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UN LIVRET

Spécial
rat

Pour bien l'accueillir
et le chérir
L'essentiel pour bien préparer son arrivée
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Pour une

adoption réussie

Le choix d’adopter un
rat ne peut se faire à la
légère, comme toute
adoption d’être vivant.
Animal grégaire, ce
n’est pas un rat que
vous adopterez, mais à
minima 2, car votre
présence ne suffira pas
à combler tous ses
besoins.

Ce livret a pour but de
vous donner toutes les
informations pour
accueillir vos
charmants rongeurs
dans les meilleures
conditions, pour lui et
pour vous.

.
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Les accueillir
en toute
sérénité
De son lieu d’élevage à chez vous, votre nouvel ami
connaîtra un état de stress.
Il convient alors de lui offrir une maison adaptée et de lui
laisser le temps de découvrir et s’habituer à son nouvel
environnement.
En achetant sa cage, en préparant les indispensables
nécessaires à son épanouissement, vous vous offrez de
belles années de partage et de connivence.

Le premier achat est sans contexte la cage de transport
qui vous permettra de le transporter chez vous, chez le
vétérinaire, et de lui offrir un lieu sûr, lorsque vous entretiendrez
et nettoierez sa cage et ses accessoires. Si vous possédez
plusieurs rats, une cage d’appoint se révélera nécessaire pour
l’entretien de la cage principale.
Une fois la cage, la litière et les accessoires en place, la
nourriture prévue, il sera temps d’aller chercher vos nouveaux
protégés et de les accueillir dans le calme.

Soyez patient et laissez-les découvrir leur nouvelle maison, seuls.
Laissez-les seuls, plusieurs heures, voire quelques jours s’ils
sont un peu craintifs afin qu’ils se sentent en parfaite sécurité
dans leur habitat.

Gagnez leur confiance
en les observant et en leur parlant, puis nourrissez-les à la main. Petit
à petit, vous pourrez ainsi les prendre sur vos genoux ou contre vous
et démarrer une belle amitié.
Cependant, avant de les accueillir dans la patience et la douceur,
préparons donc l’arrivée de vos futurs compagnons de vie.

Comment choisir la suite de vos rats domestiques ?
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Choisir la suite de vos
rats domestiques

Choisir un appartement cosy et spacieux est nécessaire pour
des rats épanouis et en bonne santé. La cage doit également
être pratique pour en effectuer le nettoyage régulier. Pour
connaître l’espace idéal pour vos futurs compagnons de vie,
sortez la calculette !

Le volume de la cage
POUR UNE SUITE
SPACIEUSE
COMPTEZ 0.05 M3
PAR RAT

La cage : H 60 cm x l 50 cm x L 100 cm/50 000 = 5 rats
Non, non, nous ne nous sommes pas trompés dans
notre calcul, simplement, nous avons pensé aux
aménagements nécessaires à ses séances sportives et
nous nous contenterons donc de 5 rats.
On conseille généralement 0,05 m3 par rat,
cependant, il vous faut tenir compte des jeux et
maisonnettes qui égayeront leur lieu de vie. Il est alors
préférable de prendre un ou deux rats de moins pour
leur permettre de s’isoler et éviter la surpopulation.

Le saviez-vous ?
Le rat reste un animal craintif. Si vous souhaitez lui
offrir le maximum de confort et lui éviter tout stress
inutile, prévoyez l’achat d’un tapis anti-vibration à
poser sous la cage, en particulier si vous installez ses
futurs appartements au sol.
©www.associationchatkrat.com

Choisir la suite de vos
rats domestiques
La matière la plus adaptée
pour la maison des rats
Pour permettre une bonne circulation de l’air et éviter le coup de chaleur, bannissez les
cages en Plexiglas ou en verre. Oubliez les cages en bois, qui, si elles sont naturelles,
peuvent se révéler nocives pour vos animaux domestiques :
Leur nettoyage peut se révéler difficile même avec du bois traité ;
L’urine imprègne les fibres et l’odeur ferait fuir quiconque, y compris vos rats ;
Les bactéries y feront leur nid et menaceront la santé de vos petits protégés.

