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Vous souhaitez adopter un rat ? Vous voulez en apprendre plus sur ces animaux ? Ne faites pas
l'impasse sur cet article ! Je vais tenter de vous faire (re) découvrir le rat. Il n'est pas si dangereux et si
méchant que ce que vous pensez... Je parle bien entendu du rat domestique ! ;)
Passionné depuis toujours par le monde des animaux, j'ai appris à les aimer...
J'ai adopté plusieurs compagnons au fil du temps : chiens, chats, furets, poissons, rongeurs, reptiles...
Mais le but de cet article est de vous informer à propos du rat domestique...
Autrefois, j'avais "peur" des rats. Ils me dégoûtaient. Je n'aimais pas beaucoup ces rongeurs à cause de leur
longue queue... D'où l'intérêt d'avoir choisi (toujours dans la famille des rongeurs) un hamster...
Lors de mon précédent stage de formation en animalerie, j'ai appris à mieux connaitre les rats !
Je vais tenter de vous les faire redécouvrir à mon tour... :)

Généralités sur le rat domestique
Nom scientifique : Rattus Norvegicus.
Classe : Mammifères.
Origines : Australie & Asie.
Mode de vie : Le rat s'active essentiellement en fin de journée, au crépuscule.
Poids (en moyenne) : Un rat domestique peut atteindre de 350 à 450 grammes.
Durée de vie (en moyenne) : La vie d'un rat n'est pas très longue... En général, ils vivent durant 2 à 3 ans,
seulement. En parlant avec des propriétaires de rats, on m'a fait part que certains vivent un peu plus
longtemps...

Le comportement de votre petit rat
Ce rongeur est un animal très intelligent ! Il est également super gentil :)
C'est un animal qui aime la compagnie de son maître ! D'ailleurs, il ne supporte pas de rester enfermé trop
longtemps dans sa cage : il aime se promener à l'extérieur (toujours dans la maison, bien sûr !).
Malheureusement, le rat a acquis une mauvaise réputation auprès des gens, au fil du temps... Par exemple, on
le considère comme un dangereux transmetteur de maladie, ce qui peut être vrai si l'on parle du rat non
domestique, qui vit à l'état "naturel" !

Le petit rat fait... D'autres petits rats !
- Le rat peut se reproduire très vite : en moins de 2 mois il a acquis sa maturité sexuelle !!
- La gestation dure approximativement 3 semaines.
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- La femelle peut mettre au monde 7 à 8 petits.
- Les petits sont sevrés à environ 1 mois.
- Le nombre de portées par an s'élève entre 3 & 6.
-> Il n'est pas nécessaire de séparer le mâle durant la mise bas, ni jusqu'au sevrage des petits.
La période de chaleurs a lieu toutes les 2 à 3 semaines, environ.
Bref, si vous adoptez un couple, attendez-vous à voir débarquer une ribambelle de petits bébés !

Petit rat, tu manges quoi ?
Le rat, comme la majorité des rongeurs, n'est pas très difficile à nourrir !
Vous pouvez lui donner par exemple des graines et granulés, du foin, du pain dur, des fruits (pommes, poires,
cacahuètes, amandes, noisettes, etc), des légumes (endives, épinards, choux, carottes, etc), du fromage
(emmental, gruyère, etc)...

Un mâle ? Une femelle ? Les deux ?
Voici une des premières questions que je me suis posée ! Faut-il prendre un mâle ou une femelle ? En fait,
c'est peu important...
Si c'est la première fois qu'un rat entre dans votre cercle familial, il est conseillé d'en prendre UN seul !
Si par la suite vous envisagez d'en prendre un autre, sachez que les mâles ont la fâcheuse tendance de se
bagarrer entre eux !...
Pour les plus courageux d'entre vous, vous pouvez tenter d'élever 2 mâles ensemble en respectant les
consignes suivantes :
- La cage doit être suffisamment grande pour les deux rongeurs (afin d'éviter les disputes pour les territoires,
entre autres).
- Veillez à offrir assez de nourriture pour les 2 animaux.
Je vous conseille, surtout si c'est votre premier rongeur, de ne pas tenter cette expérience car 2 mâles qui
s'affrontent peuvent se faire très mal l'un l'autre...
Il est préférable de prendre 2 femelles. Si bien sûr cela ne vous dérange pas d'avoir des bébés rats, vous
pouvez également prendre 1 mâle et une femelle ! :)

Convaincu (e) ?
Alors... L'adoption est prévue pour quand ? ;)
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