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Mes rats, j’en prends soin
Les rats sont des rongeurs très sociables, qui vivent en communauté et placent le bien-être
du groupe au-dessus de tout. C’est pourquoi il ne faudrait jamais détenir un seul rat.
Le rat est un animal facile à détenir. Beaucoup moins
craintif que le cochon d'Inde, il est un animal de compagnie peu contrariant, qui peut aussi être mis en contact
avec des enfants. Mais il ne faut pas laisser à ces
derniers l'entière responsabilité de détenir et de soigner
correctement des rats.
En tant que détenteur de rats, vous devez vous tenir en
permanence au courant de ses besoins, par exemple
en adhérant à une association d'amis des rats. Il existe
par ailleurs de nombreux ouvrages spécialisés sur cet
animal, que vous trouverez dans toutes les bonnes
librairies et animaleries.

> 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c455.html
> 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c455_1.html
> Club des amis des rats (site en allemand uniquement)
http://www.rattenclub.ch/
Ligne d’informations et de conseils du Club des amis des rats
Tél.: 078 670 33 31
info@rattenclub.ch
Service de placement du Club des amis des rats
Tél.: 079 624 23 20
> Société suisse de protection des animaux: Des informations
sur les animaux de rente
http://www.tierschutz.com/publikationen/

Observez les rats dans leur environnement et apprenez
à connaître leur mode de vie. En répondant le mieux
possible à leurs besoins, vous aurez encore beaucoup
plus de plaisir à les détenir.
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Tout sur le rat
Le rat est un animal très intelligent et doté d’une excellente capacité d’adaptation.
Son histoire est étroitement liée à celle de l’Homme. Sa curiosité et sa familiarité en font
un animal de compagnie idéal.
Nos rats de compagnie actuels sont des descendants
de rats de laboratoire, eux-mêmes descendants
de surmulots sauvages originaires d'Asie. Ces animaux
vivaient autrefois dans des terriers qu'ils creusaient
eux-mêmes. Les rats sont d'excellents nageurs,
qui n'hésitent pas à aller chercher leur nourriture dans l'eau
et qui vivent donc souvent à proximité des cours d'eau.
Comparé à d'autres rongeurs comme le cochon d'Inde,
le rat n'est pas très craintif et on peut donc facilement
le prendre dans les mains. C'est un animal curieux
de nature et qui peut devenir familier, des caractéristiques
qui, par rapport aux autres rongeurs, en font un animal
de compagnie idéal. Très sociable, le rat adore jouer.
Il peut même sympathiser avec l'Homme. Mais les rats
souffrent lorsqu'ils doivent vivre sans partenaires ou
qu'ils perdent un partenaire social.

tations humaines, qui lui offrent de nombreuses
opportunités de se nourrir. Aujourd'hui, les rats sauvages
vivent partout où ils trouvent suffisamment de
nourriture et de recoins où ils peuvent se dissimuler.
Près des hommes, ils en trouvent dans les caves et
les canalisations. Les rats sauvages sont considérés
comme des êtres nuisibles qui s'attaquent aux
provisions et qu'il s'agit de débusquer et d'anéantir
par tous les moyens.
Les rats peuvent certes être domestiqués,
mais contrairement aux chiens, aux chats, aux bœufs
et aux cochons, il est impossible d'en faire l'élevage.
Ceux d'entre eux qui sont détenus comme animaux de
compagnie depuis des générations restent considérés
comme des animaux sauvages.

La capacité d'adaptation du rat lui a permis, il y a
des siècles déjà, de se répandre dans le monde entier.
Il y a longtemps qu'il recherche la proximité des habi-
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Rats \ Tout sur le rat \ La maison du rat

La maison du rat

Le rat a besoin d’une cage suffisamment grande. Mais l’aménagement de la cage
est tout aussi important que ses dimensions: elle doit ménager suffisamment de
possibilités de jouer, de se cacher et de s’occuper.
Conformément à la loi, une cage pour rats doit avoir
un volume d'au moins 0,35 m3, une surface minimale de
0,5 m2 et pouvoir accueillir jusqu'à 5 spécimens.
Cela correspond à une cage de 60 x 100 x 60 centimètres. Mais il s'agit là du strict minimum. Vos rats vous
seront reconnaissants de leur accorder davantage
d'espace. Recouvrez le sol de votre cage d'une litière
appropriée: copeaux de bois, paille ou foin,
afin que vos animaux puissent creuser et enterrer
des objets à leur gré.

