
RAT NOIR, RAT DES GRENIERS,
RAT DES NAVIRES
Rattus rattus

MAMMIFÈRE : Rodentia

ADULTE : corps d’environ 20 cm avec 
queue légèrement supérieure au corps. 
Masse d’environ 200 g.

TAILLE

De couleur noire. Excellent grimpeur, plus 
arboricole que son cousin le surmulot. 
Capable de circuler sur des câbles 
électriques ou fils à linge. Il fréquente 
essentiellement les greniers et combles 
pour ne pas être confronté aux surmulots. 
Crottes oblongues légèrement courbées 
d’environ 20 mm. Traces de suint sur les 
supports empruntés par les rats. Vue 
faible, ouïe et odorat bien développés. Nid 
composé de brindilles, papier, textiles… 
souvent situé en hauteur. Nocturne. Animal 
vivant en société avec hiérarchie marquée.

DESCRIPTION

Gestation de 21 jours. Portée de 5 à 9 petits. 
Maturité sexuelle atteinte entre 12 et 15 
semaines. En milieu urbain capable de se 
reproduire toute l’année. Espérance de vie : 
environ 1 an.

CYCLE BIOLOGIQUE

Alimentation surtout d’origine végétale 
mais capable de consommer des arthropodes 
et petits vertébrés.

RÉGIME ALIMENTAIRE

Espèce souvent arboricole, pouvant être 
terrestre si absence totale de surmulot. 
Evite les zones humides (nage peu). 
Territoire plus restreint que le surmulot. 
Activité diurne possible mais souvent signe 
d’une forte infestation.

HABITAT & MODE DE VIE

Dégradation de nombreuses denrées, 
peu sont consommées mais souillées par 
excréments et urine. Bruits de rongements. 
Transmission possible de bactéries, virus 
et parasites. Cas d’allergie. Présence 
anxiogène pour certaines personnes. 
Odeur de cadavre (mort naturelle ou 
possible suite à dératisation).

NUISANCES

Utilisation de rodenticides à disposer sur le 
territoire des rats noirs (essentiellement 
combles & greniers). Travailler sur les accès : 
végétation sur façade, branches d’arbres 
touchant la toiture, crapaudine absente, 
câbles électriques ou téléphoniques sur 
façade… Éliminer toutes sources d’eau. 
Interventions régulières à prévoir dans 
les sites sensibles ou infestés de façon 
récurrente.

TRAITEMENT

Le rat noir ou rat des navires fut le rat 
responsable des épidémies de peste 
au Moyen-Âge. Considéré comme un 
« réservoir » à bactéries, c’est par la puce 
du rat que la peste était transmise aux 
hommes.

ANECDOTE !

UNE INTERVENTION ?
Appelez-nous au 09 77 75 20 93

- CARACTÉRISTIQUES -
(les mots en italiques ont leur définition dans le glossaire)


