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Génération 1-A
RPD Apple et IND Lucy 

Informations sur les parents

RPD Apple IND Lucy

Description

Hooded dove agouti porteur PED ou RED  Standard lisse 
(Nous n'avons pas réussi à définir exactement la couleur d'Apple,

mais vu qu'il n'y a eu aucun RED dans sa 1ère portée on suppose qu'il
ne le porte pas...)

Bareback loupé micro-étoilé topaze base mink dumbo velours

Caractère
Rat très calme et mou avec les humains, très curieux et patate en

sortie, il a eu une crise d'ado difficile, ou il marquait beaucoup mais
ça va mieux, il est neutre niveau hiérarchie avec son copain de cage.

Lucy est très très curieuse, elle adore jouer avec les autres filles et l'intégration a été rapide, elle test
de temps en temps Clochette ma dominante mais plus dans le jeu, avec moi elle est assez indépendante

et n'aime pas être portée ou qu'on lui fasse des papouilles, par contre elle aime bien vadrouiller sur
nous.

Naissance/Décès 14 Octobre 2013
13 Juillet 2015 (cause inconnu) 24 Juin 2014

N° LORD RPD38024M IND40848F

Santé RAS RAS

Informations sur la portée

La saillie 6 Décembre tard dans la soirée 

Gestation et mise bas La gestation se passe bien, Lucy prend du poids régulièrement et ne fait pas de rechutes, elles s’adoucit niveau caractère, même si au début elle cherchait 
un peu les autres femelles. Elle prend un beau bidon, et dort beaucoup. 

Naissance 29 Decembre 2014 dans la matinée 

Sevrage Dès le week-end du 7-8 Février 2015 

Les ratons

Rat Déscription Propriétaire Temperament Reproduction Santé Décès

Akira
(Arizona)

Hooded havane agouti standard
lisse Laure Pas peureuse du tout, très à l'aise

et curieuse Non RAS

Chelby
(Dakota)

Hooded loupé étoilé havane dumbo
lisse Moi

Grosse gourmande, adore jouer et
très curieuse, neutre dans la

hiérarchie
Non

Un petit rhume en Décembre 2015, pas
de dégradation de l'etat général
Un autre rhume en Mars 2016,

dégradation rapide, la prise d'antibio a
eu un bon effet, mais elle garde des

séquelles, respiration sacadé, flan un peu
creusé, bruit respi...

Chicha
(Nevada) Hooded havane agouti dumbo lisse Audrey Aventurière et curieuse neutre

dans la hiérarchie Non RAS

Chaca
(Tennessee)

Bareback étoilé havane agouti
dumbo lisse Audrey

Aventurière et curieuse, elle est
plus morfale que sa frangine et

aussi plus proche d'Audrey
Non

Un rhume mi-mars soigné avec des
antibio, amélioration, puis rechute fin

mars.
Pneumonie en Septembre, hospitalisée

pendant quelques jours avec
amélioration.

De nouveau hospitalisée en Novembre
pour ces soucis respi mais cette fois pas
d'amélioration, et dégradation de l'état

générale.

23/11/2015 (~ 11 mois)
Euthanasiée, soucis

respiratoires récurrents, et
dégradation de l'état général
à la dernière hospitalisation.

(Faiblesse très sûrement dû à
son retard de croissance)

Maxouu
(Michigan)

Hooded havane agouti standard
velours Loreleï

Un rat adorable, qui s'endort
souvent dans les pulls, et qui
adore vadrouiller, intégration
rapide et sans soucis malgré

quelques pouik. C'est devenu le
dominant du groupe, parfois un

peu chiant autours d'une gamelle.

Non

Détresse respiratoire le 21/12 il a été
emmener chez le véto mais

malheureusement n'a pas tenu la nuit.
Son copain de cage est parti la veille

également d'une détresse respiratoire,
le véto pense a une bactérie transmise à

cause des oiseaux de Loreleï

22/12/2015 (~ 12 mois)
Virus

Törtchen
(Idaho)

Bareback fléché loupé havane
agouti standard velours Moi

Soumis, très curieux aventurier
et joueur, intégration très

rapide
Peut-être Quelques tchoums fin Avril 2016, très

vite passés.

Génération 1-B
ZOM-RMM Bobillot et IND Lucy

Informations sur les parents

RMM Bobillot IND Lucy

Description Irish bleu russe agouti standard double rex Bareback loupé micro-étoilé topaze base mink dumbo velours

Caractère

Bobillot est un rat plein de vie, très joueur, curieux, extraverti, toujours de
bonne humeur. Plutôt neutre dans la hiérarchie, très doux avec les humains.

C'est un petit rat plein de facéties, qui aime bien me faire tourner en
bourrique

Lucy est très très curieuse, elle adore jouer avec les autres filles et l'intégration a été rapide,
elle test de temps en temps Clochette ma dominante mais plus dans le jeu, avec moi elle est

assez indépendante et n'aime pas être portée ou qu'on lui fasse des papouilles, par contre elle
aime bien vadrouiller sur nous.