Les rats se sentent le plus à l'aise lorsqu'ils vivent dans
une cage mais peuvent sortir tous les jours et gambader librement dans la maison. Celle-ci devient ainsi
un terrain de jeu et d'exercice parfait pour eux.
N'oubliez cependant pas que les rats ont un odorat très
développé. Ils n'apprécient guère les sols stériles,
qui sentent la cire ou le détergent. Songez aussi
qu'ils aiment se cacher dans les fentes et les niches
et peuvent très bien se glisser derrière ou sous vos
meubles.

Les rats sont des animaux craintifs qui, pendant
leurs phases de repos, aiment se retirer dans
des «trous à rats», une expression qui est d'ailleurs
entrée dans le langage courant. Leur cage doit donc
ménager une ou plusieurs possibilités de retraite ou
d'abri. La place doit être suffisante pour accueillir tous
vos animaux. Il ne faut pas oublier que les rats sont
des animaux très sociables. Un abri assez vaste pour
les accueillir tous est donc préférable à plusieurs
petits refuges.

Remarque: évitez de garder vos rats dans un aquarium
ou un terrarium. La circulation de l'air y est en effet
insuffisante. L'ammoniac présent dans leurs urines
pourrait en effet s'accumuler et irriter les voies respiratoires des rats au point de provoquer des maladies
des voies respiratoires.
> 455.1 Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c455_1.html
Page 99, enclos pour les mammifères, rats

Craintifs, les rats se tiennent toujours sur leurs gardes,
redoutant les attaques d'oiseaux de proie. Nous vous
recommandons donc de placer la cage à un endroit fixe
de la maison, à hauteur de table. Si vous la posez
directement sur le sol, les rats seront plus stressés.
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Les soins apportés au rat

Le rat est un animal de compagnie facile à vivre qui peut être détenu par
des adolescents à condition que la responsabilité de l’animal ne leur incombe
pas entièrement. Mais attention, le rat peut mordre!
Le rat est un animal assez facile à vivre. Il se laisse
caresser et prendre sur les épaules facilement, ce qui
en fait un animal de compagnie plus agréable pour
les enfants que par exemple le cochon d'Inde. Le rat est
par ailleurs un animal très curieux qui s'intéresse à
l'Homme et vient volontiers vers lui.
C'est justement parce qu'il est si facile à vivre que
ses propriétaires le prennent longtemps dans les mains
et le nourrissent aussi à la main. Cela ne pose aucun
problème à condition de faire preuve de prudence et de
respecter des normes minimales d'hygiène.

Pendant longtemps, les rats ont été considérés comme
des animaux sales parce qu'ils vivaient dans les égouts.
Mais cette mauvaise réputation est imméritée.
Les rats sont au contraire des animaux très propres.
Ce qui n'empêche pas qu'ils peuvent véhiculer – sur
eux ou en eux – certains agents pathogènes très
dangereux pour l'Homme. Si vous nourrissez des rats à
la main, veillez à ne pas vous faire mordre car leurs
morsures peuvent être dangereuses.

Rats \ Tout sur le rat \ Nourriture et eau

Nourriture et eau

Les rats sont par nature des champions de l’adaptation. Ce qui signifie aussi
qu’ils peuvent manger pratiquement tout ce qu’ils veulent. Comme tous
les êtres vivants, ils peuvent cependant devenir trop gros. Mieux vaut donc
ne pas trop les nourrir.
L'aliment de base du rat est un granulé complet que
l'on trouve dans les animaleries. Mais les rats
apprécient aussi les vers de farine, la verdure,
le fromage quart gras, les pommes et autres fruits ainsi
que le pain sec, si possible dur. Il faut aussi absolument
leur proposer du fourrage à structure grossière qui leur
permet de se faire les dents. C'est important car
celles-ci poussent durant toute la vie de l'animal.

Les rats sont des animaux à métabolisme rapide.
Ils ne mangent donc jamais de grosses quantités à
la fois mais plutôt de petites portions réparties sur toute
la journée. Ce métabolisme particulier explique aussi
qu'ils ont besoin de boire beaucoup. Il convient donc de
veiller à ce qu'ils aient en permanence de l'eau fraîche à
disposition dans un récipient. Privés d'eau, ils peuvent
rapidement mourir de soif.

N'oubliez pas que les rats peuvent eux aussi devenir
trop gros. Donnez-leur des aliments riches en graisses
comme les noix ou les crèmes de tournesol avec
parcimonie et veillez à ce que vos animaux fassent
suffisamment d'exercice.