Le saviez-vous ?
Le rat n'aime pas :
Les courants d’air ;
L'humidité ;
Et les radiateurs.
En effet, il préfère un environnement à la
température comprise entre 18 °C et 22 °C.

La cage à barreaux reste alors le meilleur choix pour créer un habitat sécurisé et sain pour vos rats
domestiques. Pour une cage au top, veillez à :
Ce que le sol de la cage soit plat, lisse et sans grille ;
Choisir un espacement de barreaux de 15 mm maximum pour les ratons, 15 à 20 mm pour des
rats adultes ;
Sélectionner une cage à bac pour un nettoyage facile et rapide.
Pensez également à éloigner la cage de toutes prises électriques, plantes
toxiques, objets en plastique, animaux tels que chiens, chats et autres
rongeurs. Enfin, choisissez un emplacement peu bruyant et qui vous
permettra de nombreux moments de tendresse et de jeux avec lui.
©www.associationchatkrat.com

Litière et nourriture
du rat domestique
Pour que leur maison soit à la hauteur de leurs espérances, pour absorber
également les odeurs d’urines et nettoyer facilement leur lieu de villégiature,
choisir une litière adaptée et non nocive est indispensable. Il vous faudra aussi
prévoir leur nourriture et les accessoires nécessaires à leurs repas et leur
hydratation.

1 LA LITIÈRE
Toutes les litières ne sont pas adaptées pour nos charmants rongeurs.
Certaines sont à proscrire car elles peuvent engendrer des problèmes
respiratoires chez nos amis rongeurs :

litières de copeaux de bois
litières de copeaux de cèdres

litières de copeaux de pin
Préférez les litières de :

chanvre

lin

carton
Elles possèdent un meilleur pouvoir d’absorption des odeurs et
n’abîmeront pas les charmantes petites pattes de vos protégés ratons
ou rats adultes.
Prévoyez environ 4 litres de chanvre pour une cage en 40 X 60.
Pour ne pas vous trouver en rupture de stock au moment du nettoyage
de la cage, constituez un stock de litière. Au fil de l’eau, vous finirez par
connaître la quantité exacte nécessaire par semaine et par mois, pour
le bien-être de vos rats.
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Litière et nourriture
du rat domestique
Bien choisir les accessoires qui accueilleront
la nourriture et l’eau de vos rats est aussi
essentiel que la nourriture elle-même.

2 LES ACCESSOIRES POUR MANGER ET S’HYDRATER
Bannissez le plastique qu’il risque de ronger, mais qui est surtout trop léger.
Préférez une mangeoire en gré ou en céramique, plus lourde et difficile à
renverser.
Elles sont faciles à nettoyer, achetez-en donc plusieurs si vous possédez
beaucoup d’amis rats ou si vous souhaitez rationaliser le nettoyage de leurs
accessoires.
Pour leur hydratation, choisissez les biberons en verre.
Ainsi pas de risque de retrouver la gamelle d’eau renversée et la litière bonne
à changer !

3 COMPRENDRE LE RÉGIME ALIMENTAIRE DE VOS RATS
Le rat, tout comme l’homme, est omnivore. Il a donc besoin d’un régime
alimentaire varié qui comblera tous ses besoins énergétiques et de croissance
qu’il s’agisse d’un raton, d’une rate gestante, ou d’un animal plus âgé, dont les
apports doivent être adaptés.
Un mélange de graines ou des bouchons serviront d’éléments essentiels à la
nourriture de base auquel vous pourrez rajouter des apports de fruits et légumes
frais, viande blanche, poisson, œuf ou insecte et quelques friandises.
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Le régime
alimentaire de nos
amis les rats
Les bouchons sont largement plébiscités
par les « ratouphiles » :
Permettent un contrôle précis de la ration
journalière du rat ;
Pas de tri possible et donc peu de déchets ;
Faciles d’utilisation ;
Offrent une usure des dents indispensables
pour la santé de nos rongeurs favoris ;
Un apport stable des vitamines, lipides,
glucides et minéraux chaque jour.

