
Suivi de la portée des 
Pokémons

CRV Choco Cookie x LOS Farfadet



Présentation des parents

LOS Farfadet
LOS33285M

Phénotype : Berkshire Etoilé Noir Dumbo Lisse

Né le 9 novembre 2012 (22 mois)

Caractère : Rat gentil, proche de l’homme, plutôt dominant, 
curieux et sauterelle

Santé : Rhinites traitées facilement
10/2014 : Abcès ayant récidivé, traité sans antibiotiques

03/2015 : entorse de la patte, présence d’arthrose sur les 
radios.

Décès : 17 avril 2015 (29 mois), Farfadet a été retrouvé sans 
vie dans son dodo préféré.

CRV Choco Cookie
CRV38978F

Phénotype : Hooded Noir Dumbo Rex

Née le 24 mars 2014 (5 mois)

Caractère : Rate proche de l’homme, coquine et calme, plutôt 
soumise.

Santé : R.A.S.
02/12/2014 : stérilisation préventive

Décès : /



Présentation de la portée
Raton Nom de sevrage LORD Phénotype Adoptant

Carapuce (♀) Carapuce CRV41389F Hooded Fléché Noir Dumbo 
Lisse Restée à la raterie

Mélofée (♀) Mélofée CRV41390F Hooded Champagne Dumbo 
Lisse Restée à la raterie

Salamèche (♂) Salamèche CRV41391M Bareback Etoilé Champagne 
Dumbo Rex Resté à la raterie

Goupix (♂) Goupix CRV41395M Irish Champagne Dumbo Rex Charlie, puis replacé à 
la raterie à 7 mois.

Cheussette (♂) Ptitard CRV41394M Irish Noir Dumbo Rex Justine et Alexandre



Présentation de la portée
Raton Nom de sevrage LORD Phénotype Adoptant

Gandalf (♂) Pikachu CRV41396M Bareback Champagne Dumbo 
Lisse Flore

Saroumane (♂) Mystherbe CRV41393M Hooded Etoilé Noir Dumbo Rex Flore

Weedle (♂) Hypotrempe CRV41392M Hooded Etoilé Noir Dumbo Rex Benjamin

Voltorb (♂) Nidoran CRV41398M Irish Champagne Dumbo Lisse Benjamin

Gus (♂) Bulbizarre CRV41397M Irish Champagne Dumbo Lisse Stella

Rondoudou (♂) Rondoudou CRV41399M Hooded Etoilé Noir Dumbo 
Lisse Morgane



Suivi des 6 mois
Raton Poids Caractère Santé

Carapuce (♀) 273g Ratoune très aventurière et sauteuse, proche de l’humain, plutôt 
dominante. R.A.S.

Mélofée (♀) 331g Ratoune aventurière, mais reste prudente, proche de l’humain, plutôt 
dominante. R.A.S.

Salamèche (♂) 529g Ratou soumis et prudent. Reste timide, mais progresse et grosse 
patate dans tous les cas. R.A.S.

Goupix (♂) 391g Plutôt soumis, peureux depuis des présentations avec un autre rat. Petite rhinite en cours de 
traitement

Cheusette (♂) 495g Rat très dynamique et aventurier, mais aimant les câlins. Plutôt 
soumis (groupe de 3). R.A.S.

Gandalf (♂) 480g Assez câlin et bisouilleur, plutôt soumis (groupe de 2). Stérilisation 30/01/2015
Petite rhinite traitée

Saroumane (♂) 470g Plutôt aventureux et plutôt dominant (groupe de 2). Stérilisation 30/01/2015
Petite rhinite traitée

Weedle (♂) 482g Bagarreur, énergique, bisouilleur, très joueur, plutôt dominant 
(groupe de 2). R.A.S.

Voltorb (♂) 456g Espiègle, énergique, très câlin et bisouilleur, plutôt soumis (groupe 
de 2). Une petite rhinite traitée.

Gus (♂) 485g Plutôt timide et soumis avec les autres (groupe de 3). Grand 
bisouilleur. R.A.S.

Rondoudou (♂) 400g Aventurier, plutôt dominant et très sociable, calme et gourmand, fais 
des tricks et de l’agility! Un amour.

Une petite plaie sur l’oreille,
soignée.
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Suivi des 1 an
Raton Poids Caractère Santé

Carapuce (♀) 377g Puce est très gentille avec les autres, très très curieuse et 
aventurière, elle part toujours explorer son environnement à fond. Stérilisation 06/05/2015

Mélofée (♀) 436g Fée est une rate sûre d’elle et très curieuse, pas pénible avec les 
autres, mais ne se laisse pas faire. Humanophile à ses heures. Stérilisation 15/07/2015

Salamèche (♂) 633g Salamèche est bien dans ses pattes et prends de l’assurance, il ne
cherche pas les embrouille. Grosse patate qui vient voir les humains. R.A.S.

Goupix (♂) 576g Goupix est assez pénible avec les autres rats, et un peu agressif (je 
pense à un traumatisme). Adorable avec les humains, léchouilleur.

Plusieurs rhinites soignées 
par aérosols.

Cheusette (♂) 620g Adorable ratou, très proche de l’homme et aventurier, un peu 
anxieux de temps en temps mais un rat bien sans ses pattes ♥

Petites rhinites
Abcès opéré en juillet 2015

Gandalf (♂) 485g Très câlins, aime découvrir, mais avec prudence. Soumis à son 
frère.

Stérilisation 30/01/2015
Petite rhinite traitée.

Saroumane (♂) 475g Très aventureux, va farfouiller partout et est très curieux. Dominant 
sur son frère.

Stérilisation 30/01/2015
Petite rhinite traitée

Weedle (♂) 511g Très bisouilleur et joueur. Plutôt dominant. Mange tout ce qui lui 
passe a portée du museau, tapisserie, tissus etc. Un rhinte traitée à 8 mois.

Voltorb (♂) 496g Très bisouilleur et joueur. Plutôt dominé. Mange tout ce qui lui 
passe a portée du museau, tapisserie, tissus etc. Plusieurs rhinites traitées.

Gus (♂) 485g Joueur et introverti, il reste prudent face à l’inconnu. Grand 
destructeur de dodos, cracra et très gourmand! R.A.S.

Rondoudou (♂) 490g Grosse patate adorable, très proche des gens et câlin ! Adore 
bronzer dans le jardin. Dominant sur sa copine

Une petite plaie sur l’oreille.
Quelques tchoums.
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