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LE RAT DOMESTIQUE 

Rattus norvegicus 

1. GÉNÉRALITÉS 

Il existe plusieurs espèces de rats dont le rat noir ou le rat des champs  (Rattus rattus) et le rat brun, 
appelé aussi rat domestique, des villes ou d’égout ou encore rat norvégien (Rattus norvegicus). Ce 
rongeur omnivore a souvent mauvaise presse dans l’opinion publique, victime de l’image négative du 
rat sauvage qui est considéré comme un nuisible. Cependant, il  reste un animal de compagnie assez 
commun. Utilisé au départ comme animal de laboratoire, les rats sont nés en captivité et élevés sur base 
de la sélection humaine.  
 
Le rat domestique arbore ainsi 
diverses couleurs de pelage et 
peut présenter des tâches à 
l’inverse des rats sauvages et de 
laboratoire. Son corps mesure 
en moyenne 25cm et sa queue a 
une taille a peu près similaire. 
Son poids varie entre 200 et 
400g, les mâles étant plus lourds 
(jusqu’à 500 g) que les femelles 
(jusqu’à 325 g). A l’état sauvage, 
le rat est un animal grégaire qui 
vit en grands groupes avec une 
hiérarchie bien établie. Curieux, 
très intelligent et joueur, sa 
durée de vie moyenne est de 2 à 
3 ans. Sa période d’activité est 
nocturne, surtout crépusculaire. 
Quand il est tenu en captivité, 
cela implique un engagement 
important du propriétaire 
incluant un hébergement 
adapté au rat.  
 

2. HÉBERGEMENT 

Le rat ne devrait préférentiellement pas être logé seul. Il s’agit d’un animal grégaire, très sociable qui a 
besoin de contacts sociaux avec au minimum un congénère. L’idéal serait d’ailleurs de loger au 
minimum 3 rats ensemble, soit en groupe unisexe ou mixte (un mâle castré avec une ou plusieurs 
femelles). De cette manière, il ne faudra plus introduire d’autres individus par la suite, ce qui réduit 
l’agressivité. Des rats qui ne se connaissent pas doivent apprendre à se connaitre dans un terrain neutre, 
sous surveillance et avant leur puberté. Chez les mâles, la puberté prend place à partir de 39 à 47 jours 
tandis que chez les femelles, elle arrive à partir de 34 à 48 jours.  
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Animal très actif, il apprécie grimper et sauter. L’habitat naturel des rats varie entre 80 et 2300 m2 pour 
les mâles et entre 44 et 62 m2 pour les femelles. Sa cage doit donc être suffisamment grande et haute. 
La hauteur minimale est de 30 cm de sorte que ces animaux puissent se redresser sur leurs pattes 
arrière. Une superficie de 1m2 parait adaptée pour un groupe de 3 ou 4 individus, idéalement sur 
plusieurs niveaux pour accroitre la surface.  
 

 
 
Puisqu’un enfermement permanent mène à du stress, les animaux devraient pouvoir être lâchés dans 
un environnement sûr et fermé comme par exemple, la cuisine ou la salle de bain. Les rats adorent 
découvrir de nouvelles choses en dehors de leur cage mais portez une attention particulière au fait qu’ils 
ne puissent pas s’enfuir, ronger des câbles électriques ou être la proie d’autres animaux de compagnie.  
 
Les cages à barreaux avec différents étages solides et un bac en plastique dans le fond sont adaptées. 
Les différentes parties doivent pouvoir être facilement démontées afin d’être nettoyées sans 
complications. Le niveau inférieur disposera d’un bac à litière absorbante. Utilisez de préférence une 
litière à base de papier (granulés de papier recyclé, papier déchiqueté, etc.) ou d’épis de maïs broyés. 
L’utilisation de copeaux de bois (de cèdre) est soumise à discussion et peut être potentiellement liée à 
des problèmes de respiration.  
 
