MIL Ammi & VIC Spyro
Portée née le 11 novembre 2019

But de la portée :
Continué mon travail du silvermane. Spyro n'était pas destiné à reproduire avec Ammi, mais son partenaire ayant des retours santés assez négatifs j'ai préféré ne pas le reproduire
(Boston). Les 2 viennent de familles avec des rats très calmes et affectifs. Un mâle silvermane rejoindra les rangs pour la suite du projet vu le jeune âge de Spyro à la saillie et pour
prendre un peu de recul sur la santé

Femelles
Tea - Micro irish noire dumbo lisse silvermane = Reste à la
maison
Zicky - Unie noire dumbo lisse silvermane = Nolwen
Poney - Berkshire noire dumbo rex = Nolwen
Trixie - Irish agouti dumbo lisse silvermane - Vickie
Liv- Siamoise dumbo lisse = Lydie
Jane - BES irish dumbo lisse = Nolwen
Thorrun - Siamoise dumbo rex = Lydie
Soku- BES dumbo rex = Aurélie
Tornade - Unie agouti dumbo rex = Prescillia

Mâles
Truf- Uni noir dumbo lisse = Jade
Thor- Irish noir dumbo lisse = Fanny
Tiago - Uni noir dumbo lisse silvermane = Angele
Tirésias - Uni noir dumbo rex = Bérangère
Thanos- Irish agouti dumbo rex = Fanny
Tithus - Uni agouti dumbo rex silvermane = reste à la maison
Loufy - BES dumbo rex = Jade

Tous les ratons portent l’affixe MIL

VIC Spyro
Bleu russe uni dumbo rex
08/01/2019

PVC Tiekar
Noire berkshire dumbo rex
16/11/2017 - 30/11/2019 - Infection dent

PVC Popotin
Siamois hooded dumbo nu
03/11/2016 – 06/11/2018 (Inconnue, possible
épilepsie)

PVC Chiroki
BES irish dumbo rex -- 14/09/2015 – 18/11/2016 (Hématome vessie)

LRD Three
Bleu russe micro irish dumbo lisse 29/03/201726/06/2019 - Vieillesse

LRD Link
Bleu us irish standard lisse 12/07/2015 – 31/01/2018 (Dégénérescence)

PVC Leksa
Bleu russe irish dumbo double rex -- 29/03/2016 – 04/06/2018
(Vieillesse)

AAS Aphrodite
Agouti varihooded standard lisse 04/07/2016 – 01/02/2019 (Septicémie)

Consanguinité : 14%
PVC Ohana
BES russe dumbo lisse
25/05/2018 - 12/12/2019 - Embolie pulmonaire

PVC Popotin
Siamois hooded dumbo nu 03/11/2016 – 06/11/2018
(Inconnue, possible épilepsie)

PVC Chiroki
BES irish dumbo rex -- 14/09/2015 – 18/11/2016 (Hématome vessie)

PDD Pineapple
Bedevil standard lisse
07/10/2017/24/09/2019 - Inconnu

PDD-GHB Caradoc (frère Oogie)
Redevil Dumbo Rex -- 11/08/2016

PVC Leksa
Bleu russe irish dumbo double rex -- 29/03/2016 – 04/06/2018
(Vieillesse)

PDD Gjinhe
Black devil russian standard lisse -- 02/02/2017

MIL Ammi
Agouti silvermane dumbo lisse
08/05/2019

LPM Pudding
Agouti uni standard lisse
15/11/2017- 22/10/2019 - Insuffisance respi

30STR Kernelle
Noire berkshire silvermane dumbo lisse
26/10/2018

RB Twitter
Topaze standard lisse
19/12/2015 -- 16/01/2018
(Hémorragie externe)
LPM Saïs
Albinos mock standard lisse
05/04/2017 -- 27/05/2019
Dégénérescence

RHP Ramsès
Mock irish gants dumbo rex
16/12/2015 – 22/03/2018 -- (Dégénérescence)

ME Dougal
Canelle uni perle dumbo lisse
26/04/2018

ME Baileys
Mink uni perle dumbo lisse -- 02/11/2017

30STR Ebony
Noire uni silvermane standard lisse
05/03/2018

RHP Bobine
Mock Havane uni standard lisse
03/08/2016 – 18/10/2018 -- (Tumeur utérus)

ME Amoretto
Bleu russe agouti uni dumbo lisse -- 02/11/2017
TLR Rover
Mink irish silvermane standard lisse -- 28/06/2018
30STR Kentucky
Agouti uni standard lisse -- 26/06/2017)

Informations portée :
Les ratons sont tous à l’aise et ils ont tous un excellent caractère. Suite à une inondation et une augmentation significative de
l’humidité, certains ratons ont développé une rhinite quand ils étaient petits. Les soucis sont rentrés dans l’ordre, sauf pour une
femelle adoptée par Lydie qui durant le transport éternuait un peu et a reçu un traitement quelques jours après.
Les reproductions possibles :
- Chez les femelles : Tea reproduira à la maison si tout se passe bien
- Chez les mâles : Thitus est resté à la maison pour le projet silvermane, Tirésias, Truf et Loufy pourront potentiellement être
proposé en saillie à la maison ou en externe.

