
Mon co-pain, le rat 

Définition de l’animal : 

Le rat brun ou surmulot (Rattus norvegicus) est une espèce de rat. C'est un rongeur 

trapu de la famille des Muridae. Originaire du Japon, du nord de la Chine et de l'est de 

la Russie, il s'est répandu à travers l'Europe dès le IXe siècle, à l'occasion des 

incursions vikings dont il infestait les drakkars (d’où son nom norvegicus). Le 

surmulot est aujourd'hui présent sur tous les continents, excepté l'Antarctique. C'est un 

animal nocturne, omnivore à tendance carnivore qui se nourrit de déchets. Il vit la 

plupart du temps en groupes très hiérarchisés. Toutefois, ce rat intelligent, sociable et 

facile à apprivoiser, est également l'espèce souche du rat domestique d'élevage. Utilisé 

principalement en expérimentation comme animal de laboratoire et organisme modèle, 

c'est aussi un animal de compagnie dont le succès va croissant. 

Mes déboires de coexistence : 

Je ne suis pas à vrai dire éleveur avicole mais plutôt un éleveur de rats et de volailles. 

Un jour, un ami m’a dit : « Si tu veux du pain rassis, mon père peut t’en donner car il 

est boulanger ». Pendant une année, j’ai ramené une dizaine de sacs de pain par 

semaine et mes volailles en étaient ravies. Mais ce fut pour moi le début d’une 

catastrophe dans mon élevage. Oui, j’ai partagé mon pain avec les rats, mais ils en ont 

profité pour se multiplier en un nombre inimaginable ! J’ai été sur le point de tout 

abandonner tant ce rongeur me détruisait tout. Ils me faisaient des trous partout, ils me 

mangeaient mes graines en réserve, mes œufs, mes poussins, mes cailles, mes 

tourterelles et nettoyaient en une nuit la carcasse des animaux morts restés au sol. J’ai 

abandonné toutes mes volières dont le sol était en terre et conservé celles où j’ai pu 

mettre des dalles béton 40x40 cm pour les rendre étanches aux rats. 

La devise du rat est « Pour vivre heureux, vivons cachés ». On ne le voit pas mais il 

est a côté de nous. Nous ne nous rendons compte de sa présence que par les traces 

qu’il laisse, ses trous et galeries, ses déjections, ses restes de repas. 

J’ai mis un appareil photo automatique devant mes mangeoires et ai été surpris et 

impressionné de voir sur les vidéos les orgies nocturnes festives de tous ces rongeurs.  

Les rats qui partagent la nourriture de mes animaux ne sont pas des rats d’égout. Ils 

sont d’ailleurs très propres et ne supportent pas d’avoir leur pelage souillé. 
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Mes expériences pour l’éradiquer : 

Non, je ne pourrai jamais supprimer ce fléau dans mon élevage ! Je ne peux que 

limiter le nombre de ces nuisibles afin que l’on puisse se supporter mutuellement. J’ai 

beaucoup d’animaux en liberté et c’est surtout les pigeons qui dispersent les graines 

des mangeoires. 

Le problème peut être réglé avec des tapettes ou de simples cage-nasses. Mais 

lorsqu’il s’agit d’une véritable invasion, ces moyens ne suffisent pas. 

Je n’ai pas utilisé les graines enrobées de poison car je ne veux pas que mes oiseaux en 

absorbent. Même mis dans les trous, les rats sortent les graines un peu partout. 

J’ai donc utilisé des pâtes raticides contenant du brodifacoum. Ce sont des produits 

efficaces mais très onéreux. Ils fluidifient le sang, ce qui permet d’avoir la mort par 

hémorragie interne quelques jours après absorption. Mais ces plaquettes ayant une 

odeur appétissante, mon chien en a mangé et j’ai été obligé de lui faire un traitement 

d’un mois avec un médicament fixant la vitamine K1 pour le sauver ! 

J’ai lu l’article d’un piégeur passionné et expérimenté sur la lutte contre l’invasion des 

rats bruns et ai suivi avec succès ses conseils issus de techniques de vieux paysans de 

sa région. 

Le soir, je retire toutes les graines qui restent dans les mangeoires. Je mets une assiette 

avec un mélange moitié plâtre à modeler, moitié farine de blé et à coté un petit plat 

rempli d’eau. En l’absorbant, cette nourriture gonfle et durcit dans leur ventre. Les 

effets ne sont pas instantanés et les rats vont mourir dehors. Cela est très efficace et 

évite l’emploi toujours dangereux du poison. 

Il faut faire cela tous les soirs jusqu’au jour où il n’y ait plus de trace de pattes dans 

l’assiette. Avec le poison, seul les jeunes se font avoir, mais avec cette mixture bon 

marché qu’ils mangent en toute confiance, j’ai retrouvé de nombreux cadavres, dont 

de vieux rats énormes. Lorsque mes chats en mangent un, ils n’absorbent pas de 

poison. 

Certaines personnes ont une peur viscérale des rats et prennent panique à la seule vue 

de cet animal. Le rat est le vecteur contaminant de nombreuses épidémies, et 

principalement de la peste noire qui a tué entre 30 et 50 % de la population 

européenne en cinq ans (1347-1352) et cela lui a donné une étiquette très négative qui 

perdure toujours.  
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