Les mélanges de graines :
Faits maison ou achetés en animalerie et grande surface, les
mélanges de graines offrent une belle variété de saveurs.
Cependant, beaucoup de graines ne seront pas mangées et
finiront dans la litière. Bien que les gammes du commerce
soient fortes appétentes pour vos rats, il faudra vérifier leur
teneur et choisir les gammes uniquement conçues pour les rats.
De plus, on peut constater à terme des carences, les rats
choisissant de délaisser certaines saveurs.
Si le mélange maison a l’avantage de contrôler les apports et la
provenance des graines, il vous faudra rééquilibrer
régulièrement leurs apports. Par ailleurs, les mélanges de
graines sont plus sujets aux parasites, comme les charançons,
que les bouchons.

Les apports complémentaires :
Le bol alimentaire de nos rattus doit être
complété de fruits et légumes frais, en petite
quantité, chaque jour. De qualité, ces fruits et
légumes frais, bien nettoyés, doivent être
changer chaque jour. Restez sobre dans la
quantité pour éviter les diarrhées.
Appétissants, peu caloriques, les fruits et
légumes frais sont d’excellentes friandises à
proposer bien lavées, crues, sans noyau et sans
pépins !

Poissons sans arrêtes, viandes blanches cuites
et insectes compléteront les apports en
protéine animale pour vos rats. Attention
toutefois : ces apports doivent rester ponctuels
pour ne pas mettre en danger la santé de votre
animal. Ils doivent être mangés par vos
pensionnaires en quelques heures, au-delà, les
jeter.

Maintenant que vous savez comment nourrir vos rats, il est grand temps d’aménager
leur cage avant leur arrivée pour leur offrir de quoi se reposer, jouer ou se cacher.
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Des accessoires pour
jouer, se cacher et se
reposer
Un bon lit ou un bon canapé, nous en rêvons tous après une longue et dure journée de
travail. Si vos rats ne travaillent pas, ils ont toutefois besoin d’un coin douillet où se
reposer la journée.
Et, entre nous, si vous n’aviez pas la télé, un ordinateur, du tricot ou des ouvrages à
déguster, vous vous ennuieriez chez vous, non ? Il en va de même pour nos amis les rats.
Même lorsque vous possédez plusieurs rongeurs, faire travailler leur intelligence avec des
jeux et des jouets adaptés à leur âge et leur morphologie est indispensable à leur bien-être.

Pour vivre heureux, vivons cachés
Le rat a besoin d’espaces de vie où se
reposer et se sentir en sécurité. Cachette,
cabane, maisonnette suspendue ou encore
hamac sont autant de lieux de repos pour lui.
Si le Spoutnik défiait les lois de la gravité
pour orbiter autour de la Terre, le Sputnik,
maisonnette de plastique fait l’unanimité
chez les rongeurs. Il peut servir de :
Cachette ;
Lieu de repos ;
Hamac.

Vous pouvez aussi suspendre le Sputnik en
prenant bien garde à la solidité des attaches.
Achetez les hamacs par lots, vous pourrez
ainsi les laver régulièrement sans priver vos
amis NACs de leur occupation préférée :
buller dans le hamac.
Même s’il est réputé retenir l’humidité, le
plastique reste d’un entretien plus facile que
le bois qui s’imbibera d’urine et sera nocif
pour les poumons de vos protégés.

Des jeux et des jouets pour éveiller et
amuser vos rats
Pour l’équilibre psychique de vos rats, des
éléments d’escalade aiguiseront à la fois
leur intelligence et leur sens de l’équilibre.
En rotin, en bois, jonc de mer, corde ou
plastique, vous pouvez créer de véritables
parcours d’escalade tant qu’ils prennent
peu de place et respectent leur espace
vital. Ponts, escaliers, cordes vérifiez
régulièrement l’état d’usure pour éviter
les accidents.

Le saviez-vous ?