Remarque: le rat aime bien se baigner dans une eau
à température ambiante.

Les rats ne peuvent pas vomir en raison de la forme
particulière de leur estomac. Il vous faut donc éviter de
les nourrir avec des aliments collants car cela pourrait
les faire étouffer. L'absorption de boulettes et d'autres
aliments similaires peut aussi leur occasionner de
graves problèmes voire les faire mourir!
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Sociabilité

Le rat est un animal très social, qui a besoin de contacts avec ses congénères.
Il vous faut donc acquérir au moins deux animaux si vous choisissez le rat comme
animal de compagnie, mais l’idéal serait d’en posséder de deux à six.
A l'état sauvage, les rats vivent en groupes importants
de plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de
spécimens. Ces groupes ont une organisation sociale
et une structure très hiérarchisée.
Animal éminemment sociable, le rat n'est heureux que
s'il peut vivre en groupe. Car même s'il est proche
de son propriétaire, celui-ci ne saurait remplacer
ses congénères. Certains rats détenus seuls souffrent
de problèmes comportementaux. Il est donc nécessaire de détenir au moins deux rats.
Il existe de nombreux exemples qui illustrent
le comportement social très développé des rats vivant
à l'état sauvage. Le rat montre par exemple à
ses congénères où trouver sa nourriture. Et confronté
à de la nourriture inconnue, un animal se dévoue en
général pour goûter. Dans ce cas, les autres membres
du groupe ne mangent que si le goûteur a survécu.
Il existe également une régulation naturelle des naissan-

Mars 2009

ces chez les rats lorsque trop d'animaux doivent
cohabiter sur un territoire trop étroit. Les femelles
mettent alors au monde moins de petits, ce qui permet
à l'ensemble du groupe de disposer de suffisamment
de nourriture.
Les rats se reconnaissent entre eux à l'odeur.
Lorsque des groupes de rats qui ne se connaissent pas
se rencontrent dans la nature, il arrive souvent
qu'ils se disputent et se battent. A l'état domestique,
il est également difficile de mélanger de nouveaux
spécimens à un groupe existant. Les bêtes peuvent se
battre et s'infliger des morsures. Les groupes de rats
doivent donc être formés le plus tôt possible,
lorsque les bêtes sont encore jeunes, à savoir entre
quatre et douze semaines.
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Le rat et l’Homme
Pendant longtemps, la cohabitation entre l’Homme et le rat a été difficile. Cela ne fait que
depuis un siècle environ que le rat est devenu un animal de compagnie.
Souvenons-nous que les rats ont vécu très longtemps à
proximité des humains. Ils trouvaient en effet toujours
un abondant garde-manger dans les caves des
habitations. Les rats sauvages étaient donc considérés
comme des animaux nuisibles. Vivant dans les canalisations et autres endroits sales, ils passaient aussi pour
des êtres dégoûtants. Ils étaient donc considérés
comme les vecteurs de maladies. Pendant longtemps,
leur réputation était si mauvaise que les gens plaçaient
des pièges et du poison pour les éliminer.
Au XIXe siècle, les combats de rats étaient, malgré leur
cruauté, un spectacle très prisé des couches popu-

laires, principalement en Angleterre et aux Etats-Unis.
Des chasseurs capturaient des rats sauvages exprès
pour cela. Vers le milieu du siècle, on a commencé à
élever des rats pour ces combats et aussi pour servir
d'animaux de laboratoire.
Depuis la fin du XIXe siècle, les rats ont gagné leurs
galons d'animaux de compagnie, les hommes s'étant
aperçus de leur intelligence et de la facilité qu'ils avaient
à les domestiquer. Les rats détenus aujourd'hui comme
animaux de compagnie sont les descendants
des rats de laboratoire, eux-mêmes issus des surmulots
sauvages.
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Un achat qui demande réflexion

Il est déconseillé d’offrir un rat – comme d’ailleurs n’importe quel animal –
en cadeau sans prendre des précautions. L’acquisition de rats doit résulter
d’une décision mûrement réfléchie. Les rats ont besoin de beaucoup d’espace et
d’attention. Le rat est certes un animal de compagnie idéal pour les enfants,
mais il n’appartient pas à ces derniers d’en assumer la pleine responsabilité.
Détenir chez soi des rats est une responsabilité.
Il faut en effet s'en occuper quotidiennement pendant
toute leur vie, soit deux à trois ans. Il vous faut donc
calculer le temps que cela vous prendra – et le travail
occasionné – avant d'acquérir les animaux:
les rats doivent recevoir de la nourriture fraîche tous
les jours et leur cage doit être nettoyée régulièrement.
Avant d'acquérir des rats, assurez-vous aussi que
quelqu'un pourra s'en occuper pendant vos vacances.

