Carnivores et rats dans nos maisons :

Dans les bâtiments, on peut trouver deux espèces de rats :
Le Rat noir, le plus rare, occupe surtout les greniers, hangars... C’est un arboricole très bon
grimpeur. Originaire d’Inde et introduit en Europe il y a 2 000 ans, c’est le rat responsable
des épidémies de peste.
Le Rat surmulot (Rat brun, Rat gris ou Rat d’égoût), le plus répandu, est originaire de
Chine ou de Mongolie et fut introduit en France au XVIIIème siècle. Il fréquente les caves,
entrepôts, bâtiments agricoles... mais aussi des habitats plus aquatiques (c’est un bon nageur).
Les deux espèces sont parfois difficiles à distinguer, les couleurs n’étant pas toujours aussi
distinctes. Voici quelques clés pour vous aider à les identifier :

La Fouine est souvent confondue avec sa cousine la Martre, très proche visuellement. Si
la Martre ne semble pas fréquenter les maisons, la Fouine peut se rencontrer dans les milieux naturels, notamment boisés.
Le Putois, autre petit carnivore de la même famille (mustélidés), peut quant à lui fréquenter occasionnellement les bâtiments. On le trouve dans le bocage, les milieux boisés et
humides.
Voici quelques clés pour distinguer ces trois espèces.
Oreilles plus petites,
liseré clair moins marqué

Fouine

Attention risque de confusion !

Martes foina - Fouin

Rat noir

Truffe rosée

Fourrure brun-gris,
poil de jarre* plus épars,
poil de bourre* gris

Rattus rattus - Razh du
Grandes oreilles

Bavette blanchâtre, souvent bifide et
descendant sur les pattes antérieures

Poils plus longs,
fourrure sombre, plus brillante

Gros yeux

m

55 c

Queue fine et plus
longue que le corps

Pattes plus courtes

Pelotes digitales et
plantaires nues et roses

Franck Simonnet

20 à 30 cm

40 à

Silhouette plus élancée

Museau pointu,
tête plus fine
Pieds plus courts

Martes martes - Mart

Rat surmulot

Truffe brune
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Rattus norvegicus - Razh rous
Oreilles plus petites

Bavette jaunâtre à orangée,
arrondie sur la gorge,
descendant peu ou pas sur
les pattes antérieures.

cm
à 28

Dos gris-brun

Yeux plus petits

Silhouette plus massive

Crâne plus anguleux
Queue épaisse et plus
courte que le corps

Pilosité interdigitale
recouvrant les pelotes noires

Xavier Grémillet

35-60 cm
Un peu plus haute sur pattes

18-25 cm

16-23 cm

Oreilles plus grandes,
liseré clair plus marqué

Museau épais

Ventre blanc sale

Putois d’Europe

Mustela putorius - Pudask Europa

Fourrure brune,
poils de jarre* clairsemés,
poil de bourre* jaune pâle

Toutes petires oreilles,
jaunâtres ou blanchâtres

Dessins : Céline Lecoq (CPIE du Cotentin)

Masque facial blanc ou jaunâtre en
deux parties, se rejoignant parfois :
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13 à 18 cm
Ventre plus sombre que le dos

- tâche blanche sur le menton
et la lèvre supérieure, remontant plus haut que le museau
- tâches en arc de cercle
autour des yeux

32 à 44 cm

* La fourrure des Mammifères est en général composée de deux types de poils : le poil de bourre, court et dense, formant une
sorte de duvet ; et le poil de jarre, plus long et plus épais formant une couche extérieure protectrice.

20-26 cm

17-23 cm

Dessins : Céline Lecoq (CPIE du Cotentin)

Fourrure brune, plus foncée
poil de jarre* plus dense

Martre des pins

Les rats ne sont pas les seuls rongeurs à apprécier nos habitations : la souris grise et le Mulot
sylvestre les fréquentent eux aussi (voir la brochure «Les mammifères des jardins bretons»).

Pour éviter d’avoir des rats dans sa maison, dissuadez-les d’y accéder ! Fermez
tous les accès souterrains (canalisations,
gaines, soupiraux).
Comme la Fouine ou le Lérot, les rats utilisent les éléments verticaux pour accéder
aux combles (plantes grimpantes, troncs,

gouttières...). Limitez-les ou équipez-les de
manchons munis de pics.
Conservez votre nourriture en boîtes métalliques ou bocaux en verre.
Les pièges sont préférables à l’empoisonnement, à éviter.
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