Certains bois sont nocifs pour nos charmants rats, préférez le plastique d’un
entretien plus facile pour leurs jeux, leurs coins repos et leurs cachettes.
© Association Chat'Krat | www.associationchatkrat.com/

Des accessoires pour
jouer, se cacher et se
reposer
Des jeux et des jouets pour éveiller et
amuser vos rats
Pour les tunnels, où ils se faufileront comme
dans un terrier, préférez aussi le plastique,
l’osier ou le lin. Enfin, puisque nos rats sont
des rongeurs, prévoyez des balles en rotins
ou en feuilles de maïs, bien plus digestes et
bien moins dangereuses pour leur santé que
le bois ou le plastique.

Le saviez-vous ?
Pour éviter tout accident, les ouvertures des tunnels, maisons et autres jeux de
cache-cache doivent posséder un diamètre de 10 cm minimum.
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L'entretien de la suite des
rats
Détenir une seconde cage pour les opérations de nettoyage est indispensable. Vous pouvez
également posséder, jeux, maisonnettes et hamacs en double pour qu’ils ne réintègrent
pas une maison vide après les opérations de nettoyage.

Un entretien régulier de la cage et des
accessoires pour des rats en bonne santé
Lorsque vous entretenez et nettoyez
régulièrement le lieu de vie et les accessoires
de vos NACS, vous vous assurez :
D’éliminer les mauvaises odeurs ;
D’offrir un lieu de villégiature sain pour
vos petits compagnons.

Si vous craquez pour ces charmants rongeurs que sont les rats, mais que vous n’êtes pas une fée
du logis, sachez que vous devrez consacrer, pour leur bien-être et le vôtre :
Un nettoyage journalier des cages et accessoires où vous ramasserez les selles et nettoierez
les étages et les ustensiles.
Un nettoyage hebdomadaire : vos protégés intégreront alors la cage de « secours » et vous
pourrez ainsi tranquillement procéder à un nettoyage complet de leur maison, des
accessoires et changer leur litière.
Un nettoyage trimestriel où vous effectuerez une désinfection totale de la cage et des
accessoires.
En savoir plus sur l’entretien des cages ?
Découvrez notre article complet sur
https://www.associationchatkrat.com/blog/

© Association Chat'Krat | www.associationchatkrat.com/

Choisir vos nouveaux
compagnons
Avant même de choisir vos futurs
amis de quatre pattes, consultez les
ouvrages et les sites dédiés aux rats de
compagnie. Vous aurez ainsi, avec
notre guide de l’arrivée du rat, toutes
les clés en main pour vivre des
moments tendres, riches et
passionnants avec vos nouveaux
compagnons.
Les critères pour bien choisir vos rongeurs

Vous craquez devant ce petit museau et
ces pattes aux doigts effilés ? Nous vous
comprenons, les rats et ratons sont
vraiment craquants !
Cependant, vérifiez plusieurs points avant
de choisir votre rat. Son âge, son état de
santé et le lieu où vous le choisirez sont
importants. Gardez à l’esprit que deux
rats valent mieux qu’un. Pour leur bienêtre, adoptez 2 rats au minimum, pour
commencer.
Le bel âge pour l’adopter
En dehors d’une adoption, vous
souhaiterez sans doute choisir des
ratons, plutôt que des rats adultes.
Choisissez alors des rats de plus de 6
semaines. Des ratons correctement
sevrés, offre de nouer avec eux une
relation équilibrée. Surtout, ils seront
moins susceptibles de développer des
maladies ou problèmes de santé liés à
l’absence des nutriments nécessaires à
leur développement.
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Choisir vos nouveaux
compagnons
Quel sexe choisir pour votre futur
compagnon rongeur ?
Mâle et femelle sont réputés avoir des
caractères différents chez nos amis les
rats.
Besoin de câlins, de douceur : préférez le
mâle. Cependant, n’oubliez pas qu’ils ont
tendance à marquer leur territoire.
Joueuse et aventurière, la femelle séduira
les enfants, car elle adore s'amuser.
Toutefois plus méfiante, le lien sera un peu
plus long à se mettre en place.

