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Conseils
Rat & Souris

La souris et le rat ne demandent aucun soin particulier pour lequel je peux intervenir ou vous
aider dans leur quotidien.
Si toutefois vous souhaitez que j'intervienne pour la coupe des griffes, voici le tarif :
Coupe des griffes de votre souris ou de votre rat (prix à comprendre par animal)

2,00 €

Les griffes
Dans la nature, le problème ne se pose pas, mais sur la litière moelleuse d’une cage, les griffes de
la souris ont moins l’occasion de s’user.
En cage, votre rat ne s'en sert pas beaucoup et il faudra probablement les couper de temps à
autre.
En poussant, elles ont par ailleurs tendance à se recourber et risquent d’infliger une douloureuse
blessure au pied (ou à la « main »), voire un début d’infection.
Il faut donc les examiner régulièrement et, au besoin, les tailler (une fois tous les 3 mois suffit
généralement) à l’aide d’un coupe-griffes pour chat, en veillant à ne pas entamer la partie rosée
qui se trouve le plus près du doigt.
Dans la mesure où l’opération consistant à raccourcir les griffes énerve considérablement la souris
et le rat, mieux vaut l’exécuter à deux, l’un agissant pendant que l’autre tient l’animal immobile.
L'idéal reste encore de ne pas à avoir à couper les griffes de la souris ! En effet, comme pour le
chat, si vous veillez à lui offrir un espace de vie suffisamment grand et de quoi se faire les griffes
comme des jouets d'escalade, vous n'aurez pas à les couper. Elles s'useront naturellement avec son
activité.
Le pelage
Le pelage en dit beaucoup sur l’état de santé de la souris. Un poil brillant, lisse et compact signale
que l’animal se porte comme un charme.
Une mue modérée aux changements de saison n’a rien d’inquiétant : il faut simplement s’assurer
que le poil ne tombe pas trop rapidement ou bien uniquement en certains endroits.
La souris s’occupe généralement toute seule de sa toilette, mais il se révèle parfois utile de l’aider
(quand, par exemple, elle se salit avec sa nourriture).
Il convient alors d’utiliser un chiffon doux, trempé dans l’eau et essoré, ou une éponge à peine
humide, en prenant toujours bien soin de ne pas trop mouiller l’animal.
Le rat peut être brossé une fois par semaine avec une brosse douce. Cela permet de retirer les
peaux mortes (pellicules) sous le pelage.
Les dents
Des dents saines ont une croissance harmonieuse et ne deviennent jamais trop longues, car la
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souris les use constamment en rongeant. Quand, en revanche, une incisive se casse, elle ne pousse
plus normalement et l’animal peut avoir du mal à manger.
Le seul moyen de résoudre le problème consiste à l’emmener chez le vétérinaire, pour que ce
dernier lime l’incisive saine et remette ainsi les deux dents au même niveau.
La santé
La température normale est de 37 à 38 °C. La souris est très sensible aux maladies de peau.
Une bonne hygiène de la cage permet de les éviter. Il faut la protéger du froid car elle est sujette
aux pneumonies surtout chez les jeunes animaux.
Le rat est surtout sensible aux problèmes de peau et aux affections respiratoires. Il faut donc une
très bonne hygiène de la cage et éviter les courants d’air ou sources de froid.
Le nettoyage de la cage
La fréquence de nettoyage de la cage varie en fonction du nombre de souris et de rats. Plus vous
en avez, plus vous aurez à la nettoyer régulièrement.
La taille de la cage peut également affecter la fréquence, plus elle sera petite, plus des odeurs vont
rapidement s'installer.
Tous les jours
-

éliminer la nourriture avariée ;
nettoyer le biberon (avec un goupillon par exemple) et les écuelles avec de l’eau très
chaude ;
renouveler l’eau ;
nettoyer les tunnels, étages, échelles, etc. ;
contrôler les endroits où dort le rongeur car celui-ci aime y cacher de la nourriture ;
s’assurer qu’il a suffisamment à manger (légumes, fruits, graines) ;
passer un coup d’éponge humide sur les étages et les sécher à l’aide d’un torchon.

Si vous possédez plusieurs souris ou rats, vous devrez également veiller à retirer les crottes chaque
jour.
Tous les deux jours
- si votre souris ou votre rat fait toujours ses besoins au même endroit, pensez à changer la
litière à cet endroit pour le confort de votre rongeur.
Une fois par semaine
- nettoyer complètement la cage en renouvelant la litière dans sa totalité ;
- laver la cage et les accessoires avec de l’eau très chaude légèrement vinaigrée ;
- ne pas oublier de laver les barreaux, ceux-ci sont souvent responsables des mauvaises
odeurs émises par la cage. Pour cela, passez-les directement sous le jet d’eau ou lavezles avec un gant de toilette ou une éponge.
Après avoir bien séché la cage, vous pouvez y remettre vos petits amis. Pour le lavage des tissus,
l’idéal est de les laver à 90° en machine ou de les laisser tremper dans une bassine remplie d’eau
chaude avec un peu de vinaigre blanc.
Produits à utiliser
Le vinaigre d’alcool ou blanc est le meilleur produit pour le nettoyage de la cage. Il élimine les
impuretés, les bactéries et les odeurs.
Le produit vaisselle est un bon nettoyant mais n’apporte pas les propriétés antibiotiques et
antiseptiques du vinaigre blanc.
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L’eau de Javel est utilisée comme désinfectant ; elle ne nettoie donc pas. Elle peut être utilisée
uniquement après le nettoyage de la cage et avec de l’eau froide.
Le Virkon est un produit à utiliser pour nettoyer et désinfecter une cage en cas d’épidémie.
Il se présente sous la forme d’une poudre à diluer.
Conditions de vie
S'il fait très chaud, mettez une petite coupelle peu profonde remplie d'eau fraîche (1 cm) dans la
cage.
S'il fait très froid, ajoutez de la litière pour que les rats puissent s'y pelotonner.
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