En plus du choix du substrat, le nettoyage régulier de la litière (tous les 2 à 3 jours) est très important 
pour réduire les vapeurs d’ammoniac. Ce sont surtout ces vapeurs d’ammoniac qui provoquent des 
problèmes de respiration et de stress. Comme les odeurs jouent un rôle important dans la vie d’un rat, il 
est important – si possible – de laisser une partie de vieille litière ou d’en remettre un peu. Cela réduit le 
grand changement d’odeur allant de pair avec le nettoyage qui, à son tour, réduit le stress chez les 
animaux. Le reste de la cage (y compris les fournitures comme le biberon) doit être régulièrement 
nettoyé, la fréquence dépendant du nombre d’individus et de la taille de la structure.  
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La cage sera placée dans un endroit calme, sec et à l'abri des courants d'air. Par la même occasion, tenez 
compte du fait que les rats sont très sensibles aux ultrasons de la télévision, des écrans, du frigo, des 
lampes, etc. mais aussi à la lumière vive.  
  
Dans la nature les rats sont les proies de nombreux prédateurs, ce qui explique qu’ils sont régulièrement 
cachés. Les abris leur permettent de se sentir en sécurité et d’échapper à la lumière (vive) et aux 
ultrasons. Plusieurs cachettes doivent donc être placées dans la cage.  
 

 
 

Les cachettes peuvent être achetées dans le commerce : maisons en plastique ou en bois, tunnels, … 
mais aussi des buses en PVC, des boites en carton, des rouleaux de papier toilettes ou de papier essuie-
tout. Le carton a comme avantage supplémentaire de pouvoir être utilisé comme matériel 
d’enrichissement (ou de nidification) lorsqu’il est déchiré et de pouvoir être jeté lorsqu’il est sale.  
 
En plus du matériel de nidification (comme du papier essuie-tout ou du papier journal à déchirer), 
prévoyez aussi de quoi ronger (branches, blocs de bois non traités, …) et une roue. Optez pour une roue 
pleine qui se nettoie plus facilement et est plus sûre que celles à barreaux.  
 
D’autres enrichissements peuvent agrémenter la cage tels que des hamacs, des tuyaux, des échelles…, 
l’objectif étant d’occuper cet animal actif. Le rat est un animal très actif pour lequel il est important 
d’avoir un environnement riche et stimulant. Ces animaux ne peuvent pas s’ennuyer. Pour cela, 
l’aménagement de la cage doit régulièrement être renouvelé (nouvelles structures, jeux, parcours, ...). 
 
Dernièrement, mettez un biberon ou un bac à eau dans la cage ainsi qu’une écuelle pour la distribution 
de l’alimentation. Contrôlez quotidiennement le bon fonctionnement du biberon. 
 
Pour éviter les conflits et les agressions entre congénères, une astuce est que chaque plateforme et abri 
possède plusieurs entrées et sorties ainsi que de fournir plusieurs bacs à nourriture, biberons à eau et 
lieux de repos. 
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3. SOINS 

Le rat ayant des incisives à croissance continue, une vérification régulière de sa dentition auprès du 
vétérinaire est donc primordiale. En effet, en cas de manque de fibres dans la ration ou d’une mauvaise 
position des dents, l'usure de celles-ci ne sera pas suffisante et une coupe de ces dernières pourrait être  
nécessaire. A côté de cela, le vétérinaire peut en profiter pour vérifier l’état de santé général (incluant la 
longueur des ongles) et donner des informations sur la nourriture, le logement et l’enrichissement. 
Aucune vaccination n’est préconisée.  
 
Une observation régulière (min 1x/semaine) et minutieuse de l'entièreté du corps de l'animal, de son 
comportement ainsi qu’un suivi de son poids vous permettront d’évaluer son état de santé. 

4. ALIMENTATION 

Dans la nature, le rat est un rongeur omnivore opportuniste, c‘est à dire qu’il mange de tout et s’adapte 
à ce qui est disponible dans son environnement (herbes, graines, céréales et occasionnellement, des 
insectes). Quand un mélange de céréales est donné à un rat domestique, celui-ci va effectuer un tri et 
ne manger que ce qui lui semble le meilleur, comme les graines de tournesol, par exemple. Cela peut 
aboutir à du surpoids et des carences alimentaires. Il est alors conseillé de fournir des aliments extrudés 
comme base alimentaire (20 – 25 g selon la marque) et de compléter cette ration avec de petites 
portions de nourriture fraiche (fruits, légumes, …) et graines.  
 
