
 

 

Le Rat des moissons a la particularité 

d'avoir une queue préhensile qui lui permet 

de s’accrocher aux tiges des hautes herbes et 

autres céréales. 

La taille réduite de son crâne peut suffire 

à l’identifier parmi les proies des rapaces 

nocturnes.  

Du fait de sa petite taille, le Rat des moissons présente un rapport surface sur volu-

me corporel très important. Son métabolisme est par conséquent relativement élevé, ce 

qui l’oblige à se nourrir régulièrement aussi bien de jour que de nuit. Son régime alimen-

taire est varié, avec une prédominance de graines auxquelles s'ajoutent les parties végé-

tatives de plantes et des invertébrés consommés surtout au stade larvaire.  

Ce Rongeur confectionne, avec de l'herbe entrecroisée et d’autres végétaux, des nids 

sphériques de 5 à 6 centimètres de diamètre, voire plus pour les nids de mise bas. L'été, 

ces nids sont disposés dans la végétation herbacée ou buissonnante entre 20 et 50 cm du 

sol. L'hiver, ils sont dissimulés dans des endroits plus abrités (haies, buissons, zones de 

stockage des récoltes), en général près du sol.  

Entre mai et septembre, les femelles mettent bas plusieurs portées de 4 à 6 jeunes ne 

pesant que 0,6 à 1 gramme à la naissance. La croissance est rapide et les jeunes sont se-

vrés à l'âge de 15 jours. La maturité sexuelle intervient vers l'âge d’un mois et demi 

mais l'espérance de vie est inférieure à un an. 

Fréquent surtout dans les hautes herbes (phragmitaies, cariçaies, scirpaies, céréa-

les…), le Rat des moissons est difficilement accessible aux rapaces diurnes. Ainsi, il ne 

représente en moyenne que 0,8% des proies de la Chouette effraie en Normandie.  

Le Rat des moissons ne bénéficie d'aucune mesure de protection particulière. 

 

Toute la Normandie : assez commun. 

→ Le plus petit Rongeur d’Europe ; 

longueur tête + corps : 5 à 8 cm ; 

queue : 5 à 7 cm ; poids : 5 à 11 g 

→ Facilement reconnaissable ; pela-

ge roux jaunâtre à brun roux sur le 

dessus et blanc nettement délimité 

sur le dessous 

→ Femelles portant 8 mamelles (10 

chez la Souris, 6 chez les Mulots) 

→ 5 racines à la 1ère molaire supé-

rieure (3 chez la Souris, 4 chez les 

Mulots) 
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Rat des moissons Micromys minutus 
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