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Le rat domestique a besoin d’espace, d’une litière sans papier journal ainsi que de nourriture 
saine et fraîche. Intelligent, il reconnaît son maître. 

Ils ont des détracteurs et pourtant les rats sont des animaux passionnants et très attachants. 
Curieux, aventuriers dans l’âme, ils s’attachent à leur maître qu’ils reconnaissent. Leur offrir 
une vie agréable n’est pas compliqué. Rappelons donc quelques règles essentielles à leur 
bien-être : 

S’il est tout petit, offrez déjà à votre rat une grande maison. Comme nous, il adore l’espace. 
Une volière en métal et plastique pour la déco intérieure et des étages superposés pour 
grimper, jouer et se cacher lui conviendra parfaitement. Dimensions minima : 100 x 100  x 50, 
ce qui correspond à un petit logement pour un couple. 
 
Le rat est fan de la vie communautaire mais ne mélangez pas les sexes sous peine d’être 
envahi. Evitez le bois qui absorbe son urine, les nettoyages n’y changeront rien. Choisissez 
bien la litière car nos grignoteurs ont un système respiratoire fragile qu’il convient d’épargner. 
Le must est le chanvre, le lin, éventuellement la sciure et du foin dans lequel ils se 
dissimuleront. Le papier ménage leur plaît mais pas le papier journal dont les encres sont 
toxiques. 

Question nourriture, ce coquin de grignoteur renverse sa gamelle ou la remplit de litière. Il est 
donc nécessaire de lui présenter chaque jour une nourriture saine et fraîche, avec des graines 
qu’il trillera car il choisit d’abord celles qu’il préfère. Les rats aiment les fruits (mais pas les 
d’agrumes), un œuf cuit et un zeste de fromage de temps à autre. De fait, ces fins gourmets 
raffolent de tout ce que mangent leurs maîtres, viande, pâtes, laitage mais jamais de chocolat 
qui est une mortelle délicatesse. Cependant, ce sont les fruits et légumes qui sont le mieux 
adaptés à leur constitution. Le lait de soja leur fera également plaisir. Il ne faut pas oublier le 
biberon qui sera accroché aux barreaux car le rat comprend immédiatement où se désaltérer. 

Comme il est intelligent, un excellent jeu pour lui est de cacher de la nourriture dans un coin, 
sous du papier ménage ou dans la paille. On peut aussi accrocher un fruit difficile d’accès. 
Succès garanti. Comme pour tous les animaux, la propreté est essentielle. Il faut nettoyer leur 
maison chaque jour et à fond une fois par semaine. Nous reparlerons de leur santé. 

 

B.R.                    (Extrait de presse) 

 


