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C’est le plus petit rongeur d’Europe. Aussi précoce que prolifique, le rat des moissons est 
pourtant de plus en plus rare. 

Si notre cœur battait aussi vite que celui du rat des moissons, notre poitrine exploserait. 
Imaginez un peu : mille pulsations par minute ! Celui qu’on appelle aussi souris des moissons 
ou souris naine n’en est pas à un coup d’éclat près. Méconnu, cet agile grimpeur est si petit et 
discret qu’il passe quasiment inaperçu. 

Menacé dans notre pays  :  
En Angleterre, on le trouve dans les champs de blé. En Italie du Nord, il est dans les rizières. 
En revanche, le Micromys minutus n’a pas été recensé en Suisse dans les milieux cultivés 
mais dans les prairies humides à hautes herbes, les zones marécageuses, les rives de cours 
d’eau et les roselières. Sa plus grande colonie est installée dans la Grande Cariçaie, sur la rive 
sud du lac de Neuchâtel. Sans surprise, sa population a fortement chuté aussi bien en Suisse 
qu’en Europe. En cause, le drainage et l’assèchement des zones humides et l’intensification 
de l’agriculture. 

Classé comme vulnérable sur la liste rouge des mammifères en 1994, le rat des moissons est 
considéré comme l’un des mammifères les plus menacés de notre pays. Selon une étude sur 
sa répartition publiée en 2012 dans la revue suisse de zoologie, notre lilliputien se trouve 
encore dans le Jura (Ajoie et vallée de Délémont), dans le canton de Vaud ( Commugny et 
Salavaux) et sur la rive est du lac de Morat. 

Précoce et prolifique :  
Le rat des moissons est aussi actif de jour comme de nuit. Il se nourrit de graines, de fruits, de 
bourgeons, de baies et d’insectes. N’hibernant pas, il constitue des provisions pour passer 
l’hiver. Dès avril, la femelle tresse son nid de la taille d’une balle de tennis, dans les tiges et les 
feuilles, entre 50 cm et 1 m de hauteur. De mai à octobre, elle peut avoir de trois à six portées 
de trois à huit petits. Ceux-ci sont extrêmement précoces. Autonomes à partir de dix-huit jours, 
ils peuvent se reproduire au bout d’un mois ! Avec un tel appétit de vivre, on ne peut que 
regretter que les habitats propices à ce petit mammifère, qui ferait peur à un éléphant, ne 
soient pas plus répandus… 

Portrait :  
Le rat des moissons est un phénomène autant par son anatomie que par son hyperactivité. Sa 
taille tête-corps est de 58 à 76 mm, sa queue de 51 à 72 mm et il ne pèse que 5 à 9 grammes. 
Véritable acrobate, ce grimpeur-né est le seul mammifère européen ayant une queue capable 
de s’agripper. Plantes à hautes herbes, roseaux, céréales, il escalade à tout va et vit en 
hauteur ! 

A.W.                    (Extrait de presse, avril 2017) 