Afin de stimuler le comportement naturel, la nourriture peut être cachée et/ou donnée à des endroits 
différents.  
 
Après quelques heures, reprenez la nourriture fraiche qui traine dans la cage pour éviter les problèmes 
digestifs.  
 
Enfin, l’eau à disposition doit toujours être fraiche et propre. Elle est remplacée tous les deux jours. Le 
biberon doit être régulièrement nettoyé pour éviter la prolifération d’algues et de bactéries.  

5. MANIPULATION 

Les rats sont des animaux faciles à manipuler avec de la patience et de l’habitude, et ce d’autant plus 
aisément s’ils ont été manipulés dès leur plus jeune âge, de manière régulière et avec douceur. Les rats 
peuvent même apprécier un contact physique humain et des imitations de leur comportement de jeu.  
 
Il existe plusieurs techniques vous permettant de contenir l'animal. Vous pouvez prendre le rat 
directement sur la table ou avec des petits essuies. Vous pouvez aussi placer vos 2 mains de part et 
d'autre du corps de l'animal et les  refermer délicatement comme une pelle de grue tout en englobant le 
corps de l'animal. Les animaux habitués monteront spontanément sur la main tendue. Ils apprécieront 
aussi se blottir dans une poche, une manche ou le col de votre pull.  
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Pour une contention plus fine (pour manipuler l'animal), vous 
pouvez placer le dos du rat dans la paume de la main, le pouce et 
l’index (ou l’index et le majeur) de part et d'autre du corps, entre 
les pattes avant et la tête. Les autres doigts maintiennent l’animal à 
hauteur de la poitrine. La queue et/ou les pattes postérieures sont 
tenues par l’autre main. Quelle que soit la méthode, il faut éviter 
de tenir l'animal par la queue qui pourrait se fracturer ou dont la 
peau pourrait se détacher lorsque l'animal se débat. De plus, cette 
façon de procéder est très stressante pour l’animal. Soutenez 
l'arrière-train avec une seconde main lors de la prise en mains.  
 
Une attention toute particulière doit être portée aux jeunes 
enfants parfois peu délicats qui seront donc plus enclins à se faire 
mordre (bien que le rat ne morde qu’exceptionnellement) ou à 
laisser tomber l'animal. La présence d'un adulte est requise, du 
moins tant que l'enfant n'a pas acquis les gestes corrects de 
contention.  
 

En cas de déplacement en extérieur à effectuer, une cage de transport sera utilisée afin d'éviter toute 
fuite, blessure ou stress trop important à l'animal. Utilisez par exemple un essuie de leur logement dans 
lequel l’animal peut se cacher et se sentir en sécurité grâce au fait qu’il puisse sentir une odeur connue.  

6. REPRODUCTION 

Quelques caractéristiques : 
- Les rats (mâles et femelles) atteignent leur maturité sexuelle vers l'âge de 5-6 semaines. Les 

femelles ne seront préférentiellement pas mises à la reproduction avant l’âge de 4 mois. 
- La saison de reproduction a lieu toute l'année et l'ovulation est spontanée.  
- La gestation dure de 21 à 23 jours. La taille moyenne de la portée varie entre 4 et 12 jeunes 

(records allant jusqu’à 20 ratons). 
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- Les nouveau-nés sont nidicoles, c'est à dire qu'ils sont immatures à la naissance et dépendent 
totalement de leur mère. Ils naissent sans poils, aveugles et sourds.   

- Le sevrage a lieu aux alentours de 3 semaines.  

7. MALADIES ET AFFECTIONS 

Les rats domestiques sont particulièrement prédisposés à différentes formes de tumeurs et aux 
affections respiratoires. Ces 2 troubles sont les causes majeures de mortalité ou d’euthanasie chez le 
rat domestique. La liste ci-dessous reprend de manière non exhaustive les principales maladies 
rencontrées chez cette espèce. Consultez votre vétérinaire pour plus d'informations et de conseils. 

