez bien que le hamster ne supporte bien ni le 
chaud ni le froid, ni les changements brutaux de température. De cet fait, un pays 
chaud pose de nombreux problèmes : le trajet où il faut le protéger de la chaleur, le 
séjour où souvent l’air conditionné provoque des refroidissements, ...  Même à l’inté-
rieur d’un pays, les changements de températures trop rapides comme l’air conditionné 
dans la voiture, puis on va dehors il fait chaud, puis à l’intérieur de nouveau froid, etc 
peuvent déclencher des maladies comme un choriza par exemple, qui se soigne avec 
beaucoup de difficulté et devient parfois chronique.  

Il faudra aussi penser à emporter des quoi l’occuper, de quoi le soigner, garder sa cage 
pour ne pas qu’il subissent trop de changements d’un seul coup. Le hamster est un ani-
mal dont le stress passe systématiquement par le système digestif, un hamster stressé 
va donc faire des diarrhées, et ces diarrhées sont difficiles à soigner et souvent mor-
telles si on ne réagit pas à temps.  

Enfin, il faut aussi penser à  ne pas le mettre en contact avec des animaux locaux.  

Le laisser à la maison 

On se dit souvent que pour un week-end, le 
hamster sait rester seul. Eh bien, il n’en est 
rien. Imaginons : vous partez le vendredi 
après-midi pour revenir le dimanche soir. Ven-
dredi au soir, le hamster sort faire son tour, 
grimpe sur ses barreaux et se prend la patte 
derrière la roue. Personne pour le secourir. Il 

ne sait pas bouger. Il souffre, ne sait 
ni manger, ni boire, ni dormir. Ou bien 
sa porte était mal fermée, il sort et 
va se coincer quelque part entre deux 
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meubles... Les possibilités sont nombreuses 
et les conséquences dramatiques. Autant que 
possible, il faut éviter que l’animal reste seul 
trop longtemps.  

Le mettre chez des amis 

Choisissez des amis qui connaissent les 
hamsters et qui sauront s’en occuper conve-
nablement. Il faudra bien leur donner la 
nourriture habituelle de l’animal pour ne pas  
faire de changements qui pourraient poser 
problème, et toutes les explications nécessaires : heures de lever, exercices, sorties, 
etc. Les amis peuvent également venir le nourrir chez vous, à condition de passer cha-
que jour voir comment va l’animal.  

Le mettre en pension 

De nombreuses personnes se proposent de garder les rongeurs en pension. Essayez de 
vous renseigner d’abord, trouvez des gens qui sont allés chez cette personne avant. 
Pensez à aller faire un tour, avant même de déposer le hamster. Vérifiez la propreté 
des cages, et pensez à établir un petit contrat écrit au cas où. En général, ce sont des 
passionnés qui devraient bien s’occuper de l’animal.  

Élevage de hamsters syriens, russes (nouvelles 
couleurs seulement) et campbell, et de souris do-

mestiques d’exposition.  
Www.noshamsters.be/elevage 
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Gagnant du concours photo Hamstérix « Mon hamster et moi» :  

KiSsm3 avec GiveMe! 
 

 

Attention, ces « remèdes » ne guéris-
sent pas mais aident à la guérison. 

• Symptômes : l’animal est léthargique, 
son arrière-train est souillé, son ven-
tre est gonflé. Il ne s’alimente plus et 
ne boit plus. Au bout d’un temps, il 
commence à trembler et si rien n’est 
fait il en mourra.   

• Attention, si l’arrière train est mouillé 
(et non sâle), il s’agit de la queue 
mouillée, maladie très vite mortelle 
qui doit être soignée d’urgence avec 
des antibiotiques (mort de l’animal en 
24h).  

L’été étant une période de grands change-
ments, le hamster est plus propice à attraper 
une diarrhée en cette période.  

• Causes :  Changement d’environne-
ment, d’alimentation, nouvel aliment 
introduit dans son alimentation, stress, 
eau de boisson trop froide, contact 
avec un animal atteint, … 

• Remèdes : Il n’y a bien sur qu’une solu-
tion valable : aller voir un vétérinaire 
compétant.  Cependant, en attendant 
d’avoir un rendez-vous, vous pouvez 
aider le hamster en lui donnant dans 
son biberon de l’infusion de camomille 
refroidie, de l’eau de cuisson de riz 
refroidie ou encore du Rongeur Digest. 

