
INTRODUCTION AU RAT DOMESTIQUE

Fiche signalétique :

Ordre : Rongeurs
Famille : Muridés
Espèce : Rattus Norvegicus
Taille : 25 à 50 cm avec la queue, la queue faisant 17 à 23 cm de long
Poids de la femelle : 150 à 500 g (300 g en moyenne)
Poids du mâle : 250 à 1500 g (500 g en moyenne)
Maturité sexuelle : 6 à 8 semaines
Rythme des chaleurs : Tous les 2 à 5 jours
Durée de gestation : 21 à 23 jours
Nombre de petits : 1 à 20  (10 en moyenne)
Régime alimentaire : omnivore opportuniste
Espérance de vie : entre 2 et 3 ans
Record de longévité : 7 ans, dans le Guiness Book  

Le rat domestique est un animal très intelligent et une fois bien apprivoisé, peut se révéler être un 
parfait compagnon, joueur et affectueux.
Cependant, le rat reste un rongeur assez méconnu et dont les réels besoins sont bien souvent 
oubliés,  voici donc les principaux points à savoir avant d'adopter ses premiers rats :

- Le rat est un animal nécessitant de l'espace, en effet, un minimum de 0,03m3 d'espace de vie 
par rat est recommandé, 0,05m3 par rat étant l'idéal.
Des calculateurs d'espace sont à votre disposition afin de savoir combien de rats peut accueillir 
votre cage.
Le rat est un grimpeur, en conséquence il est recommandé de choisir une cage haute avec des 
barreaux horizontaux qui lui permettront de grimper.
L'espacement des barreaux doit-être inférieur à 1,5cm, 1cm étant recommandé. Lorsque la tête 
passe tout passe et si un espacement de 2cm peut convenir pour des mâles adultes, il peut être 
source de fugue pour des femelles sveltes ou des jeunes ratons.
Joueur et curieux, des accessoires sont nécessaires pour son épanouissements : maisonnettes 
suspendues, tuyaux, hamacs, échelles, etc.
Sont à éviter tous les accessoires en bois qui se gorgeront rapidement d'urine et deviendront alors 
inutilisables.

- Les copeaux de bois sont toxiques pour le rat, au contact de l'ammoniaque contenue dans l'urine 
des rats, ces copeaux dégagent des phénols toxiques et irritant pour les voies respiratoires du rat 
pouvant conduire à des problèmes respiratoires et bien souvent à une réduction de la durée de vie.

- Une litière adaptée doit être une litière non poussiéreuse et non toxique. Evitez toutes les litières 
parfumées qui sont des arguments commerciaux intuiles et nocifs pour votre rat.
Les litières courrament utilisées sont : litière de chanvre, litière de lin, litière de maïs*, litière de 
cellulose*, drybed.
*Il faut veiller à ce que le rat n'en ingère pas, en effet la litière de maïs et la litière de cellulose une 
fois ingérés peuvent gonfler et conduire à une occlusion intestinale pouvant être mortelle

- Il est recommandé de ne pas acheter son rat en animalerie. Les mauvaises conditions de vie 
des rats dans certaines animaleries ne sont pas les raisons principales du fait qu'il soit déconseillé 



d'acheter un rat en animalerie. C'est plutôt ce qu'il y a en amont.
En effet, les animaleries se fournissent chez des éleveurs de masse qui élèvent des rongeurs en 
batterie dans des conditions absolument pas adaptées à leurs besoins.
Adopter un rat en animalerie n'est pas sauver un rat mais risquer la vie de dizaines d'autres. Tant 
qu'il y aura de la demande il y aura de l'offre, c'est la loi de la consommation, et il ne faut pas penser 
que notre action ne sert à rien, si chacun arrête d'acheter ses animaux en animalerie, à terme il y 
aura de moins en moins de vente d'animaux. 
Il est largement préférable d'adopter son rat chez un éleveur, vous aurez un rat sociabilisé qui 
sera déjà habitué à l'homme, vous aurez un suivi et surtout vous aurez la possibilité de vivre une 
aventure très prenante. En effet, adopter chez un particulier c'est souvent une aventure qui 
commence avant même la naissance des ratons, mais dés la rencontre des futurs parents: on échange 
avec l'éleveur, avec les autres adoptants, on voit l'évolution des ratons jusqu'à la pousse des poils, 
l'ouverture des yeux, la séparation de sexes … puis l'arrivée à la maison, le récit de l'intégration de 
chacun, les péripéties de co-voiturages, etc.
C'est une aventure humaine très passionnante à vivre et c'est une bonne action d'adoption.
Attention, tous les éleveurs ne font pas preuve de sérieux, il est donc nécessaire de bien se 
renseigner sur l'éleveur de notre futur rat et de bien discuter, l'échange est la première source 
d'information alors profitez-en !

- Le rat est un animal grégaire, il est nécessaire pour lui de vivre avec un ou plusieurs autres 
compagnons du même sexe. Un rat vivant seul ne peut pas s'épanouir il est donc primordial 
d'adopter au moins deux rats.
Deux rats ne seront pas plus difficile à apprivoiser qu'un seul. Au contraire, plus en confiance, ils 
viendront plus volontiers vers vous.