- Tumeurs : mammaires, hypophysaire, … 
- Affections respiratoires: maladie respiratoire chronique multifactorielle (y compris Mycoplasma 

pulmonis, ....), pneumonie bactérienne, rhume, ... 
- Affections de la peau, du pelage et/ou des oreilles: gale, acariens du pelage, puces, poux, abcès, 

plaies aux pattes ou à la queue, ... 
- Affections du tube digestif: Sialodacryoadénite, salmonellose, vers gastro-intestinaux, 

protozoaires, ... 
- Croissance anormale des incisives 

8. SIGNAUX IMPORTANTS 

Consultez votre vétérinaire en cas d'apparition des signes suivants:  
- Diminution ou plus du tout d'appétit 
- Perte de poids 
- Diminution de l'activité: Animal amorphe 
- Dépilations, croûtes 
- Poils ternes et souillés 
- Pelage ébouriffé 
- Apparition d'une masse sur le corps (boule ou tumeur) 
- Yeux sales, clos ou larmoyants 
- Coloration rouge autour des yeux ou du nez (porphyrine, sécrétée par la glande de Harder en cas  

de stress, douleur, allergie, ...) 
- Difficultés respiratoires: écoulement oculaires ou nasaux, toux, éternuements 

9. PUBLIC CIBLE 

Attachant, curieux et docile, le rat est un animal de compagnie fortement apprécié. Ses bonnes 
capacités d’apprentissage permettent également de lui apprendre la propreté et certains « tours », 
créant ainsi une belle complicité avec son propriétaire. Son niveau d’activité étant assez élevé, il est 
important que son environnement soit enrichi et stimulant. Le propriétaire devra en effet y être 
attentif afin d’éviter que l’animal ne s’ennuie et lui dédier du temps.  Le rat convient tout à fait pour des 
personnes qui travaillent pendant la journée. En effet, son mode de vie, avec une activité plus accrue au 
crépuscule, permet des interactions régulières avec son propriétaire.  

Cependant, il s’agit d’un animal peu adapté pour des enfants de moins de 6 ans qui auront des 
difficultés à la manipuler sans risque de chute ou d'évasion. Les enfants plus grands ou les adolescents 
par contre apprécieront observer, apprivoiser voire éduquer cet animal curieux et joueur.   

Cet animal de compagnie est déconseillé pour les personnes allergiques aux rongeurs.  
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10. COHABITATION 

Comme décrit précédemment, le rat sera préférentiellement logé avec au minimum un congénère 
(idéalement 3) dès son plus jeune âge.  

Le chien ou le chat seront des colocataires potentiels du rat. Cependant, il est important de garder à 
l'esprit que c'est un animal de petite taille, considéré comme une proie pour nos carnivores 
domestiques. Le stress des rats en présence de ces animaux est donc considérable. Toute mise en 
contact avec un animal de plus gros gabarit devra se faire sous surveillance. Le rat sera par contre un 
danger pour d’autres petits rongeurs tels que le hamster par exemple et toute cohabitation dans la 
même cage est impossible.  

11. ACHAT ET COUT 

Le coût d’un rat à l'achat n'est pas élevé : entre 10 et 20€ en animalerie ou chez un éleveur. Certains 
spécimens au phénotype peu courant peuvent parfois atteindre 50€. Les animaux achetés chez les 
éleveurs (particuliers) sont généralement mieux apprivoisés et plus confiants que ceux que l'on retrouve 
en animalerie. Enfin, les rats domestiques commencent à faire aussi leur apparition dans des refuges 
animaliers, leur offrir une seconde chance est également une belle opportunité à saisir.  

Le matériel nécessaire à la détention de cet animal sera plus couteux: pour la cage et son aménagement, 
comptez entre 80 et 200€. La litière, qui devra être changée en moyenne 1 fois par semaine, représente 
un cout approximatif de 4€/mois. L'alimentation (aliments extrudés et frais) vous coutera en moyenne 
entre 5 et 10€ par mois par rat. Enfin, les frais vétérinaires peuvent être conséquents. Compter 35 à 45 € 
pour une consultation chez un vétérinaire spécialisé NAC (nouveaux animaux de compagnie). Une 
intervention peut facilement couter 150 à 200€ (retrait d'une tumeur par exemple).  