Les diarrhées du hamster 
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La chaleur affecte les animaux autant que nous. Quand il fait chaud, il faut toujours 
veiller sur les hamsters et vérifier qu’ils s’hydratent bien.  

Voici quelques trucs pour lutter contre la chaleur.  

• Eau fraîche. Vérifiez les biberons régulièrement, et changez l’eau tous les jours. 
L’eau doit être fraîche mais pas froide, sinon cela pourrait causer des problèmes 
à l’animal. Évitez de mettre des glaçons dans son eau 
par exemple.  

• Pour le rafraîchir, vous pouvez déposer dans sa cage 
un morceau de carrelage que vous aurez préalable-
ment mis au frigo. Le carrelage reste froid plus long-
temps et l’animal pourra aller s’y coucher si sa tempé-
rature corporelle est trop élevée.  

• Au lieu du carrelage, vous pouvez utiliser un bloc de 
congélation ou une bouteille d’eau mise au congélateur. 
Veillez à l’entourer d’un linge ou d’une serviette sans 
quoi l’animal pourrait y rester collé. Par contre, il faut l’enlever quand ça com-
mence à devenir trop humide pour ne pas détremper la cage.  

• Si l’air est vraiment trop chaud, vous pouvez humidifier un linge ou une serviette 
et la poser sur la cage en laissant un espace pour l’aération. De ce fait, l’air en-
trant sera rafraîchi. Encore une fois, si cela commence à couler il faut enlever le 
linge.  

• Si possible, placez la cage près du sol, en particulier si vous avez du carrelage. A 
ne pas faire si vous sentez des courants d’air au niveau du sol.  

 

On pense souvent qu’il serait bon de le rafraîchir directement. Attention cependant! Si 
vous lui vaporisez de l’eau sur lui, d’une part cela pour-
rait le déranger dans son sommeil, d’autre part, en cas 
de courant d’air quelconque ou si un ventilateur fonc-
tionne il risque de très vite prendre froid. De même, 
une coupelle d’eau où il peut aller patauger est trop ris-
quée pour les mêmes raisons.  

Combattre la chaleur 
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Beau temps et sorties en extérieur 

Vu le temps que nous avons, il est très tentant de laisser son hamster sortir un peu à 
l’extérieur. Ce n’est pas une mauvaise idée à condition de respecter certains points es-
sentiels à son bien-être.  

• Tout d’abord, la règle habituelle est 
toujours valable : ne pas réveiller un 
hamster qui dort. Même si le temps est 
superbe et que vous voudriez qu’il en 
profite, ne le réveillez pas pour cela. 
Quand le hamster est réveillé de lui-
même, vous pouvez alors lui offrir une 
petite sortie. Le soleil ne se couche 
pas avant 21h en été, il est donc tout à 
fait possible d’attendre son réveil.  

• Attendre le soir pour le sortir est non 
seulement idéal pour ne pas perturber ses périodes de sommeil, mais également le 
mieux au niveau des températures. En effet, en journée il fera bien trop chaud 
pour lui, mieux vaut attendre d’être aux alentours de 23/25°C.  

• Attention au vent! Les courants d’air sont les ennemis des rongeurs. Ne le sortez 
que si le vent est peu ou pas présent.  

• Limitez les sorties. Ne le laissez pas trop longtemps dehors (1/2h serait le maxi-
mum conseillé) et dès la balade terminée, remettez-le dans sa cage et vérifiez 
qu’il dispose d’eau à boire. Il aura sûrement très soif.  

• Idéalement, placer un parc à l’extérieur pour éviter de perdre l’animal. Le hams-
ter est vif et peut très bien vous filer entre les doigts quand vous baisserez vo-

tre garde.  

• La laisse et le harnais ne sont pas adap-
tés au hamster, même s’ils en vendent dans 
les commerces. Un coup trop brutal peut di-
sloquer les vertèbres cervicales et tuer l’ani-
mal. De plus, pour lui, attaché de la sortie, la 
balade se transformera en cauchemar.  

