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 Les rats sont de merveilleux animaux de compagnie;  en effet, 

ils sont drôles et affectueux, fait surprenant probablement pour la 

majorité des gens! 

 Ils réagissent bien aux humains, sont curieux, aiment 

l’attention et l’interaction et ils sont très loyaux également.  Les rats 

sont propres, faciles d’entretien, ont bon caractère et par-dessus 

tout, ils sont les plus intelligents de tous les rongeurs.  Ils ont la 

capacité de reconnaître leur nom et certains retournent par eux-

mêmes à leur cage lorsqu’ils sont fatigués ou égarés. 

 Malheureusement, ils souffrent d’une mauvaise réputation 

propagée par les films et les croyances populaires à propos des rats 

d’égouts.  Attention, les rats disponibles en magasin ne sont pas de 

la même espèce, ni de la même grosseur!  Leur longévité s’étend de 

deux à trois ans et tous s’entendent pour dire que c’est trop court! 

 

HABITAT ET LITIÈRE 

 La cage idéale pour un rat ou deux doit mesurer 24 à 30’’ et 

elle est construite en paliers.  Hagen a mis sur le marché la cage 

idéale de 30’’ de longueur avec deux paliers et rampes pouvant 

accueillir 2 rats.  Certains utilisent l’aquarium recouvert d’un grillage 

mais il faut être prudent pour la température plus élevée causée par 

un manque d’aération. 

 Il y a différents types de substrats que vous pouvez utiliser 

pour le fond de la cage.  Nous vous recommandons la pulpe de 

papier (Carefresh ou Fresh’n Comfy) qui absorbe très bien et offre 

un confort aux pattes de l’animal.  Les copeaux de bouleau ou de 

tremble sont également de bons choix.  Les rats ont beaucoup de 

problèmes respiratoires en vieillissant, il est donc préférable 

d’utiliser un substrat ayant un minimum de poussière.  Pour ces 

raisons, le pin n’est plus conseillé à long terme.  Le substrat devrait 

être changé deux fois par semaine ou plus, tout dépendant du 

nombre de rats que vous hébergez.  La cage et tous ses accessoires 

devraient être complètement nettoyés et désinfectés au minimum 

une fois par semaine avec un savon doux biodégradable.  Afin de 

diminuer l’odeur dans la cage, nous vous suggérons l’utilisation du 

produit S.O.X. qui élimine les odeurs et les taches par enzymes 
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naturelles.  Un bac à litière est recommandé pour entraîner à la 

propreté. 

 

ALIMENTATION 

 Saviez-vous que si votre rat a faim, il pourrait vous fixer sans 

broncher en espérant que vous comprendriez le message ?  Quelle 

communication!  Nous recommandons d’utiliser la nourriture 

Extrusion de Living World comme première source de nutrition, car 

c’est une diète complète et balancée.  Mais il est tout de même 

conseillé de lui offrir une petite quantité de graines variées du 

mélange Gourmet ou Prestige ou des bâtons mielleux fréquemment.  

Des légumes devraient être données à chaque jour (environ 10% de 

la diète régulière).  L’épinard, le maïs, la carotte et la pomme sont 

toutes de bonnes sources de vitamines pour votre rat.  Assurez-vous 

d’enlever toute friandise non mangée après quelques heures afin 

d’éviter que votre animal tombe malade en ingérant de la nourriture 

gâtée.  Si votre rat manque de vitamines, il pratiquera alors la 

coprophagie, l’action d’ingérer ses excréments pour recycler et 

conserver certaines vitamines. 

 Il est également important d’offrir à votre rat des bâtonnets 

de bois et un bloc minéral pour user ses dents qui poussent 

continuellement, ou simplement pour lui permettre de ronger pour 

le plaisir.  Comprenons que dans la nature, le rat passe plus de la 

moitié de sa vie éveillé à utiliser ses dents.  Les épis de maïs 

lyophilisés sont excellents pour faire plaisir et user les dents.   Il est 

aussi permis de leur offrir du fromage, yogourt, volaille et poisson 

cuits. 

 L’eau fraîche devrait être changée quotidiennement et nous 

vous recommandons l’utilisation d’une bouteille d’eau pour garder 

l’eau propre et éviter les renversements.   Les bouteilles à embout 

rond de Lixit ou la bouteille de verre de Living World sont les plus 

durables sur le marché.  Le contenant d’eau devrait être 

complètement nettoyé et désinfecté avec de l’eau de javel une fois 

par semaine, afin d’éviter la contamination bactérienne.  Les rats 

boivent beaucoup, donc assurez-vous que votre animal ne manque 

pas d’eau. 

 Aussi, ils n’ont pas la possibilité de vomir, donc pourraient 

ainsi s’intoxiquer avec certains aliments non convenables. 

 

ACCESSOIRES 

 Vous serez la source principale de joie et d’activité pour votre 

rat, mais vous pouvez lui offrir des jouets pour les moments où vous 

serez absent.  Des roulettes de bois avec des trous lacés de cuir, des 

rouleaux de carton, des jouets de cuir naturel (département des 

oiseaux) et des rampes sont tous de bons jouets pour lui.  Vous 

pouvez même lui créer un labyrinthe, où vous le récompenserez avec 

sa gâterie préférée à la sortie!  Une corde trois brins en 100% coton 

suspendue pour son équilibre s’installe bien au grillage. 