12. LEGISLATION 

En tant que détenteur d'un animal de compagnie, vous devez assurer les conditions de détention qui 
respectent le bien-être animal (Loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux). 
Si vous hébergez au moins six rats, votre activité fait partie des installations agréées et vous devez alors 
demander une autorisation à l'administration communale de l'endroit où se situe le lieu d'hébergement. 
Plus d’informations peuvent être retrouvées sur le site internet de Bruxelles Environnement.   
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FICHE DE SYNTHESE 
 

 

 GENERALITES 
Le rat est un animal grégaire, curieux,  
docile et joueur. Son espérance de vie est 
de 2 à 3 ans.  

SOINS 
Veiller régulièrement à l'usure naturelle des 
incisives et prévoir des matériaux adaptés à 
ronger. Au moins une fois par semaine, 
inspecter soigneusement l'animal, observer 
son comportement et le peser.  Faire 
également attention à la plante des pieds et à 
la longueur des ongles. Consulter un 
vétérinaire à temps. 

HEBERGEMENT 
Caractère grégaire : logé avec au minimum 
un congénère (idéalement 2). 
Superficie de la cage: pour 3 rats, minimum 
1m2 sur plusieurs niveaux. La cage doit être 
suffisamment aménagée et stimulante (des 
tuyaux, hamacs, échelles, cachettes, …) et 
matériel de nidification.  

MANIPULATION 
Utiliser les 2 mains : une main autour de 
la poitrine et une main sous l'arrière-train. 
Eviter de tenir l’animal par la queue. De 
préférence, les manipuler régulièrement 
dès leur plus jeune âge, de manière 
calme, afin qu'ils deviennent moins 
anxieux. 
 

REPRODUCTION 
- Maturité sexuelle: 5 à 6 semaines  
- Gestation: 21 à 23 jours  
- Taille moyenne de la portée : 4 à 12 jeunes 
- Age au sevrage: 3 semaines 

MALADIES ET AFFECTIONS 
- Tumeurs (mammaires, de l’hypofyse, …) 
- Affections respiratoires  
- Affections de la peau, du pelage et/ou des 
oreilles : gale, acariens du pelage, puces, 
poux, etc. 
- Problèmes digestifs 
- Croissance anormale des incisives 
 

SIGNAUX IMPORTANTS 
- Diminution d'appétit et perte de poids 
- Diminution de l'activité 
- Dépilations, croûtes, pelage ébouriffé 
- Apparition d'une masse sur le corps  
- Yeux sales, clos 
- Coloration rouge autour des yeux ou du nez  
(= porphyrine dans les larmes en cas de stress, 
douleur, maladie...) 
- Troubles respiratoires 

 

PUBLIC CIBLE 
Large (éviter cependant trop jeunes enfants) 
Personne non allergique aux rongeurs. 

LEGISLATION 
- Loi du 14 août 1986 relative à la protection 
et au bien-être des animaux. 
- Si détention de plus de 6 rats :  permis 
d’environnement 

COHABITATION 
Les rats doivent vivre en groupes (par 
exemple, des groupes de trois rats). 

ACHAT ET COUT 
Achat chez particulier, éleveur, en 
animalerie ou au sein d’un refuge. 
Coût d'achat: 10-20€ (animal), 80-200€ 
(cage et matériel) 
Coût d'entretien: 18€/mois en moyenne 
(alimentation, litière, sable) 
Frais vétérinaires (contrôle général 
conseillé) : min 35-45 € 

ALIMENTATION 
Régime alimentaire: omnivore.  
Aliments extrudés (granulés) spécifiques 
pour rats (de préférence non mélangé en 
raison du comportement alimentaire 
sélectif) complété par de petites quantités 
d'aliments frais (légumes, certains fruits....) 
et de graines. 


