
Rat
musqué

(Ondatra zibethicus)

Habitant du marais et des fossés, le rat musqué est un mammifère ressemblant plus 
à un mulot de grande taille qu’à un rat ou un castor. Adapté à la vie aquatique, 
il nage très bien grâce à ses pattes partiellement palmées et sa queue fine et aplatie 
verticalement qui agit comme un gouvernail. 
De nombreux bébés
La femelle a deux à trois portées par année, comprenant chacune cinq à dix petits. 
Seulement un jeune sur six atteint l’âge adulte. Plusieurs facteurs de mortalité peuvent limiter 
la population du rat musqué : la prédation, les accidents routiers, les trappeurs, les maladies. 
Dans la nature, son espérance de vie ne dépasse pas quatre ans. 

Bien logé et nourri toute l’année
Dans un marais, le rat musqué construit une hutte d’environ 1 m de diamètre, 
composée principalement de débris végétaux et de boue. L’ouverture se situe 
sous l’eau pour lui permettre de fuir les prédateurs terrestres en toute saison. 
Comme la hutte est exposée aux intempéries, chaque automne, le rat musqué 
la consolide avant la saison froide. En hiver, elle peut accueillir six individus. 
À proximité de cette dernière, le rat musqué aménage des petites huttes 
secondaires, lui servant de garde-manger pendant l’hiver, auxquelles 
il peut accéder librement sous la glace. Ainsi, le rat musqué peut s’abriter, 
se nourrir et se protéger des prédateurs tout au long de l’année. 

Petite histoire
Encore aujourd’hui, le rat musqué fait partie de l’alimentation 

traditionnelle des peuples autochtones des Territoires du 

Nord-Ouest. Avec le castor d’Amérique, il contribue de façon 

importante à leur santé, à leur culture et à leur économie. 

Saviez-vous que…

Le vison d’Amérique fréquente sensiblement les 

mêmes habitats que le rat musqué. Redoutable 

prédateur, il suit les tunnels d’accès à la hutte 

et pénètre chez l’occupant pour le manger.  

D’autres animaux habitant le marais peuvent 

chasser le rat musqué comme la tortue 

serpentine et le grand brochet.
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Empreintes de rat musqué

Il se nourrit principalement
de quenouilles et de joncs.

Ses lèvres se referment
complètement sur ses incisives,
ce qui lui permet de ronger sous

l’eau des tiges et des racines.

Je peux demeurer
submergé une quinzaine

de minutes.

L’hiver, il peut trouver à manger sous un mètre de glace 
et de neige, dans une eau glaciale et une obscurité quasi-totale.
Le rat musqué s’éloigne rarement à plus de 180 m de sa hutte principale.
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