
ALIMENTATION

Un rat consomme environ un kilo de nourriture
par mois.

Leur alimentation de base sera composée d’un
mélange de graines ou de « bouchons »
agglomérés, mais devra toujours être équilibrée.
Vous la compléterez avec des fruits et légumes
frais, du pain, du yaourt, des pâtes ou du riz cuits,
un peu de viande cuite de temps en temps… Vous
pouvez ainsi leur distribuer ponctuellement des
restes de votre nourriture en évitant les aliments
trop gras, trop sucrés, trop salés ou épicés.

Préférez le lait de soja ou le lait pour chaton au
lait de vache, indigeste pour eux.

A bannir également le chocolat, les agrumes, la
pomme de terre crue, le thé, le café, les boissons
gazeuses…

Toute nourriture fraîche non consommée devra
être enlevée rapidement de la cage pour éviter
qu’elle ne pourrisse, pensez à regarder dans leur
nid, car ils y stockent souvent leurs réserves.

Pour un jeune rat, l’idéal est une nourriture
comprenant 17 à 18% de protéines pour 5 à 6% de
lipides.

Pour un rat adulte, il convient de lui apporter 14
à 15% de protéines pour 4 à 5% de lipides.

Attention aux friandises, si les rats les adorent,
elles ne sont pas toujours équilibrées et il convient
d’en tenir compte dans la moyenne de leur
alimentation. Une noisette par exemple est idéale
car ils vont user leurs dents qui poussent
continuellement pour ouvrir la coque et manger le
fruit, mais elle contient 50% de matières grasses !

RECAPITULATIF

Comportement :
Vif, intelligent, joueur, affectueux.
Vit en groupe.

Durée de vie :
2 ans et demi en moyenne.

Pour qui :
Adultes et adolescents,
enfants calmes sous surveillance.

Alimentation :
Base : mélange de graines, bouchons.
Complément : friandises, nourriture fraîche.

Litière :
Chanvre, lin, maïs.

Soins :
Petit nettoyage quotidien.
Gros nettoyage hebdomadaire.

Sorties et jeux :
Quotidiennes.

Cage et place :
Grande cage bien aménagée.

Budget :
Initial de 80€ à 150€ (cages, accessoires, rats).
1,5€ à 5€ de nourriture/mois/rat.
1,5€ à 5€ de litière/mois/cage.
+ frais vétérinaires.

Pour tout renseignement :contact@aprac.fr

60 rue des Pinsons – boîte à lettre 28 – 94000 Créteil
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LE RAT DOMESTIQUE,
le compagnon idéal !

Le rat est un rongeur sociable et
intelligent qui s’adapte particulièrement à
la vie d’animal domestique. Il reconnaît
parfaitement son maître et les séances de
jeux et de câlins sont toujours au rendez-
vous avec cet animal curieux et vif.

Grâce à ce guide de présentation de ce
rongeur si attachant, vous découvrirez les
bases des connaissances à acquérir avant
d’adopter sereinement vos compagnons.
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GENERALITES

Le rat est un animal grégaire et il conviendra
d’adopter au minimum deux rats du même sexe.
Etant particulièrement prolifique, il est
indispensable de s’assurer du sexe des rats au
moment de l’adoption, et du fait qu’ils étaient bien
séparés, au risque d’adopter une femelle enceinte.
En effet, elles peuvent se reproduire dès
6 semaines et engendrent aisément une douzaine
de ratons au terme de 23 jours de grossesse.

Sa durée de vie est relativement courte, 2 ans et
demi en moyenne.

L’adoption ne devra pas se faire avant ses
6 semaines, âge où il est totalement sevré. Il n’y a
pas d’âge maximum, un rat adopté à 4 ou 12 mois
a autant de chance d’être un bon compagnon si
vous y mettez du vôtre pour le mettre en
confiance.

Privilégiez l’adoption chez un particulier sérieux
ou via une association, les animaleries doivent
êtres scrupuleusement sélectionnées.

