Le rat domestique, ce qu’il faut savoir.
Actif au coucher du soleil et tôt le matin, il fait partie des
animaux crépusculaires -Omnivore, il a besoin d’une
nourriture de qualité (cf: Partie sur l’alimentation)
Animal grégaire, le rat doit obligatoirement vivre avec
au moins l’un de ses congénères -Reproducteur rapide et
engendrant de grosses portées, il faut donc veiller à bien
séparer les sexes (femelles d’un côté, mâles de l’autre, sans
contact possible àmoins d’une stérilisation ou castration)
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Si parfois il est tolérant face à d’autres espèces d’animaux,
il n’est pas fait pour vivre avec ceux-ci et ne doit pas être
mis en contact avec eux sans surveillance
Extrêmement intelligent, le rat a besoin d’un environnement
stimulant autant en cage qu’avec ses propriétaires.

Le rat, petit être à la santé fragile !

Quelques petits rappels de ce qu’ils
faut savoir sur nos amis les rats

Mais qu’est-ce que ça mange ?
Ayant besoin d’une nourriture équilibrée et variée, on le
nourrit à base de mélange de graines ou de bouchons
Ses besoins nutritionnels (adulte) impliquent de lui offrir
une nourriture équilibrée à 14% de protéines et 4% de
lipides ; quand il est encore en croissance ( de la naissance
à 6 mois), on préférera lui donner une nourriture équilibrée
à 16% de protéines et 6% de lipides. Plus âgé (18 à 24 mois
et plus) il lui faudra un mélange de 12% de protéines et de
4% de lipides.

Fiche d’informations
générales

Afin de lui apporter tout ce dont il a besoin, des petits
compléments occasionnels en nourriture fraiche sont à
prévoir -Comme tous les animaux, certains aliments lui
sont interdits (cf liste des aliments interdits ?)
Un accès à un point d’eau fraîche et changée tous les jours
est impérativement à prévoir dans sa cage de vie

Contrairement à l’image que beaucoup se font, les rats sont
des animaux à la santé très fragile. Aucune vaccination
n’est à prévoir mais il reste important d’aller consulter le
vétérinaire au moindre changement inquiétant.
Les rats sont tout particulièrement sensibles aux problèmes
respiratoires : litière inadaptée, courants d’air, virus ou
bactérie sont différents facteurs responsables de soucis
respiratoires. Ces derniers peuvent se manifester par des
éternuements, une respiration sifflante, de la porphyrine
autour des yeux et du nez. Non soignés, ils peuvent devenir
chroniques ! Il est donc indispensable de se rendre chez
un vétérinaire au plus vite après l’arrivée des premiers
symptômes.
En vieillissant ou au cours de leur vie, de nombreux
rats ont des tumeurs. Leur origine peut être héréditaire
ou environnementale et elles peuvent atteindre très
vite des tailles impressionnantes. Il est important de
palper régulièrement son rat afin de vérifier l’éventuelle
présence de grosseurs sur son corps. En fonction de leur
emplacement, les tumeurs peuvent être opérables.

Les rats ont tendance à être sensibles aux abcès : à la
suite d’une blessure, après une opération. Il faut donc bien
surveiller la cicatrisation.
En cas de doute, de changement de comportement,
d’affaiblissement soudain, n’attendez pas, consultez
rapidement un vétérinaire. La santé des rats peut dégénérer
très rapidement !

Hop, au propre !
Chacune de ces litières n’est pas forcément adaptée à
toutes les troupes. Certaines feront des confettis de la
polaire/tissus/Drybed tandis que d’autres ont les pattes
trop fragiles (pododermatites) dues à l’âge et préfèreront
des litières plus douces.

Il vous faudra tout remettre en place et trouver une nouvelle
place aux accessoires (ou carrément les changer pour varier
l’environnement) pour que vos rats découvrent un nouvel
environnement et s’amusent dedans

Pour les autres litières, un ramassage de crottes qui
dépassent est à prévoir en même temps que le changement
du bac de coin.

Favoriser la cohabitation
C’est un animal grégaire qui vit en groupe.
Ce groupe, pour ne pas s’agrandir de manière non désirée
et incontrôlable doit être composée d’individus du même
sexe dans la cage commune.

