CARNET de SANTE et de SUIVI
NOM :

Eleveur
Raterie
Nom et prénom
Adresse
Tel et mail

Propriétaire
Nom et prénom
Adresse
Tel
Mail

Identité
Sa famille

Votre rat
Sexe :
Nom du père :

Nom :

Date de naissance du père :

Nom de naissance :

Date et cause du décès du père :

Date de naissance :

Numéro du LORD :

Numéro du LORD :

Physique :

Raterie de naissance :

Son physique

Nom de la mère :

Couleur :

Date de naissance de la mère :

Dilution :

Date et cause du décès de la mère :

Marquage :

Numéro du LORD :

Oreilles :
Poil :

Physique :

Fratrie :

Yeux :
Gènes portés :
Poids :

Site de la raterie : Post de la portée :
Suivi de la portée :

Si vous souhaitez reproduire votre rat, merci d’en faire la
demande et de respecter l’interdiction en cas échéant !

Bon à savoir
Taille
Poids
Température
Espérance de vie
Maturité sexuelle
Fréquence des chaleurs
Durée de la gestation
Portée
Alimentation

Habitat
Litière
Mode de vie

25 cm à 50 cm avec la queue
Femelles : 350 g en moyenne
Mâles : 500 g en moyenne
37.7°C
2 à 3 ans
Vers 5-6 semaines (séparation des ratons mâles à cet âge et socialisation avec des mâles adultes pour poursuivre leur éducation)
Tous les 3 à 5 jours
21 à 23 jours
De 1 à 20 mais 10 ratons en moyenne
Omnivore
14% de protéines et 4 % de matières grasses
Aliments frais (fruits, légumes…)
Interdits alimentaires : agrumes, haricots- oignon-ail-patate et choux crus, noyaux de fruits, chocolat, thé/café, alcool, aliments trop gras,
trop épicés, trop sucrés, moisis…
Surface minimum de 0,05 m3 par rat mâle
Et 0,06 m3 par rate
Calculateur d’espace : http://www.agorat.org/extras/calculateur_espace
Oui : Litière de chanvre, de lin, rafle de maïs, Drybed®, tapis Tofbo chez Ikéa, litière de carton
Non : copeaux, sciure, litière à base de résineux (entraîne des problèmes respiratoires graves)
Minimum de 2 rats (du même sexe ou stérilisés)

En résumé
• Un raton est complètement sevré à partir de 5-6 semaines.
• Un seul sexe par cage avec un minimum de 2 individus.
• Une cage adaptée pour rat avec des accessoires en plastique ou en tissus (pas de bois).
• Le rat est territorial. Pas de contacts avec d'autres animaux en dehors ou dans la même cage. Un processus de quarantaine et d'intégration doit être fait avec chaque
nouvel arrivant.
• Pas de copeaux, de foin, de paille ou de litière minérale.
• Mélange avec un taux de 14% de protéines et 4% de matières grasses.
• Le rat a une santé fragile, n’hésitez pas à consulter un vétérinaire au moindre souci afin d’éviter une rapide dégradation de son état.

