Le Rat surmulot
Rattus norvegicus
Le Rat surmulot, venu d’Extrême-Orient, est aujourd’hui répandu dans le monde entier,
mais plus particulièrement dans l’hémisphère nord.
Il est moins présent que le Rat noir sous les tropiques, où il se concentre dans les ports, les
larges vallées et zones irriguées.
Il est très répandu dans toute l’Europe, où il vit à l’intérieur de trous dans le sol, proche de
l’eau, dans les canalisations d’eau claires et usées, dans les sous-sols, généralement en
groupes de plus de cent individus, socialement très bien structurés.
Il est actif la nuit, excellent nageur, mais moins bon grimpeur que le Rat noir.
Caractéristiques
Dimensions

Corps: 19-27 cm, queue 16-21 cm avec 160 à 190 anneaux

Aspect

gros corps massif, petite tête avec petites oreilles, peu poilues, petits yeux, la queue est plus
courte que le corps

Poids

230-500 g (Rat noir: 75-230 g)

Couleur

gris brun, brun foncé, plus clair sur la partie ventrale (il existe des populations où
apparaissent des individus blancs ou tachetés blanc et brun ou blanc noir)

Biologie
Maturité sexuelle

à l’âge de 50 à 60 jours

Reproduction

une gestation de 22 jours, chaque portée avec 5 à 8 petits en moyenne, les femelles
peuvent avoir 5 portées par an, jeunes sevrés à 3 semaine, potentiel reproductif maximum =
55 par an

Saison d’accouplement toute l’année sous de bonnes conditions (dans les bâtiments)
Longévité

environ 18 mois en conditions naturelles

Consommation

solide: environ 30 g / jour liquide: 17 – 35 ml / jour
Absorption totale en 1 à 2 repas
Omnivore, préférence pour la viande

Excréments

40 – 50 crottes (noyau d’olive) et 15 – 16 cc urine / jour, excrétion contrôlée

Territoire

La taille du territoire dépend de l’abondance de la nourriture. En milieu urbain, il a un
diamètre d’environ 65 m, mais des individus peuvent dépasser ses limites.

Néophobie sur son territoire
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Le Rat surmulot manifeste une méfiance face à tout changement de son
environnement et donc face à toute nouvelle source de nourriture, qui n’est
consommée qu’après un temps d’attente.
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