• Éloignez les autres animaux pour ne pas 
qu’il prenne peur. Gare aux chats également 
qui même sous leurs airs détendus peuvent à 



Liste des plantes toxiques pour le hamster 

Amaryllis  
Caladium  
Cyclamen  

Dieffenbachia  
Poinsettia  
Hortensia  

Laurier rose  
Philodendron  

Rhododendron  
Cerisier de Jérusalem  

tout moment s’attaquer à l’animal, même pour jouer, et pourraient le tuer. Si le 
hamster prend peur, il peut se mettre à courir vite et ne pas sentir le danger (se 
jeter d’une table par exemple).  

• Si vous avez un parc, mettez-le 
principalement à l’ombre, avec 
un peu de soleil. Le hamster 
n’est pas adepte de la bron-
zette comme les humains, et un 
coup de chaleur peut être fatal 
très vite.  

• Ne laissez pas de plantes toxi-
ques à sa portée. IL peut sans 
danger grignoter un peu 
d’herbe, de trèfles ou de pis-
senlits.  
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Que faire en cas de coup de chaleur?  

Symptômes : le hamster est apathique, il respire avec difficulté, il refuse de boire et 
manger, le corps est mou et chaud, les oreilles sont pliées vers l’arrière.  

Le coup de chaleur peut avoir des répercussions longtemps après, il est possible que 
l’animal se comporte presque normalement 
pendant plusieurs heures puis meurt en 
quelques minutes. Il est important de ré-
agir dès que vous le voyez.  

 

Que faire? Il faut mouiller le corps de 
l’animal avec de l’eau tiède (surtout pas 
froide) jusqu’à ce qu’il retrouver une tem-
pérature normale. En général, cela veut 
dire passer entre 1/4h et 3/4h sous la 
douche. Tenez l’animal au creux de vos mains pour évaluer en même temps la tempéra-
ture. N’arrêtez pas quand il commence à bouger, en général, cela ne suffit pas. Une fois 
cette opération terminée, séchez l’animal avec une serviette propre puis remettez-le 
dans sa cage ou dans une boite de transport dans un endroit frais, mais pas froid (sa 
température pourrait chuter trop vite). Hydratez l’animal autant que possible 
(attention si vous donnez de l’eau à la seringue sans aiguille, gardez la tête du hamster 
vers le bas et faites très attention à ce qu’il ne s’étrangle pas).  

 

Malheureusement, il n’est pas toujours fa-
cile de tirer le hamster de là, et le vétéri-
naire n’est souvent pas d’un grand secours.  



Avec l’été, le hamster boit plus que d’habitude. Toujours de l’eau, n’est-ce pas embê-
tant pour lui?  

 

Absolument pas! Dans la nature les animaux s’abreuvent exclusivement d’eau ainsi que 
de l’eau qu’ils trouvent dans les fruits et légumes.  

Pour varier les plaisirs, et ce une fois de temps en temps (une fois par semaine, mais 
seulement pour 1x boire, pas toute la journée) vous pouvez ajouter une goutte de sirop 
dans l’eau du hamster (violette, grenadine, … ), en évitant bien sur les sirops de choco-
lat. Si possible du non sucré ou naturel est le mieux.  

 

Ne donnez jamais de jus de fruits, cela provoquerait des diarrhées. De même n’aug-
mentez pas la ration de fruits et légumes. Les seuls bien tolérés sont par exemple les 
carottes qui hydratent bien l’animal.  

 

Ne donnez pas de limonades, de boissons gazeuses, et évidemment jamais d’alcool, cela 
le tuerait à coup sur.  
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Recette de biscuits pour hamsters 

Mélangez farine et eau jusqu’à l’obtention 
d’une pâte consistante (consistance du denti-

frice). Ajoutez-y des graines de 
son mélange, ou des fruits secs, 
du muesli . Faites de petits tas 

sur une plaque de cuisson et met-
tez le tout au four à 180° pen-

dant une petite 1/2heure. Laissez 
bien refroidir avant de donner au 

hamster.   

A consommer avec modération!   
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Varier les boissons?  
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A bientôt…  


