Identification

Rat noir

Rattus rattus

→ Poil sombre, souvent noir. Oreilles glabres, presque translucides et gros yeux
→ Longueur tête + corps : 15 à 24 cm
→ Queue : 12 à 26 cm ; souvent plus longue que l'ensemble tête + corps
(contrairement au Rat surmulot)
→ Plus petit que le Rat surmulot ; poids moyen : 135 g (100-250 g)

Le Rat noir vit dans des habitats variés mais toujours liés, dans le Nord de la France, aux constructions humaines dont il fréquente les parties élevées et sèches, laissant
les parties basses et humides au Rat surmulot. Excellent grimpeur, il est actif principalement la nuit. Il se nourrit essentiellement de végétaux, fruits, graines, bourgeons, et parfois d'invertébrés voire de petits vertébrés.
Cette espèce ne creuse pas de galeries mais construit un nid dans un coin obscur et
calme. La femelle y met bas 3 à 5 fois par an des portées pouvant atteindre 10 jeunes (5
en moyenne). Toutefois, l'espérance de vie est faible et le renouvellement des individus
est important. Les prédateurs du Rat noir sont nombreux mais plus enclins à s'attaquer
aux jeunes qu'aux adultes courageux, agressifs et méfiants. Parmi ces prédateurs, notons
les Carnivores, surtout les chats et les chiens, et les rapaces nocturnes.
Historiquement, le Rat noir a colonisé l'Europe bien avant le surmulot. Originaire
de l'Asie du Sud-Est, il s'est implanté dans le bassin méditerranéen dès le néolithique. Il
a envahi l'Europe du Nord à la suite des Romains grâce au développement des villes et
villages qui permettent à ce Rongeur tropical de survivre au froid des hivers. En France
Cheylan (SFEPM, 1984) parle d'espèce banale et considère qu'elle est sans doute répartie sur tout le territoire. Depuis, le Rat noir semble avoir disparu de quelques départements de la moitié nord du pays et y est considéré comme menacé (Saint Girons, 1994).
En Grande-Bretagne, il est confiné aux ports maritimes, mais il semble se rétablir dans
l'Est de l'Allemagne ainsi qu'en Hollande où il a pourtant failli disparaître à la fin des
années 1960 (Amori et al., 1999).
En Normandie, la raréfaction du Rat noir, déjà sensible au 19 e siècle dans certains
biotopes, s'est accélérée par la suite. Au milieu des années 1980, le Rat noir est considéré comme très rare en Normandie (GMN, 1988). Les raisons de cette quasi-disparition
sont probablement diverses. L’hypothèse qui met en cause la concurrence exercée par le
Rat surmulot ne fait pas l'unanimité, les deux espèces fréquentant des milieux différents.
D'autres facteurs évoqués sont la dératisation, le développement des constructions en
béton, les progrès de l'hygiène…
Le Rat noir ne bénéficie d'aucune mesure de protection particulière.

Très rare : en voie d’extinction.
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