Si, après avoir évalué tous ces facteurs, vous décidez
d'acquérir des rats, nous vous conseillons de vous
rendre de préférence dans un refuge pour animaux.
Veillez à ce que les rats soient en bonne santé.
Vous pouvez aussi fort bien solliciter le service de
placement du Club des amis des rats. Ce club édite
également une excellente brochure intitulée «Leitfaden
zur optimalen Rattenhaltung» (en allemand seulement),
qui peut être commandée via son site Internet.

Les coûts méritent aussi d'être calculés avant
l'acquisition: au prix d'une cage appropriée, il vous faut
ajouter les dépenses courantes pour la litière et
la nourriture, plus d'éventuels frais de vétérinaire.

Service de placement du Club des amis des rats
Tél.: 079 624 23 20
> Club des amis des rats (site en allemand uniquement)
http://www.rattenclub.ch/

Il vous faut aussi vous informer de façon approfondie
sur les besoins des rats avant de songer à en faire
l'acquisition. N'hésitez pas à consulter des ouvrages
spécialisés, dans une bibliothèque, une librairie ou
une animalerie.
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Jeux et occupations

Les rats sont des rongeurs qui éprouvent le besoin naturel de ronger.
Ils grignotent et mordillent pratiquement tout ce que l’on met dans leur cage.
C’est d’ailleurs une bonne chose car ils doivent s’occuper et user leurs dents.
Placez dans la cage de vos rats le plus d'objets susceptibles de les occuper, notamment des objets
qu'ils pourront ronger: bois ou branches fraîches de
feuillus non traités avec des pesticides ou d'autres
produits toxiques. Evitez en revanche le bois
de conifères qui contient beaucoup de tannins et
de résine. Les dents des rats poussent pendant toute
leur vie et ils doivent donc pouvoir les élimer par
un usage régulier.
Les rats aiment s'occuper avec des échelles,
des cordes et des balançoires. Ils s'adaptent si bien à
leur environnement qu'ils peuvent s'amuser avec
pratiquement n'importe quoi. Ils ont du plaisir à jouer
avec des objets de toute nature qu'ils grignotent ou
mordillent, p. ex. des rouleaux de papier toilette vides.
Evitez de leur donner des livres en raison de la colle

qu'ils contiennent. Et ne leur proposez surtout ni objets
en plastique, ni miroirs, ni métaux (sur lesquels
ils pourraient se casser les dents), ni objets coupants
qui pourraient les blesser.
Contrairement aux lapins et aux hamsters, les rats ne
sont pas des coureurs qui passent leur temps à tourner
en rond dans leur cage. Ils préfèrent fouiner et farfouiller
dans les coins. Vous devez en tenir compte dans
l'aménagement de leur cage: les rats aiment pardessus tout les objets dans lesquels ils peuvent creuser
des trous. Vous leur ferez donc très plaisir en leur
installant un carton rempli de feuilles.

Rats \ Le rat et l’Homme \ Voyages

Voyages

Il est déconseillé d’emporter ses rats dans ses déplacements. Car le rat
éprouve peu de plaisir à être trimballé partout, sur les épaules de son maître ou
dans la poche de sa veste. Bien que les rats se soient habitués au fil du temps
à la civilisation humaine, ils sont restés des animaux sauvages.
A l'extérieur, les rapaces et les chiens peuvent constituer
une menace pour le rat. Lorsque le rat prend peur ou
sent l'odeur de congénères sauvages, il peut s'enfuir et
dans ce cas, il peut être très difficile de le rattraper.
Dehors, il risque aussi d'être pris en chasse par d'autres
animaux ou écrasé par une voiture. Le rat peut aussi
contracter des maladies au contact des animaux
sauvages. Et certaines maladies du rat comportent
un risque de transmission à l'être humain.
Vous ne devez en aucun cas sortir votre rat sans lui
proposer une cachette où se dissimuler, par exemple
dans la poche de votre veste. Evitez également
d'effrayer les passants en sortant un rat de la poche de
votre veste, même si vous le faites pour plaisanter!

