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Le Rat
Le rat domes que (Ratus novegicus) est un rongeur issu de
la sélection de rats bruns élevés en captivité.
Il peut être noir, blanc, gris, bleu, brun, crème ou bicolore ;
différents types de pelage existent : lisse, « rex », velours,
ainsi que
Il
de 25 à 30 cm avec une queue de
10 à 15 cm, et pèse 200 à 500 grammes pour les femelles,
450 à 700 grammes pour les mâles.
Il vit de 3 à 4 ans. Ses pe ts naissent au bout de 21 jours,
nus et les yeux fermés ; ils seront sevrés à 3 ou 4 semaines.

Installa on
animal curieux, intelligent et sociable, qui supporte
mal la solitude et dont la compagnie conviendra à toute la
famille.
Le rat a besoin
cm haute de 40 cm, équipée :
-

: environ 80 cm sur 50

un biberon
une mangeoire
e maisonne e avec des fibres adaptées
de jeux : tourniquet, roue, tubes, échelles, etc.
végétale : chanvre, lin ou maïs.

Laissez-le
par jour pour satisfaire sa sociabilité et son besoin

Alimenta on
Le rat domes que est granivore et omnivore.

Soins
Le rat est un animal propre mais son urine est assez
odorante ; il est nécessaire de changer sa litière et de laver
sa cage et ses jouets une fois par semaine.
Sa cage sera installée
également du soleil et des
radiateurs.
Pour commencer, vous le endrez par la base de la queue,
sous le ventre ; une fois apprivoisé vous
pourrez le prendre à deux mains et le porter au creux du
bras ou sur
.

Particularités
-àà la tombée de la nuit ; en famille, il
horaires.

A en on, ses poumons sont délicats ; il est conseillé de
et parfums agressifs, et bien sûr
fumer près de lui !

Son alimenta on comprendra :
-

des aliments complets spécifiques pour rats
d eau fraîche
un peu de fromage
des friandises spécifiques pour rats
des vitamines et oligo-éléments une fois par semaine
des bûchettes à ronger
un bloc de sel pour rongeurs.

santé

à vos

Votre magasin :

(hors frais de
) : de 85 à 110

Syndicat professionnel des métiers et services de l'animal familier - 17, rue Janssen - 75019 PARIS