Naissance/Décès
19 Aout 2013

05 Novembre 2015 à 27 mois
(Cause inconnu plus d'infos ici)

24 Juin 2014

N° LORD ZOM36542M IND40848F

Santé RAS RAS

Informations sur la portée

La saillie Soir du 16 Mars 2015, de nombreuses saillies entre 23h30 et 2h du matin.

Gestation et mise bas La gestation se passe bien, Lucy prend du poids rapidement et sa courbe est très régulière, elle s'isole souvent et n'embête pas ses copines cette fois !

Naissance Le 7 Avril 2015 dans l'après midi 

Sevrage Dès le week-end du 17-18 Mai 2015

Les ratons

Rat Déscription Propriétaire Temperament Reproduction Santé Décès

Ziggy
(Kimura)

Hooded loupé étoilé agouti
dumbo double rex

Stéphanie
(Manelfa)

Curieuse et sociable, un peu plus posé
et bisouilleuse que sa sœur. Non RAS

Lana
(Frenzy)

Hooded agouti dumbo double
rex Amazelee Une petite pile électrique très collante ! Non Un petit rhume en Juillet 2015 soigné

rapidement

Nera
(Ruby Thursday) Hooded agouti standard rex Audrey Vive et curieuse Non RAS

Hoomy
(Chimera)

Berkshire agouti standard
double rex

Stéphanie
(Manelfa)

Comme sa sœur très curieuse et
sociable, elle est la plus collante et vive

des 2 !
Non

Soucis respiratoires récurents, avec de
grosses dégradations quand elle n'avait

pas de traitements.
Le 27 Mai 2016 Hommy a du être

emmené chez le vétérinaire elle était en
hypothermie et faisait un arrêt

cardiaque, à la radio une masse a été
découverte qui comprimait les poumons,

elle a dû être euthanasier

27/05/2016
(13 mois)

Eutanasié suite à
un arrêt cardiaque

Camélia
(Amelia Voght)

Varieberk agouti dumbo double
rex mallo Intégration très rapide ! C'est une puce

très vive et très sociable. Non Elle a eu un Ulcère à l'oeil en Juin 2015
(Griffure)

Asha
(Titania)

Bareback étoilé beige dumbo
rex Audrey Vive et curieuse Non RAS

Nagala Hooded topaze dumbo rex Moi
Une petite folle-dingue très joueuse
qui adore mordiller les doigts, très

très curieuse

Oui 1 portée avec 
RPV Winston

et 1 portée avec
Marquis di Gorgonzola

(échec)

Quelques grougrou et éternuements en
Avril 2016, soigné grâce aux antibio

Manille
(Lady Bullseye) Hooded beige dumbo rex Manzelle

Une petite chieuse pendant
l'intégration mais qui se calme avec le

temps
Non

Une bonne otite en Février 2016,
soignée mais la miss garde la tête
penchée, pas de soucis d'équilibre,

toujours aussi vive !

Gustave
(Garokk)

Hooded loupé agouti dumbo
double rex Manzelle Rapidement intégré, loulou calme RAS

Razor Fist Berkshire agouti dumbo double
rex Anne-Sophie / Non

Stress + clim pendant le covoiturage qui
ont déclenchés des soucis respiratoires

qui se sont dégradés...

29/05/2015 (1,5
mois)

Bronchite?
Pneumonie?

Huitzi
(Ultron)

Bareback micro étoilé topaze
standard double rex Julia

Un raton adorable très curieux et jouer
mais qui adore les câlins ou craquoter

sur son humaine !
Non

Petites crises d'éternuement après son
arrivé, bien soigné

Le 10 Mai 2016 Julia à retrouvé Huitzi
couché avec des spasmes et cherchant
son air pendant sa sortie, il est décédé
peu de temps après. Aucun signes avant

coureurs.

10/05/2016
(13 mois)

AVC ou arrêt
cardiaque

Dinknesh Droggie
(Korvac) Bareback beige dumbo rex Marine Intégration rapide également, il est

très proche de l'homme Oui RAS

Simba
(Azazel)

Berkshire topaze standard
double rex Jessi Un loulou curieux et joueur, très pot de

colle, un amour ! Oui RAS

Génération 2
RPV Winston et RPV Nagala

Informations sur les parents
RPV Winston RPV Nagala

Description Uni havane dumbo lisse Hooded topaze dumbo rex

Caractère

Winston est un rat très joueur, proche de l'homme et curieux, il n'est pas
dominant mais aime bien embêter les nouveaux quelques jours après leur

intégration, il n'est jamais agressif mais je pense qu'il copie un peu sur son
père qui est le dominant de la cage. 

Nagala c'est une petite folle, toujours en tain de sauter ou quémander de l'attention, elle est
très très sociable et adore jouer avec sa copine Nzuri, c'est aussi une grosse gourmande qui
volle au copines pour tout cacher dans sa cabane, en sortie elle est un peu trouillarde mais la

curiosité prend toujours le dessus au bout d'un moment. 