- Lors d'une nouvelle adoption, il est important de faire une quarantaine d'au moins quinze jours, 
c'est à dire : isoler le ou les nouveaux rats dans une pièce différente et de ne jamais les mettre en 
contact avec les rats déjà présent. Il faut veiller à bien se laver les mains après chaque contact.
La quarantaine permet de voir si le ou les nouveaux rats ne sont atteint d'aucune maladie qui 
pourrait être transmise aux rats déjà présents.

- L'intégration des nouveaux doit se faire progressivement. En effet, même si le rat est un animal 
très sociable, il existe une phase d'adaptation entre des rats nouvellement présentés et certaines fois 
ils peuvent ne pas s'accepter dés le début.
Il est donc nécessaire de présenter les rats dans un terrain neutre afin d'éviter tout conflit de 
territoire. Ces rencontres en terrain neutre sont à renouveler tant que la situation semble encore 
tendue entre les rats. Dés que ces derniers commencent à s'habituer les uns aux autres, peut venir le 
temps des sorties communes : chacun sa cage, mais lors des sorties les rats sont mis en présence l'un 
de l'autre.
Lorsque vous sentez que vos rats sont prêts à cohabiter ensembles, nettoyez la cage de fond en 
comble, n'hésitez pas non plus à changer les accessoires de place, l'idée est que la cage devienne un 
terrain neutre. 
Vous pouvez alors introduire le ou les nouveaux rats dans la cage des anciens.
Il est préférable d'effectuer une intégration à un moment où on a du temps pour surveiller les rats 
(pas avant de vous absenter un week end donc), en cas de blessure importante, il est nécessaire 
d'intervenir et de soigner le rat blessé. Cela ne veut pas dire que l'intégration ne pourra jamais être 
faite, mais peut-être que vous êtes allé un peu trop vite sur certaines étapes, il ne faut donc pas 
hésiter à revenir en arrière.

- L'alimentation d'un rat doit être équilibré, sinon il peut rapidement être sujet au surpoids et à 
diverses carences.



Les mélanges du commerce sont souvent surprotéinés et trop gras, de plus ils reviennent rapidement 
cher.
De nombreux ratouphiles font leur mélange eux-même, pour être équilibré, il doit disposer d'un 
taux de protéines de 14% et d'un taux de lipides de 4%.
Les mélanges fait maison sont donc plus équilibrés pour nos rats et ont un impact moins gros sur 
notre budget (il est en effet bien moins couteux de faire son mélange soit-même).
Certains particuliers vendent du mélange équilibré, il ne faut pas hésiter à se renseigner !
Pour les rats qui trient ou ceux qui ne souhaitent pas préparer leur mélange eux-même, il existe les 
bouchons. Les bouchons courrament utilisés par les ratouphiles sont (liste non exhaustive) :
Oxbow
Mazuris RM1 (qui ne se vendent qu'en grosses quantité)
HARLAN (très difficile à se procurer par contre)
Supreme Science Selective (apparemment très appréciés par les rats).

- Puis enfin, le point à ne pas oublier, la santé. Si dans la nature, les rats sont considérés comme des 
nuisibles et réputés pour être très résistants, nos rats domestiques sont des animaux fragiles (qui 
seraient d'ailleurs incapable de survivre livrés à eux même dans la nature).
Les rats sont très sensibles aux problèmes respiratoires, c'est pourquoi il est important de leur 
choisir une litière adaptée, de les faire vivre dans une cage propre, d'aérer régulièrement la pièce où 
ils se trouvent sans pour autant créer de courants d'air qui peuvent être la cause de rhumes plus ou 
moins graves.
La première cause de mortalité chez les rats sont les tumeurs, c'est un problème récurrent auquel les 
propriétaires de rats sont confrontés lorsqu'ils voient leurs rats vieillir. Certaines sont opérables mais 
avec de grandes chances de récidives, d'autres une fois opérées laissent encore de nombreux mois 
au rat devant lui et d'autres encore ne sont pas opérables et nécessitent une décision parfois difficile 
à prendre, celle de l'euthanasie.
Les rats sont aussi sensibles aux abcès suite à des morsures, blessures diverses ou suite à des 
opérations. Il est nécessaire de les soigner jusqu'à leur guerrissement.

En résumé, il ne faut pas se fier au faible coût d'acquisition du rat en lui même, la cage, les 
accessoires sont un coût de départ à ne pas négliger.
Mais encore tout au long de sa vie, le rat nécessite des soins, nous devenons responsable de ce que 
l'on acquiert et il faut savoir qu'un rat pourra nécessiter de voir le vétérinaire une ou plusieurs fois 
tout au long de sa vie. Les coûts peuvent varier d'un vétérinaire à l'autre mais il est recommandé de 
conserver de côté une réserve d'argent « véto » en cas d'urgence.