LEUR SANTE

Un rat ne se vaccine pas, cependant, il peut être
traité contre les parasites externes (puces, poux,
gale) et internes (vers). C’est particulièrement
recommandé s’ils sortent ou sont en contact avec
d’autres animaux… Et n’oubliez pas que vous
aussi pouvez apporter des parasites depuis
l’extérieur.

Veillez à leur propreté, à ce qu’ils n’éternuent
pas, à ce qu’ils soient vifs.

Une sécrétion rouge au niveau des yeux et du
nez au réveil est normale, mais elle doit disparaître
avec la première toilette. Les selles sont dures et
bien moulées, une légère diarrhée peut intervenir
suite à un stress, mais elle ne doit pas durer.

Au moindre doute, n’hésitez pas à demander
l’avis d’un vétérinaire .

LA CAGE

Un rat a besoin d’espace et de stimulation.
Veillez à lui acheter une cage assez grande et qui

offre la possibilité d’aménagements évolutifs.
Grand grimpeur, il appréciera une cage de bonne
hauteur avec des étages. Hamacs, échelles, tuyaux,
et cachettes seront les accessoires idéaux pour lui
fournir l’espace de jeux et de vie nécessaire à son
équilibre.

Changez régulièrement la place des accessoires
pour le stimuler, il n’en sera que plus heureux.

Placez la cage à hauteur d’homme afin qu’ils
puissent vous voir. Evitez la cuisine, ou les odeurs
pourront les perturber et la salle de bain trop
humide. Une pièce de vie comme le salon est
préférable, car les rats s’adaptent à votre rythme de
vie. Ils seront réveillés à vos horaires de présence
et vous profiterez pleinement de leur compagnie.

Attention aussi à éviter l’exposition directe au
soleil, les courants d’air et la fumée de cigarette
car le système respiratoire est sensible.

LES SORTIES

Les sorties sont indispensables, ils apprécient les
explorations et les jeux, mais attention : petits et
vifs, ils se faufilent partout, il conviendra de
sécuriser leur aire de sortie et de les garder sous
surveillance. Laissez hors de leur portée tous les
produits et objets dangereux.

Une sortie en votre compagnie, sur le canapé par
exemple,  pour des jeux de mains et des câlins
constitue un moyen idéal de tisser les liens avec
eux. Ils apprécieront de grimper sur vous et de se
nicher dans vos vêtements, pourquoi pas pour y
faire une petite sieste ?

Des jeux peuvent être aménagés simplement,
une boîte en carton avec des morceau de papiers et
des friandises, des tuyaux, des cachettes-dodos…

Laissez place à votre imagination !

L’ENTRETIEN

Ils demandent assez peu d’entretien.
L’eau de leur biberon et le contenu de leur

gamelle devront être renouvelés quotidiennement.
Un nettoyage rapide des étages avec une éponge
humide ou une lingette est nécessaire s’ils urinent
dessus afin de leur éviter de marcher sur les
accessoires souillés ce qui peut causer des lésions
aux pattes.

La litière devra être changée une fois par
semaine, avec un nettoyage du bac avec un produit
spécifique ou du produit vaisselle bien rincé. La
désinfection de la cage et des accessoires est
également conseillée une fois par mois. La
fréquence devra bien sûr être augmentée en
fonction du nombre de rats et en cas de maladie
pour prévenir la contagion.

Les rats se lavent eux-mêmes, il n’est pas
nécessaire de les baigner. Si la queue est très sale,
elle peut être nettoyée avec un gant humide et
tiède, mais attention à ne pas décoller les écailles.

LA LITIERE

Surtout, bannissez la litière de copeaux, elle
endommage fortement leurs poumons par la
poussière et les résines.

Les litières de chanvre, de lin, ou de maïs sont
adaptées aux rats.

Evitez cependant l’usage exclusif de maïs sur
une longue période, présenté sous forme de
gravillons, à la longue, il blesse les pattes arrière et
occasionne des pododermatites, genre d’ampoules
difficiles à soigner.

La litière de cellulose peut aussi être utilisée
pour les rats souffrant d’affections pulmonaires,
mais elle est encore peu distribuée en France.

La litière la plus communément utilisée est celle
de chanvre, absorbante, elle est sans danger pour
les rats.


