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Adopter un rat n’est pas anodin, ces quelques points vous aideront 
à mieux connaître votre futur compagnon.

i Le rat est un animal social et grégaire, il supporte difficilement la 
solitude (pensez donc à adopter deux rats au minimum, du même 
sexe).

i Un raton est sevré à partir de l’âge de 6 semaines. En dessous, 
vous risquez d’adopter un raton asocial, fragile ou pouvant présenter des 
troubles du comportement.

i Un seul sexe par cage, sous peine de vous retrouver avec des 
centaines de ratons dans 3 mois (Un mâle a des testicules bien visibles : 
vérifiez leur présence (ou leur absence si vous adoptez une femelle !) 
avant d’adopter, sous réserve de très mauvaises surprises.

i Le rat est un animal territorial : pas d’autres espèces animales dans 
la même cage ! Évitez le contact avec d’autres animaux en sortie sauf 
si l’entente est cordiale. N’oubliez pas que le furet, le chien et le chat 
peuvent être des prédateurs de rats.

i Le rat est un rongeur : il ronge ! N’adoptez pas si vous craignez de 
voir votre logement ou vos affaires abimés.

i Le rat est un animal fragile. Si vous constatez un problème de 
santé, alarmez-vous et téléphonez à votre vétérinaire pour juger avec lui 
de la gravité de la situation.

i Le rat a une espérance de vie courte (2 à 3 ans), couplée à un fort 
taux de tumeurs et d’abcès. 

i Le rat est un animal qui requiert une attention quotidienne 
(1heure minimum à lui consacrer par jour)

i Le rat n’est pas un jouet que l’on peut offrir à un enfant en bas âge, 
il requiert l’attention d’une personne responsable.

Adopter un rat ?

Renseignez-vous sur l’endroit où vous souhaitez 
adopter avant l’adoption, afin d’éviter les mauvaises 
surprises.



AnIMALERIES

POUR
- La rapidité pour avoir le raton.
- La proximité.

CONTRE
- Il y a souvent une mauvaise connaissance de l’espèce 
même si nous constatons une amélioration sur les conseils.
- La litière est rarement adaptée.
- Il n’y a pas de sélection dans le but d’améliorer l’espèce.
- Les animaux sont rarement manipulés (ou mal manipulés).
- Les rats sont souvent séparés trop jeunes de leur mère.
- Il arrive souvent qu’il n’y ait pas de séparation des sexes 

=> Il y a un fort risque d’adopter une femelle gestante.
- Il y a un risque d’attraper une zoonose (maladie 
transmissible à l’homme) et/ou un risque élevé d’infecter 
vos autres rats avec des parasites ou des virus (SDA).

Il existe plusieurs lieux pour adopter votre rat, voici quelques conseils 
qui vous aideront à choisir.

RATERIES

Les rateries sont des particuliers qui s’investissent dans la reproduction 
du rat. Elles sont tenues par des passionnés et amateurs de rats 
domestiques.

POUR
- Les rats sont sortis régulièrement.
- Leur nourriture est adaptée.
- Les reproductions se font dans les conditions optimales, 
âge requis pour les reproducteurs, surveillance de la 
femelle, etc.
- Les ratons sont manipulés et habitués à l’homme.
- Vous connaitrez la date d’anniversaire et les parents du rat 
(la généalogie est connue).

CONTRE
- Il est parfois difficile de trouver une raterie proche de chez soi.
- Possibilité d’avoir un covoiturage à trouver et à gérer.
- Il y a un temps d’attente pour avoir le raton.

Comme pour adopter en animalerie, l’essentiel est de bien se 
renseigner avant. 

PARTI cuLIERS 

Les particuliers sont des personnes ayant un ou plusieurs ratons à 
placer suite à une portée désirée ou non. Les particuliers ne font pas de 
reproduction régulière (à la différence des rateries).

Un particulier peut présenter les inconvénients d’une animalerie, 
s’il est mal informé sur les rats, ou les avantages d’une raterie, si 
c’est un passionné de rats. 

Où adopter ?

i Pensez à respecter une quarantaine stricte de 
deux semaines avant d’intégrer le(s) nouveau(x) 
arrivant(s) à un groupe de rats.

i Chaque animalerie, raterie ou éleveur est
différent, les avis donnés sont basés sur les cas les 
plus fréquents

i Prenez le temps de bien observer l’hygiène et 
les différents points avant d’adopter. 

i Pensez à prévoir une boite de transport pour tous 
déplacements vétérinaires, vacances, etc.