Il est toutefois le plus souvent préférable de confier vos
rats à quelqu'un pendant vos vacances. Confiez-les de
préférence à une personne déjà familiarisée avec
les rats car ces animaux mordent volontiers, surtout
les inconnus.
Cherchez la personne qui gardera vos rats assez tôt et
mettez suffisamment de nourriture à sa disposition.
Il est également important d'observer quotidiennement
le comportement des rats pendant votre absence.
Car il se peut qu'ils tombent malades ou se blessent
précisément pendant votre absence.

Lorsque vous partez en vacances, quelqu'un doit
pouvoir s'occuper de vos animaux. Il vous est certes
permis de passer la frontière – dans un sens ou dans
l'autre – avec vos rats pour vous rendre dans un pays
de l'UE, dans la mesure où il s'agit d'animaux de
compagnie et non de marchandises. Vous n'avez pas
besoin de présenter de certificat de santé pour le faire.
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Santé

Les rats peuvent tomber malades. Ils sont souvent victimes de cancers à l’âge
d’un ou deux ans. Il est donc important de passer beaucoup de temps avec eux
dès leur plus jeune âge et de les observer. Vous pourrez ainsi détecter plus facilement d’éventuels changements de comportement ou modification de leur
apparence. Car des changements peuvent être le symptôme d’une carence.
Un comportement apathique, un manque d'appétit,
un dos excessivement voûté, un poil hérissé, des yeux
troubles, mi-clos ou qui coulent, des moustaches qui
tombent, autant de signes indiquant que votre rat ne va
pas bien. Si vous percevez de tels symptômes, rendezvous chez votre vétérinaire.

maladies à l'être humain. Par exemple, ces dernières
années des personnes vivant en Allemagne ont contracté une maladie virale – la variole bovine – au contact
de rats issus d'un commerce zoologique.
Cette maladie est également transmise par de petits
rongeurs vivants à l'état sauvage.

Les maladies des voies respiratoires sont particulièrement répandues chez les rats. Pour les prévenir,
il convient de veiller à ce que vos animaux restent
propres, qu'ils mangent de façon équilibrée et qu'ils ne
soient pas stressés. Ainsi soignés, ils seront moins
vulnérables aux maladies. Une cage propre leur permet
aussi de rester en bonne santé.

Lorsque vous détenez des animaux, veillez donc à
l'hygiène et à la santé non seulement de vos animaux
(par une observation régulière), mais aussi de vousmême et de votre entourage. Vous contribuerez ainsi
à déceler les maladies à temps et en empêcherez
la transmission dans la mesure du possible.

Les rats, même ceux qui vivent uniquement en appartement, peuvent aussi être infectés par des parasites.
En outre, les rats peuvent transmettre certaines
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Reproduction et élevage

Les rats se reproduisent rapidement. Il n’est donc en principe pas recommandé
d’en faire l’élevage. Si vous rechignez pour des raisons de coût à les faire castrer
par le vétérinaire, il est préférable de détenir un groupe de rats du même sexe.
Commencez par deux femelles, de préférence du même groupe.
Il peut sembler séduisant de voir grandir de jeunes rats.
Mais leur élevage n'est recommandé que si vous avez
préalablement réfléchi aux solutions pour placer
les petits. Si vous voulez que vos rats se reproduisent,
vous devez leur procurer des matériaux pour construire
leur nid. Car le rat est un animal très prévoyant,
qui prend beaucoup de soin de sa progéniture. Mettez
Chez les rats de compagnie, un groupe de rats qui se
à leur disposition du foin, du papier, des rouleaux de
reproduit rapidement peut créer des problèmes.
carton, des restes d'étoffe ou du matériel spécifique
Il faut en effet nourrir et soigner tous les animaux et
leur ménager suffisamment d'espace. Réfléchissez bien que vous trouverez dans les commerces d'animaux.
Enfin, n'oubliez pas qu'après 5 ou 6 semaines,
avant de laisser vos rats se reproduire et assurez-vous
les animaux d'une même portée qui n'ont pas été
préalablement que vous trouverez des gens prêts à
séparés peuvent se reproduire entre eux.
vous prendre les petits. En tant que détenteurs
d'animaux, la responsabilité de traiter correctement
tous vos animaux vous incombe en effet.
Les rats atteignent leur maturité sexuelle à 6 semaines
déjà. Chez cet animal, le temps de gestation est court
et les portées importantes, ce qui explique qu'ils
prolifèrent très rapidement. C'est un avantage dans
la nature, où 9 jeunes sur 10 meurent.
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