Santé
Un rat en bonne santé a un poil doux et propre et ses orifices ne coulent pas. Il est également dynamique et mange correctement.
Un excès de porphyrine ou un état apathique peut être révélateur d’un souci de santé.
Opération : Le rat ne doit pas être à jeun (il ne peut pas vomir). Il doit être également endormi par gaz et non par piqûre.
Urgences vétérinaires : ( Liste non exhaustive ) Détresse respiratoire ( flancs creusés et bouche ouverte, lèvres bleutées ) – Perte de sang par la bouche
ou l'anus – AVC – Blessure nécessitant des points de sutures – Convulsions – Chute et perte de connaissance –Mise bas qui ne se déroule pas comme prévue
ou qui ne se déclenche pas à J24 (8h de travail sans naissance du 1er bébé, 4h depuis la naissance du 1er bébé, 2h depuis la naissance du dernier bébé.
Passé ces délais le risque de mortalité de la mère est très élevé).
Problèmes respiratoires : Nécessite une visite vétérinaire. Un rhume non soigné peut s'aggraver très vite et toucher les bronches et les poumons.
Boule sous la peau : - Tumeur, Abcès, Boule de graisse, Inflammation mammaire ou Kyste. Un rendez-vous vétérinaire (et peut être une petite ponction)
et vous serez sûr(e). Rassurez-vous, la plupart du temps cela s'opère plutôt bien.
Problème de peau : Parfois des petites bêtes se glissent dans les poils de votre animal.
Astuces : Votre rat a des médicaments à prendre ? Écrasez les comprimés entre deux cuillères et mélangez les médicaments dans des rillettes de saumons
ou de thon. Attention. Le lactose rend inefficace les anti-inflammatoires !
Boîte de transport pour le trajet chez le vétérinaire
Petite cage de convalescence
Matériel
Bouillotte (eau à 37°C) et polaire
Seringue fine (sans aiguille) et compresses stériles
Sérum physiologique (nettoyage des orifices et plaies ouvertes)
Désinfectant qui ne pique pas, bétadine® jaune
Bande extensible
Lait maternisé pour chatons (pour ratons)
Huile de paraffine ou à défaut huile alimentaire et légumes/fruits plein d’eau (constipation)
Trousse de secours
Ocrygel® (inflammations oculaires)
crème antiseptique et/ou cicatrisante (de type Homéoplasmine® ou Cicalfate®)
Infusion de fenouil, riz bien cuit et eau du riz, argile verte (diarrhées et pour faire mûrir les abcès non percés)
Huile essentielle en inhalation : Eucalyptus Radié, Pérubore®, Pulphyton® (éternuements)
L52 : homéopathie en cas d’éternuements
Tisane au thym ou à la mauve ou au fenouil ou à la sauge et au framboisier et au miel (petits rhumes : éternuements et toux)
Huile de poisson, céréales infantines et sardines en boîte (pour rat âgé ou en convalescence),
Aliments
Aliments hyperprotéinés (Nutrigel®, Rénutryl®) : pour les rats convalescents mais à éviter chez les rats âgés pour protéger les reins
Rongeur Digest® (flore intestinale)
Vétérinaire traitant :
N° de Téléphone :
Adresse :
Horaires :

En cas d'urgence Clinique de Garde :
N° de téléphone :
Adresse :
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Le poids
Le poids d’un mâle adulte varie entre 350g et 850g et celui d’une femelle entre 250g et 500g. Le poids idéal dépend de la
famille du rat et de sa morphologie.
Comment voir si mon rat est trop gros ?
Pourquoi faut-il régulièrement peser son rat ?
Peser son rat permet de vérifier sa bonne croissance,
de ré-adapter ou rééquilibrer sa nourriture selon son
âge et ses besoins spécifiques (croissance, gestation,
allaitement, vieillesse), vérifier sa bonne santé par
rapport à son poids de forme. Des variations de poids
doivent vous alerter et peuvent être les premiers
signes
d’un
souci
de
santé.
Mais un changement de nourriture, de hiérarchie ou
d’hormones (stérilisation, castration) peuvent aussi
faire varier le poids de votre rat.
Vous pouvez votre rat une fois tous les 3 mois jusqu’à
ses 18 mois puis une fois par mois. Si vous sentez un
changement physique ou comportemental, pesez plus
régulièrement tous les 3 à 7 jours.
Certains rats n’aiment pas du tout être pesés et il
faut donc ruser pour y arriver en donnant une petite
friandise ou en le plaçant dans un petit récipient.
Vous pouvez également le peser plus régulièrement
pour qu’il s’habitue.
Si votre rat bouge trop, faites la moyenne entre le
chiffre le plus haut et le plus bas.