Bien se nourrir n’est pas uniquement valable pour nous, votre petit 
compagnon aura lui aussi besoin d’un nourriture équilibrée pour 
rester en bonne santé.

i Vous trouverez dans le commerce des croquettes complètes 
(bouchons) ou des mélanges de graines/fruits/légumes/céréales pour 
nourrir votre rat.

i Les croquettes permettent de couvrir l’ensemble des besoins 
nutritionnels du rat, les mélanges sont plus variés mais certain rat trient 
et ne mangent pas certains composants.

i Des recettes pour faire des mélanges soi-même sont accessibles sur 
Internet. Vous pouvez en trouver de toutes sortes. Les rateries, ou autres 
amateurs de rats, en proposent souvent, et en vendent parfois.
Vous pouvez consulter notre calculateur à cette adresse : 
http://www.agorat.org/extras/calculateur_melange_poids

La cage de votre rat est très impor tante, c’est là où il passera  la 
majorité de son temps. Voici quelques informations pour vous aider 
à bien choisir.

i Un rat a besoin d’un espace de 0,05m3. 
Vous trouverez de quoi calculer l’espace de votre cage à cette adresse : 
http://www.agorat.org/extras/calculateur_espace

i Vérifiez l’espacement des barreaux (1,5cm maximum) et préférez les 
barreaux horizontaux qui permettent au rat de grimper.

i Pas d’aquarium ou de vivarium qui ne laissent pas circuler l’air et ne 
permettent pas au rat de grimper.

i Équipez votre cage d’au minimum un biberon et une gamelle pour la
nourriture.

i Vous pouvez ajouter une cabane, et divers accessoires très appréciés 
du rat tel que les tunnels, les hamacs et les tuyaux.

i Les litières ci-dessous sont adaptées aux besoins de votre rat :

- Le chanvre
- Le lin
- Le maïs
- La cellulose

L’habitat L’alimentation

Pour la bonne santé de votre rat, n’utilisez pas les 
litières listées ci-dessous : 

- Les copeaux
- Le journal
- Les litières parfumées

Attention cependant, les croquettes ou 
mélanges de graines que l’on trouve 
dans le commerce ne respectent 
généralement pas les taux de protéines 
(14,5%) et de matières grasses (4%) 
recommandés.

Pour palier à ce problème 
vous pouvez réaliser 
votre propre mélange 
en utilisant un 
calculateur de 
mélange.



Ainsi, avant d’adopter un rat, nous vous conseillons de bien vous informer.
Des articles sont à votre disposition sur Agorat : http://articles.agorat.org

i C’est un animal qui ne convient pas à tout le monde car il demande 
beaucoup de temps.

i Réfléchissez bien aux différents moyens d’acquérir un rat, certains 
comportent des inconvénients.

i Pensez à prévoir tout ce qui lui permettra de vivre confortablement. 
Une erreur de litière peut être fatale.

i Pensez à lui donner une nourriture adaptée à ses besoin, certaines 
carences peuvent avoir des conséquences néfastes.

i Ne prenez pas de rat si vous n’être pas prêt à prévoir un budget 
important. En effet le rat est un animal fragile.

Toutefois, si vous êtes prêt à donner de votre temps et de votre 
amour, le rat est un animal merveilleux qui pourra vous combler !

Pour adopter un rat en bonne santé, pensez à vérifier ces points : 

i Le rat doit être vif, éveillé, intéressé par son environnement. Évitez un 
rat qui reste prostré dans un coin.

i Les yeux et le nez doivent être propres. 

i Les oreilles doivent être saines, vérifiez l’absence de petits «bouton» 
ou d’oreille déchiquetée (gale).

i Le poil doit être lisse et soyeux, pas de «trou» dans le poil.

i Vérifiez la respiration. Le rat ne doit pas faire de bruit en respirant, ni 
éternuer trop fréquemment.

Une fois votre rat à la maison, voici une liste des principaux 
symptômes qui doivent vous aler ter et vous amener à consulter un 
vétérinaire rapidement : 

- «Saignements» du nez
- Éternuements, respiration bruyante
- Croûtes rouges autour des yeux
- Tâche blanche dans l’úil
- Boutons blancs sur les oreilles
- Poils ébouriffés ou poils ternes
- Présence d’une «boule» sur le corps
- Flancs qui se creusent 
- Coupures, blessures
- Rat «mou», qui refuse de s’alimenter
- Tête penchée, déséquilibre
- Paralysie d’un ou plusieurs membres

La liste n’est pas exhaustive, en cas de doute consultez votre 
vétérinaire.

La santé Conclusion
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