Naissance/Décès 15/03/14 07/04/15

N° LORD RPV39162M RPV43676F

Santé RAS Echec de sa seconde portée avec DTC-VGP Marquis di Gorgonzola, mise base trop longue, les
ratons sont tous décédés, Nagala a eu un peu de mal avant de retrouver la forme.

Informations sur la portée

La saillie Dans la soirée du 14 septembre 2015 à partir de 20h,.

Gestation et mise bas Une prise de poids très rapide, sa courbe n'a aucun rechute et reste constante, elle s'isole petit à petit et n'a pas de saut d'humeur, elle est réstée très 
calme. La mise bas a été très rapide et Nagala n'a pas montrée de signes de fatigue, elle était même sur pied à demander à sortir quelques heures plus 
tard. 

Naissance 6 Octobre 2015 dans l'après midi 

Sevrage 17 Novembre 2015

Les ratons

Rat Déscription Propriétaire Temperament Reproduction Santé Décès

Hécate
(Michka) Irish agouti dumbo rex

Sacha puis
replacé chez

Thomas

Très curieuse, assez posée par
rapport à ses sœurs, ne pouik pas

du tout (étrange pour cette famille
^^) et rapidement intégrée.

Non RAS

Gaïa
(Marlaguette) Irish agouti dumbo lisse Delphine

Joueuse, très sociable, curieuse et
aventurière. C'est une louloute très
à l'aise, et expressive, infatigable !

Non RAS

Blancheline Irish beige dumbo lisse Gwen Une puce curieuse, pas peureuse et
qui fait pas mal de bisous. Non RAS

Azal
(Princesse Mariotte) Irish beige dumbo rex Mayia

Petite puce très sociable avec les
humains et les autres rats, elles

cherche beaucoup le contact

Un essaie avec PRH Grimalkin, RAS
jusqu'à la mise bas mais la puce a dû être
opérée en urgence (perte de sang et mise
bas trop longue) les 6 petits vivants sont

décédés les uns après les autres, trop
faibles... Azal les a rejoint à peine 24h

après sa césarienne..

RAS

21/04/2016
(6 mois)

Complication
suite à sa

césarienne,
surement une

hémoragie

Malabar
(Castagrogne de
Carabistouille)

Irish noir dumbo rex Jessi
Une petite tornade qui bouffe

comme un goret, assez joueur et
curieux, qui adore faire des bisous.

RAS

Anoki
(Bernique)

Irish platine russe agouti
dumbo lisse Moi

Très curieux et un vrai petit
aventurier, il n'a peur de rien, il

est aussi très joueur et plus
distant que son frère vis à vis
des humains (ça reste infime, il

préfère vadrouiller)

RAS

d'Artagnan
(Maxime loupiot) Irish noir dumbo lisse Shalena

Intégration avec son nouveau
copain faite à la maison, plus que
rapide ! Les 2 loulous s'entendent

très bien.

Quelques tchoums fin Avril 2016, sous
antibio pour une courte durée +

Furmisations.
RAS

Mambo
(Izmir)

Irish topaze base mink
dumbo rex Jessi

Un loulou assez calme, qui pouik
moins que son frère et reste plus

câlin.
Un peu casse-pied avec les autres

rats, se montre souvent assez
dominant.

Castré le 9 Mai 2016 il était
un peu chiant avec les

autres rat (trouillard avec
les hormones qui le

démangent)

Burott
(Baba Yaga) Irish noir dumbo lisse Earl Un peu plus timide que son frère

mais quand même très curieux. RAS

Chiku
(L'Extravagant désir de

cochon rose)
Irish topaze dumbo rex Moi

Petite chose toute molle, très
doux, joueur, un peu pataud, et
vraiment proche de moi, toujours

à chercher les mains.

RAS

Skittles
(Cigalou) Irish agouti dumbo lisse Marinou

Un petit raton bien dans ses
pattes, très joueurs et qui fait

pleins de bisous, lui non plus n'est
pas un grand pouikeur

contrairement à ses frangins.

RAS

Politt
(Poulet des bois) Irish agouti dumbo lisse Earl Curieux speed et aventurier RAS

Raterie des p'tits voleurs

Frise chronologique des portées

Génération 1
Aslan et Mélusine 
Naissance de Winston 
Le 15/03/2014

Génération 1
Bobillot et Lucy 
Naissance de Nagala
Le 07/04/2015

Génération 2
Winston et Nagala
Naissance de Chiku 
Le 06/10/2015

Génération 1
Apple et Lucy 
Naissance de Törtchen
Le 29/12/2014

http://www.cjoint.com/doc/16_05/FEfruMfbV50_OpenOffice-Famille-Aslan.pdf
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=43676
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=39162
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=40848
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=36542
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=36542
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=40848
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=38024

