Identification

Rat musqué

→
→
→
→
→

Ondatra zibethicus

Rongeur de grosse taille, massif et trappu
Longueur tête + corps : 40 cm ; poids : jusqu’à 1,8 kg
Pieds postérieurs semi-palmés
Queue aplatie latéralement
Fourrure épaisse et douce, brune à reflets roux

Espèce introduite en Normandie depuis les années 1920, le Rat musqué est le plus
gros Rongeur de la famille des Cricétidés que l'on puisse rencontrer fréquemment dans
notre région. Régulièrement confondu avec le Ragondin avec lequel il partage les mêmes
biotopes et un mode de vie similaire, il s'en distingue par sa taille plus réduite et la forme
de sa queue. L’adaptation à la vie aquatique est marquée par la semi-palmure des pieds
postérieurs et par l’aplatissement latéral de la queue longue et quasi glabre. C’est la couleur et l’aspect soyeux de sa fourrure qui ont fait de l’Ondatra un animal d’élevage.
Le Rat musqué vit en bordure des eaux peu profondes, stagnantes ou à cours lent.
Il colonise donc les mêmes milieux que le Campagnol amphibie vis-à-vis duquel il
exerce une concurrence déséquilibrée tant en ce qui concerne les ressources alimentaires que l'habitat. Ce Rongeur essentiellement végétarien se nourrit de plantes aquatiques, palustres et prairiales, mais il peut aussi consommer des aliments d'origine
animale (mollusques et arthropodes) pour pallier des difficultés d'approvisionnement
(Triplet, 1983).
Son activité est surtout crépusculaire et nocturne mais il est fréquent d'observer des
individus en plein jour. S'il creuse des terriers dans les berges des cours d'eau, il vit aussi
dans des huttes faites d'accumulation de roseaux ou d'autres plantes aquatiques dans les
étangs et marais. Ces huttes peuvent atteindre plus d'un mètre de haut et deux de large.
La reproduction se déroule généralement de début mars à fin. Les femelles, très
prolifiques, peuvent effectuer de 3 à 4 mises bas de 3 à 10 jeunes par an (Hainard,
1987). Des déplacements importants ont lieu en mars au début de la période de reproduction. Ceci se traduit, comme chez le Ragondin, par un nombre élevé d'individus
écrasés sur les routes.
Originaire d'Amérique du Nord, le Rat musqué a été introduit en Normandie pour sa
fourrure dans les années 1920. C’est suite à l’abandon des centres d'élevages, que des
animaux se sont échappés, colonisant par la suite tout le territoire normand.
Le Rat musqué est classé nuisible sur l’ensemble du territoire national.

Toute la Normandie : très commun.
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