Identification

Rat surmulot

Rattus norvegicus

→ Pelage court, brun à noirâtre dessus, souvent gris brun, ventre d'un gris plus
clair
→ Longueur tête + corps : 21 à 29 cm
→ Queue : 17 à 23 cm ; souvent plus courte que l'ensemble tête + corps (à l’inverse du Rat noir)
→ Plus grand que le Rat noir ; poids moyen : 350 g (250-500 g)

Nommé également Rat d'égout, Rat brun ou Rat gris, le Rat surmulot est un Rongeur de taille moyenne. Cet animal est plutôt nocturne avec un pic d'activité au coucher
du soleil et un autre en milieu de nuit mais il peut également être observé pendant la
journée.
Omnivore, il recherche les aliments riches en protéines et en amidon : graines, légumes, fruits, paille, viande (jeunes animaux, petit mammifères, crustacés, …), œufs,
ordures ménagères… Très lié aux milieux humides, il est également un commensal de
l'homme dont il exploite les ressources alimentaires ; ainsi, on peut l'observer dans les
sous-sols, égouts, décharges, marais, bords de rivières et également sur le littoral et
dans les îles.
Très prolifique, une femelle peut mener jusqu'à 5 portées annuelles de 6 à 9 jeunes.
La productivité moyenne dans la nature est souvent proche de 25 jeunes par an. Les
nouveaux-nés sont nidicoles ; ils sont nus à la naissance et leurs yeux ne s'ouvrent qu'à
l'âge de 15 jours. Ils quittent le nid à 22 jours. La maturité sexuelle est atteinte vers 3
mois mais l'espérance de vie est faible, la grande majorité des rats ne dépassant pas 1
an. Le renouvellement des populations est donc important et joue en faveur de leur
adaptation aux modifications des milieux.
Prédateur, ce rat est aussi une proie pour de nombreuses espèces comme le chien, le
chat, le Renard et le Putois ainsi que les rapaces nocturnes. Ces prédateurs préfèrent les
jeunes car les adultes sont courageux et agressifs… Le Rat surmulot représente en
moyenne 0,5% des proies de la Chouette effraie.
Originaire des steppes asiatiques, le Rat surmulot s'est répandu en suivant les caravanes. Son expansion massive et son arrivée en Europe datent du 18 e siècle.
Considéré comme espèce nuisible, le Rat surmulot ne bénéficie d'aucune mesure de
protection particulière.

Ensemble de la Normandie : commun à très commun localement.
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