
Sources écrites & photographiques : https://fr.wikipedia.org/wiki/Rat_musqué, http://www.viltansou.com,  

« Confusion possible » : Il ne faut pas le confondre avec le ragondin (Myocastor coypus), ni avec le rat d'eau (Surmulot), espèce 
indigène à l'Ancien monde. 

Comment différencier le Rat Musqué du Ragondin ? 

Le ragondin est plus imposant (60cm sans la queue). Sa tête est importante par rapport au corps. La tache blanche partant du museau 
s’arrête avant l’œil, les oreilles sont quasiment glabres. Lorsqu’il nage, sa queue est presque toujours sous l’eau. Celle-ci a une section 
circulaire, alors que celle du rat musqué est ovale. Son pelage est gris brun sombre. 
Ses dents, de couleur orange caractéristique, sont toujours apparentes. 
Le rat musqué, quant à lui, possède une plus petite tête par rapport au corps, des oreilles plus visibles et poilues, une tache blanche qui 
va du museau jusque derrière les yeux, et une queue qui reste visible pendant la nage; son pelage va vers le brun roux. 
La présence du ragondin se fait souvent au détriment du rat musqué, bien que le rat musqué est plus invasif (peut-être du au fait que le 
ragondin supporte plus difficilement les périodes de froid). 

Le Rat Musqué   Nom scientifique : Ondatra zibethicus 
 
Description : Il fait partie de la famille des cricétidés. 
Originaire d'Amérique du Nord, il a été introduit 
en Europe au début du xxe siècle pour sa fourrure. 
Mesure de 30 à 40 cm de long (50 à 60 avec la 
queue) et peut peser jusqu'à 1,5 kg. De couleur brun 
à presque noir et plus claire sur le ventre (brun-gris). Il 
possède une grosse tête avec des incisives jaunes et 
puissantes. Ses membres antérieurs sont beaucoup 
plus courts. De solides griffes lui permettent de 
creuser efficacement les sols.  Mis à part le castor, 
c'est le seul rongeur qui n'ait pas une queue 
arrondie. 
 
Evolution: Sa vie ne dépasse que rarement 3 ou 4 
ans dans la nature. Excellent nageur, il peut parcourir 
près de  100 m  sans respirer sous l'eau ou y rester 
submergé et immobile plus de quinze minutes. Un 
duvet très dense de sous-poils gris le protège du froid, 
sous une couche de poils de couverture rigides et 
brillants. Maturité sexuelle, dès l'âge d'un an, le mâle 
et la femelle produisent 2 à 3 portées par an, avec 6 à 
7 petits par portée, allaités de 21 à 28 jours. 
La gestation est brève (environ 30 jours), ce qui 
explique la prolificité de l'espèce. 
 
Habitat : Il ne vit qu'à grande proximité des eaux 
dormantes ou courantes ; il creuse des terriers dans les 
berges débouchant normalement sous l'eau, ou lorsqu'il 
n'est pas dérangé construit des « huttes » rappelant celles 
des castors.  
 

Espèce invasive Cette espèce invasive a colonisé les 
cours d'eau du nord de la France et de la Belgique dans les 
années 1960 à partir d'animaux introduits ou échappés 
d'élevages, ou relâchés par des éleveurs alors que le cours 
de la fourrure chutait. 
Il fait partie des espèces invasives en Europe, classé 
nuisible et faisant l'objet d'une lutte intensive dans les zones 
agricoles situées entre les Pays-Bas et la région parisienne. 
Il est inscrit sur la liste d'espèces susceptibles d'être classés 
nuisibles en France. 
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