 Offrez à votre favori une cachette pour dormir, soit en bois, en 

plastique ou en céramique; elle lui permettra d’y dormir, mais aussi 

d’exercer ses dents.  Nous avons aussi plusieurs modèles de hamacs 

en magasin, lesquels il appréciera pour dormir, un peu comme pour 

le furet.  Procurez-lui de l’exercice régulièrement à l’extérieur de sa 

cage et surveillez-le à tout moment, à moins de l’avoir installé dans 

une boule d’exercice sécuritaire pour explorer par lui-même.  

Attention!  La boule pour les rats est plus grosse que celle du 

hamster, n’utilisez pas cette dernière, car cela pourrait blesser son 

dos.  Si vous avez deux rats, faites leur essayer en duo! 

 

SOCIALISATION & SOINS 

 Lorsque  votre rat arrive à la maison, laissez-lui au moins 24 

heures avant de le manipuler, afin qu’il puisse s’adapter à son nouvel 

habitat.  Vous devez interagir à tous les jours avec votre animal, de 

15 à 30 minutes.  Si vous le nourrissez dans votre main, il s’habituera 

plus rapidement à vous.  Manipulez votre compagnon doucement et 

assurez-vous que les autres personnes chez vous font de même si 

vous voulez qu’il soit calme. 

 Ne jamais prendre votre rat par sa queue si vous voulez 

devenir copains.  Au début de votre relation, vous pouvez maintenir 

la base de sa queue entre vos doigts pour l’empêcher de tomber, 

mais cela sera de moins en moins nécessaire lorsque la relation de 

confiance se bâtira.  Idéalement, prenez-le en passant votre main 



sous son ventre, déposez-le sur vos genoux et gardez-le sur vous en 

l’installant à l’intérieur de votre poche de vêtement.  Il s’habituera 

ainsi à votre odeur et se calmera; éventuellement, il montera sur 

votre bras aussitôt que vous approcherez de lui. 

 Les rats adorent s’installer sur l’épaule et y rester lors d’une 

lecture, d’une marche ou d’une autre activité.  Ils sont très sociaux et 

apprécient votre compagnie.  Lorsque le rat est calme et relaxé, il 

grincera même des dents pour communiquer son sentiment ou vous 

léchera la joue et les mains.  Les rats sont de très bons acrobates et 

réussissent à se balancer sur des fils ou autres objets relativement 

étroits.  Leurs moustaches sensibles compensent pour leur vue peu 

développée et ils ne différencient pas les couleurs.  Ils peuvent 

cependant goûter autant que nous grâce à leurs papilles gustatives 

bien développées.  Ils sont de bons nageurs également, vous pouvez 

donc lui offrir une petite piscine pour qu’il s’exerce et se lave lui-

même.  Surveillez-le quand même lorsqu’il est dans l’eau afin 

d’éviter les accidents.  Un shampooing pour rongeurs est tout 

désigné. 

 Les rats sont des animaux de groupe, il est donc possible d’en 

garder plus d’un.  Si vous incorporez un deuxième rat, laissez-les se 

rencontrer et se sentir graduellement en les gardant dans vos mains 

avant de les introduire dans la cage.  Un adulte accepte bien un 

jeune nouveau, grâce à son merveilleux côté sociable!  Les rats sont 

matures sexuellement à l’âge de 50 à 60 jours (2mois).  Chaque 

femelle peut avoir plusieurs portées par année allant de six à douze 

bébés et la période de gestation dure de 21 à 23 jours. 

 Si votre rat n’use pas suffisamment ses griffes, vous devrez 

alors les limer sur une base régulière pour éviter les égratignures.  Si 

vous lui installez une base de bois rugueuse, une cachette en rondin 

ou une pierre plate rugueuse en pente (un carré de céramique à 

l’envers), il pourra s’y promener et user naturellement ses petites 

griffes. 

 Plusieurs personnes aiment sortir leur rat à l’extérieur 

pendant les belles journées chaudes de l’été, mais assurez-vous qu’il 

porte son harnais pour ne pas le perdre!  Si vous avez d’autres 

animaux de compagnie, assurez-vous que la cage de votre rat soit 

dans un endroit sécuritaire, sans soleil direct.  Nous vous 

recommandons fortement de limiter et même d’empêcher l’accès de 

votre rat aux autres animaux, puisque l’instinct de chasse peut être 

présent, même parmi les plus apprivoisés. 

 Finalement, investir sur un livre concernant les rats vous 

apportera une lecture intéressante, instructive et une référence pour 

les années à venir. 
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FÉLICITATION POUR VOTRE NOUVEAU RAT! 
Voici la liste des articles que vous aimerez avoir sous la main lorsque 

votre rat arrivera à la maison : 

 

- Grande Cage ou aquarium (20 gallons minimum) 

recouvert d’une grille ou cage à palliers 

- Pulpe de papier Carefresh ou Fresh’n Comfy substrat 

de bouleau ou ripe de tremble 

- Cachette en bois ou hamac pour dormir 

- Grande roue en grillagée pour exercice dans la cage 

- Bloc minéral 

- Jouets variés de bois / cuir mou / clochettes, balle à 

furet pour gâteries, cuir dur, etc. 

- Nourriture Extrusion et Gourmet (grains) 

- Plat creux pour les aliments 

- Bouteille d’eau Lixit ou Living World 

- Corde à suspendre pour exercices 

- Friandises (Drops/Épis de maïs) 

- S.O.X. pour éliminer les odeurs 

- Boule d’exercice transparente grand format 

- Livre sur les rats 