Pour limiter le risque d’apparition de parasites, certains
éleveurs n’hésitent pas à traité traiter la litière.
Pour éviter de contaminer sont rat de diverses manières :
manu porté (qui se transmet par contact) avec des microbes/
bactéries d’autres animaux ou parasites, il faut se changer
et se laver les mains après interaction avec un autre animal
qui n’est pas du foyer du propriétaire.

Dans le cas d’une présence du sexe opposé, on fera en
sorte qu’il soit stérilisé. En ce cas, la troupe sera considérée
comme « mixte ».
Vous pouvez aussi avoir les deux sexes séparément mais
il faut faire très attention à ce qu’il n’y ait pas de passage,
pour une fuite, dans votre cage. Auquel cas une rencontre
clandestine vous attend.
Qu’il soit âgé ou non, laissez-le tranquille s’il en a besoin.

Protocole de nettoyage
Commencez par enlever les hamacs et accessoires de la
cage, laisser les rats faire une sortie ou les mettre en cage
de transport pour une sieste.
Pendant ce temps retirer la litière souillée et utiliser son
huile de coude pour frotter le bac de la cage et les étages.
Rincer. Mettre le vinaigre blanc (désinfectant) et laisser
agir un peu. Utiliser la même méthode pour les accessoires
en mettant le vinaigre blanc à la fin et laisser un temps de
pause.
Rincer le bac, le sécher et mettre la litière. Faire la même
chose avec les accessoires.
En fonction des besoins (mais régulièrement quand même)
nettoyer les barreaux de la cage. Pour éviter la rouille il faut
sécher tout de suite.

Quelques idées d’aménagement
N’hésitez pas à jouer avec un plumeau à chat à travers les
barreaux ; vous allez voir du monde rappliquer.
Après une sortie, quelques friandises sont bien méritées.
Vous pouvez faire une guirlande en passant un fil (plutôt
solide) à travers les friandises et accrocher de part en part
de la cage. Ou vous pouvez faire une piñata avec une vieille
chaussette orpheline (faites votre deuil).
Si vous avez une boîte de mouchoir vide ou presque vide,
laissez-les s’amuser avec. Elle deviendra une maison à
usage unique qui aura du succès.
Laissez un rouleau de sopalin ou de papier toilette au-dessus de la cage. Le dérouler sera un véritable enjeu vital
pour eux. A faire cependant peu de temps avant un changement de cage

Une aménagement grand luxe
La cage du rat est très importante pour son développement
au cours de son existence, il est nécessaire de faire attention à ce que choisissez. Voici des explications en quelques
points :
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Si vous accueillez des jeunes vous devez faire attention à
ce qu’il y ait un espacement de maximum d’1cm entre vos
barreaux. Le rat est souple, ne le sous-estimez pas.

chure est librement diffusable, tant que son

Pour un accueil de rat plus âgé on préfèrera une cage plutôt
basse mais spacieuse. Ne lésinez pas sur les hamacs pour
amortir une potentielle chute.
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L’espace du rat est calculé. Pour un rat on compte 0,06m².
On peut appliquer la formule : (Longueur x Largeur x Hauteur)/0,06.
Cette formule permet de connaître le nombre de rats que
peut contenir votre cage. Il existe aussi des calculateurs
sur internet. -Si votre cage est haute, il faut faire attention
à l’aménager de manière à limiter les chutes. Vous pouvez
le faire avec des hamacs, des étages et des dodos suspendus. Pensez à mettre des échelles pour les loulous les plus
fragiles.
La cage de votre rat doit être faite de barreaux et plutôt
haute. En effet le rat a besoin de se défouler et de grimper.
Un environnement stimulant est très important pour votre
compagnon. Aussi bien dans la cage qu’en sortie. Les sorties doivent être d’une heure minimum par jour, avec les
troupes des deux sexes séparés si vous disposez des deux.
Pensez lors des changements de cage à changer les accessoires de place. Le rat adore découvrir un nouvel environnement.

contenu n’est pas modifié et qu’il est rappelé

Associés.

Pour toutes questions supplémentaires, vous
pouvez nous contacter et nous découvrir :
Sur le forum : www.rat-asso.fr/
Par notre site :
www.rat-asso.fr/site/index.html
Via la page facebook :
www.facebook.com/ratouphiles.associes/

Autres sites recommandés pour vos questions :
SRFA : http://www.srfa.info/
Forum-rats : http://www.forum-rats.com

