
RAT EUROPÉEN ET RAT MUSQUÉ, AMIS OU ENNEMIS ? 

LE RAT EUROPÉEN

Le rat a mauvaise réputation ! Même Jean de la Fontaine, qui l’a souvent bellement présenté en ses fables, 
n’a pas réussi à le rendre plus sympathique.

Pourtant, sans rats, les amas de déchets qui finissent en partie dans nos égouts seraient bien plus 
volumineux. Ils peuvent, selon certains, engloutir plusieurs centaines de tonnes d’ordures par jour.  

Ces quadrupèdes peuvent être les alliés des services d’assainissement, à condition qu’il n’y en ait pas trop : 
ils évitent que certains égouts ne se bouchent et fonctionnent comme un indicateur de danger lorsqu’ils 
fuient une montée des eaux ou un dégagement de gaz.

LE RAT MUSQUÉ

Le rat musqué (Ondatra zibethicus L.) est une espèce invasive originaire d’Amérique du Nord. Très 
envahissant et sans prédateur naturel significatif, il creuse ses terriers dans les berges des cours d’eau 
ou des étangs. 

Il est à l’origine de dégâts tels que des ruptures de digues, des déstabilisations de rives, ... Pour se nourrir, 
il s’attaque à toutes les cultures riveraines ainsi qu’aux plantes aquatiques, accentuant ainsi la diminution 
de biodiversité de zones humides déjà appauvries par ailleurs.

                                               

EN 
 ACTION(S) 

SUR LES 
COURS D’EAU

Une réalisation du 
Pôle Provincial Gestion Intégrée des Cours d’Eau

Au cœur
     de votre quotidien

Fiche technique 17                                  LE RAT MUSQUÉ                         15.12.22



LÉGISLATION & DÉRATISATION

Le responsable (propriétaire, le locataire, l’occupant, personne de droit public ou de droit privé) a 
l’obligation légale de procéder à la lutte contre le rat musqué dès qu’il en constate la présence ou que 
celle-ci lui est signalée par un agent de l’autorité.

De plus, il est obligé de collaborer suivant les instructions du service lorsqu’une campagne officielle 
de lutte contre les rats musqués est organisée (Arrêté royal du 19/11/1987 relatif à la lutte contre les 
organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux).

Les services du Service public de Wallonie (SPW) dispose d’un service de piégeage de rat musqué. 
Ce service gratuit est à la disposition des particuliers, des entreprises et des organismes publics : les 
rats musqués sont neutralisés au moyen de méthodes mécaniques. Il  intervient de façon systématique 
mais également sur demande d’intervention (privés, administrations publiques, etc.).

https://www.wallonie.be/fr/demarches/lutter-contre-le-rat-musque-recourir-au-service-regional-
de-piegeage

Contact :
Le service Gestion intégrée des cours d’eau fait partie du Service Technique et du Territoire & 
de la Transition (ST³P) – Boîte postale 50000 – 5000 Namur -  tél. 081/77 51 60

https://www.province.namur.be/cours_d_eau • service.technique@province.namur.be
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