
Suivi de FRT Mist et Freyja 
(G3 – Freyja : Portée avec PMK Odin le 10/07/13 – 

Voir PDF Famille de Lenny)
(G2 – Mist :Portée avec PMK Sunlight le 10/10/13 – 

Voir PDF Famille de Sunshine)

____________________________

Mise à jour faite le 12/02/15
____________________________

AR = Autorisé repro
IR = Interdit repro

FRATRIE DE MIST & FREYJA NEE LE 04/01/13 (FRT CERSEI X AAC BABY BLUES)   

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Milliana (AR) FRT33735F Fairatail Variegated étoilé 

DU mink standard 
lisse

RAS 04/03/14 : Euthanasie 
suite une insuffisance 
rénale, provoquer par 
des pierres minéral a 
ronger on m'y reprendra 
pas à acheter ces 
merdes ! 

Freyja (AR) FRT33512F Moi (Juneey) Variegated étoilé 
noir DU standard 
lisse

10 mois : Une adorable rate, très vive, super 
bien dans ses pattes. 
A été agressive et stressée durant 
l'allaitement.

10 mois     : Petite inflammation autour des 
yeux, soigné tout seul

15/09/14 : Inconnue, 
elle prenait du poids de 
plus en plus et un jour 
je l'ai retrouvé éteinte 
dans la cage..

Mist (AR) FRT33514F Moi (Juneey) Capé étoilé mink 
standard lisse

10 mois     : Plus posée que sa sœur,, super 
patate en main, une gentille petite ratoune 
que j'aime fort <3
25 mois     : Une ratoune très douce, très 
gentille, assez câline

25 mois : Parésie arrière et avant qui 
commence.. Elle faiblit, perd du poids, n'a 
plus l'envie :(

Kif Kif (IR) Pas inscrit Particulier dans 
le 22

Capé étoilé mink 
standard lisse

7 mois     :   « Ma petite Kéta (Kif Kif) va bien, 
tout se passe bien avec la coupine Datura 
(Little Miss Sunshine) aucun soucis de 
santé. » 

RAS

Ti-Bout (IR) FRT33734M Ratibouille Variegated étoilé 
DU noir standard 
lisse

RAS

Pandragon (AR) FRT33733M Sev25 Variegated étoilé 
DU noir standard 
lisse

Sources non sûres : « Caractère très 
indépendant, pas du tout proche de moi, 
fuyeur, à se demander s'il a été correctement 
manipulé... assez "sauvage" depuis son 
arrivée, il a fait sa vie dans son coin dans le 
groupe.
Ne rentrera pas dans mes projets repro.

* Pandragon a attaqué et mortellement blessé 
Wendigo que j'avais isolé avec lui pour des 
soins, ils vivaient dans le même groupe... 
(29/01/14) »

Sources non sûres : « * soigné pour une 
infection respi (toux/éternuements) très peu 
de temps après son arrivée

* plusieurs récidives d'infection respiratoire 
(coriza/mycoplasmose), traité avec différents 
antibios (marbocyl, baytril, doxycycline, 
tylosine...), inhalation/fumigation et anti-
inflammatoire/corticoides, rien n'y a fait il 
est devenu chronique et contagieux (isolé 
depuis l'hiver 2013) » 

08/06/14 : Insuffisance 
respiratoire

Totoro (IR) FRT33732M SandraPro Hooded mink étoilé 
standard lisse

RAS 18/11/13 : Arrêt 
cardiaque

Euréka (IR) FRT33837M Kisa41 Variegated étoilé 
DU noir standard 
lisse

RAS

Portées des rats de cette fratrie:
• Mist x PMK Sunlight (voir PDF Famille de Sunshine)

• Milliana x FRT Océan 

• Freyja x PMK Odin (voir PDF Famille de Lenny)

FRATRIE DE FRT CERSEI NEE LE 11/05/12 (RB. SLEEPY X INC BIG MAC)  

http://peuple-de-mushika.weebly.com/uploads/6/8/3/6/6836379/famille_de_lenny_pdf.pdf
http://peuple-de-mushika.weebly.com/uploads/6/8/3/6/6836379/famille_de_lenny_pdf.pdf
http://peuple-de-mushika.weebly.com/uploads/6/8/3/6/6836379/famille_de_sunshine_pdf.pdf
http://peuple-de-mushika.weebly.com/uploads/6/8/3/6/6836379/famille_de_sunshine_pdf.pdf


Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Cersei (AR) FRT30751F    Fairatail Hooded étoilé DU 

bleu russe standard 
lisse

« Super caractère comme sa maman » RAS 11/01/2014 : Féline l'a 
attaquer dans la cage et 
la jeter du haut d'un 
étage ce qui a 
provoquer dans un 
premier temps une 
hémorragie et 
secondement un gros 
avc  

Pipin (IR) FRT30755M   Bordlike Hooded bleu russe 
standard rex

RAS

Bran (AR) FRT30752M   Fairatail Hooded étoilé DU 
bleu russe standard 
rex

« Bon caractère aussi » «Santé parfaite mais un abcès cicatrisé très 
vite »

10/04/14 : Mort 
naturelle/ Vieillesse

Portées des rats de cette fratrie:
• Cersei x AAC Baby Blues (voir plus haut) 
• Bran x ETR Horna  

• Bran x ALC Nonyme  

INC BIG MAC NE LE 01/11/10

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Big Mac (AR) INC28793M   Fairatail Husky dove dumbo 

rex
« Big Mac était un bon gros pépère dominant 
très cool  et très bon tonton pour les jeunes 
en intégration»

RAS 10/10/12 - SDA

 → A eu 3 autres portées : x INC Double Cheese , x YDT Risa, x IND Naomie

RB. SLEEPY NEE LE 01/10/11

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Sleepy (AR) RB.28385F     Fairatail Hooded DU bleu 

russe standard lisse
« Une loutre géniale, bisouilleuse, très 
curieuse »

RAS 22/11/13 : Mort 
naturelle/ Vieillesse

FRATRIE DE AAC BABY BLUES NEE LE 06/08/11 (INC AMY X INC HOMER)  

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Shiva (IR) AAC27321F    Latribudescamel

ias
Capé étoilé mink 
standard lisse

/ RAS 20/01/13 - « Shiva est 
décédé ce jour mais je 
ne sais pas de quoi, je 
l'ai retrouvé morte dans 
la cage » a refusé de 
faire une autopsie 

Pauline (AR) ACC26646F AliceOn Patché canelle 
standard lisse

Pas de nouvelles Pas de nouvelles Pas de nouvelles

Spéculoos (IR) Pas inscrit   Kisa41 Patché mink 
standard lisse

06/04/13 : « Je l'avais mis avec des ratons 
pour qu'il leur  apprenne les codes sociaux et 
cette andouille les embétait, ce qui m'a valu 
des oreilles fendues. Donc je l'ai séparer ; il 
avait 4/5 mois et était dans sa période 
concon. 
Là il s'est calmé mais j'ai eu un peu de mal à 
l'intégrer. 
Mais ça va mieux maintenant il s'est calmé.
Avec l'humain il est très gentil, mais il aime 
pas spécialement être manipulé ; il est plutôt 
savonnette et son truc, c'est les balades. C'est 
toujours le premier à sortir dès qu'on ouvre la 
porte.
Là il a des soins pour son œil et il se laisse 
faire. Il aime pas trop ça, mais je pense qu'il 
comprend que c'est pour son bien. »

03/04/13 : « Spéculoos est sous antibio et 
Tévémyxine pour son œil qui a semble-t-il 
percé. Donc c'est peu être pas un abcès 
dentaire, mais un ulcère de l'oeil qui prend 
une forme pas chouette. Pas sûr encore que 
son œil soit sauvé, vu l'état. »

Baby Blues (AR) ACC27320M   Fairatail Capé étoilé mink 
standard lisse

« Gentil ratou, qui aime bien être tranquille 
s'il veut pas venir il viendra pas. Mais s'il vient 
il me grimpe dessus et faire de longue séance 
de kreukreutage et de bisous

RAS 28/09/13 – Mort 
naturelle / Vieillesse

Portées des rats de cette fratrie:
• Baby Blues x FRT Cersei (voir plus haut) 

INC HOMER NE LE 04/12/09

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause

http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=27970
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=24894
http://lord-rat.org/rats/rat_details.php?id=27473


Homer AR) INC26140M   AliceOn Capé bleu us 
standard lisse

Pas de nouvelles Pas de nouvelles N.C

INC AMY NEE LE 24/04/11

Nom N°LORD Adoptant Phénotype Caractère Santé DDD + Cause
Amy (AR) INC26139F    AliceOn Capé étoilé cannelle 

standard lisse
Pas de nouvelles Pas de nouvelles N.C