L’obésité chez le rat n’est pas à prendre à la légère car elle peut entraîner de graves soucis
de santé et raccourcir son espérance de vie.
Un rat est en surpoids lorsqu’il a des bourrelets, un excédent de peau lorsqu’il s’allonge, le
ventre qui touche le sol et des difficultés à marcher.
Si votre rat est trop gros, il est probable que la première raison soit une alimentation trop
riche. Vérifiez que sa nourriture est variée et équilibrée et qu’elle respecte les taux
suivants : 14% de protéines et 4% de lipides (matières grasses).
En termes de quantité, vous pouvez calculer 5g de nourriture pour 100g de poids/jour en
vous basant sur son poids idéal et non sur son poids réel. Il est possible de calculer la ration
par rat et par jour sur 2 jours et de ne re-remplir la gamelle qu’au bout des 2 jours, ce qui
permet un petit jeûne bénéfique. Il est également important de ne remettre de la nourriture
(surtout pour les mélanges) que lorsque la gamelle est vide afin d’éviter le tri et une
alimentation qui devient alors déséquilibrée.
Diminuer ou cessez les friandises du commerce qui sont trop grasses et trop sucrées et
donnez à la place des friandises saines (bout de fruits et de légumes nature…). Proposez-lui
des sorties plus régulières et plus longues avec davantage de stimulations (cachettes,
obstacles, escalade…) pour l’inciter à se dépenser.
Comment voir si mon rat est trop maigre ?
Un rat est trop maigre lorsque ses os sont saillants et ses flancs creusés. Une perte de poids
d’au moins 75g est anormale et doit faire l’objet d’une consultation chez le vétérinaire pour
en trouver la cause. Si vous avez le moindre doute sur une perte de poids, n’hésitez pas à
consulter car elle peut être le résultat de problèmes de santé graves (tumeurs internes…). La
vieillesse ou la maladie peuvent aussi entraîner une diminution du poids. Dans ce cas, vous
pouvez adapter la nourriture et préférer un taux de lipides plus élevé (8% environ) et donner
des friandises plus riches ainsi que des aliments pour booster la prise de poids (blédine®,
Nutrigel®, Renutryl®, purées d’oléagineux, œufs, fromage, viande, huile de poisson…).

Attention, une alimentation déséquilibrée peut entrainer des carences chez un rat trop gros ou trop maigre. La
couleur du poil qui roussit, peut être un bon indicateur de carence.
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Annuaire des rateries membres des Ratouphiles associés













ARK - Le domaine des Arkenstones : http://raterie-arkane.e-monsite.com/
CRS - Le Cerisier : http://raterielecerisier.wixsite.com/raterie
CRV - Le Coffre à Rêves : http://le-coffre-a-reves.weebly.com/
DEL – D’Ombre et de Lumière : http://dombreetdelumiere.free.fr/
GDM - Graines de Malice : http://rateriegdm.wixsite.com/graines-de-malice
IKR - Les ikérats : http://lesikerats.blogspot.fr/
IRD - Les-irradiés : https://www.lesirradies.ch/
LVM- Les Voleurs de Miettes : https://sites.google.com/site/lesvoleursdemiettes/
NUA - Les Nua'Rats : http://lesnua-rats.weebly.com/
OPS - Les Ops Rats : http://ops-rats.fr/
PRH - Les P'tits Rats Hippies : http://ptits-rats-hippies.weebly.com/
TWR - TrouWaRat : http://www.trouwarat.com/
Liste d’associations (non exhaustive) proposant des rats à l’adoption









Au Bazar des Nacs : http://www.aubazardesnac.com/
Rongeurs En Destress : http://rongeursendestress.e-monsite.com/
White Rabbit : http://www.white-rabbit.org/
GRAAL : http://www.graal-defenseanimale.org/
Bêtes de Scènes : http://www.betesdescene.net/
Les Rat’mours de NAC : https://www.facebook.com/lesratsmoursdenac/
Au bonheur des rongeurs : https://www.facebook.com/Au-Bonheur-Des-Rongeurs/
Sites et forums informatifs





Les Ratouphiles Associés : http://www.forum-rats.com/ et
http://www.rat-asso.fr/site/
SRFA : http://www.srfa.info/
Forum Rats : http://www.forum-rats.com/

Ce carnet peut être utilisé librement en indiquant très clairement notre site : http://www.rat-asso.fr/site/ mais ne peut être modifié sans notre autorisation.
Les illustrations de ce carnet de santé ne sont pas libres de droit et ne sauraient être ré-utilisées sans notre accord.