Mâle et femelle ou rats du même sexe ?
Il est préférable de choisir des rats mâles
et femelles. Cependant, c’est prendre le
risque de grossesses non désirées. Il vous
faudra ensuite trouver une famille pour
accueillir ces nouveaux protégés, et ce
n’est pas toujours facile de leur dénicher
un futur foyer.
Choisir 2 ou plusieurs rats du même sexe
est alors préférable.
Les femelles issues d’une même portée
s’entendent en général très bien et leurs
facéties vous raviront. Si la cohabitation
entre mâles peut parfois s’avérer tendue
les premiers temps, l’adolescence passée,
ils seront bons amis pour votre plus grand
plaisir et le leur.

Le saviez-vous ?
L’espérance de vie du rat domestique
n’est que de 3 ans.
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Choisir vos nouveaux
compagnons
Où trouver vos futurs compagnons ?
Vous trouverez facilement rat à votre pied en
animalerie, à un coût dérisoire, cependant rien
ne vous garantit son état de santé. De plus, si
vous optez pour des femelles, elles pourraient
être gestantes et vous ne le saurez qu’une fois
les petits nés.
La raterie, lorsque le professionnel prend le
temps de répondre à toutes vos questions, et
vous pose les siennes, est sans doute le lieu le
plus sûr pour acheter vos futurs NACS.
L’éleveur qui prend soin de ses ratons aura
toujours à cœur de les confier à une bonne
famille et vous soumettra sans doute un
questionnaire, oral ou écrit, pour s’en assurer.
Si vous souhaitez le prendre chez un
particulier, observez le lieu de vies des
parents et congénères de vos futurs ratons.
Observez également la relation qu’il a
construite avec ses rats. Ces petits
indicateurs vous permettront de choisir en
toute confiance vos futurs compagnons.
Les associations et refuges sont également
les lieux où vous pourrez choisir vos rats.
Souvent délaissés, les rats sont choyés par les
bénévoles qui savent que même un rat souffre
de l’abandon.
Prenez le temps d’échanger avec eux pour
connaître son état de santé et apporter à ces
animaux une seconde vie pleine d’amour.
Certaines solliciteront une participation qui
servira à s’occuper de nouveaux rats
abandonnés par leurs précédents propriétaires
peu scrupuleux.
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COMMENT
DÉTERMINER SI LES
RATS POUR
LESQUELS VOTRE
CŒUR BAT SONT EN
BONNE SANTÉ ?

En animalerie, chez le particulier, chez le
professionnel et en association :
Demandez à rencontrer votre futur animal
plutôt en fin d’après-midi, moment où le rat
domestique s’éveille.
Surveillez que son nez et ses yeux ne
présentent pas de porphyrine. En effet, la
présence de dépôt ressemblant à du sang
durant les périodes d’activité du rat révèle un
mauvais état de santé.
Le pelage du rat en bonne santé doit être
lisse et doux.
Enfin, si vous observez des boutons dans ses
oreilles, ne le prenez pas, certaines
dermatomycoses sont transmissibles à
l’homme.

AFIN DE VOUS AIDER À EN PRENDRE SOIN CHAQUE JOUR, VISITEZ NOTRE
SITE, CONSULTEZ NOS ARTICLES ET VIVEZ DE MAGNIFIQUES NOMBREUX
MOMENTS AVEC VOS COMPAGNONS LES RATS.

Vous voilà prêt à recevoir
vos nouveaux amis.
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Chat'Krat c'est :
Une association à but non lucratif loi 1901
qui a déjà sauvé depuis sa création en
2018 :
161 rats / ratons
57 chats / chatons
4 chiens / chiots
Et 1 hamster.
L'association s'appuie sur des familles
d'accueils pour trapper, gérer, identifier,
soigner et sauver les rats et les chats en
souffrances, ainsi que les chiens et les
hamsters.
Notre présidente, Virginie, participe activement
à la défense de la cause animale depuis 2003,
sur le terrain, sur les réseaux sociaux ou en FA.
Rejoignez Virginie, Achille, Isabelle, Catherine,
Laureen et Cynthia pour offrir une seconde
chance aux animaux de compagnie délaissés.

ENSEMBLE POUR AIMER
L'HUMAIN, LA NATURE ET LES ANIMAUX,
CE TRIO PARFAIT.

Chat'Krat
Agir chaque jour
pour la protection
animale
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