Atlas des petits mammifères , (Source FRC région centre-Val de Loire avec le concours des 6
fédérations des chasseurs et des associations de piégeurs 18/28/36/37/41/45)
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ORDRE RONGEURS (RODENTIENS)

I FAMILLE MYOCASTORIDÉS I LONGÉVITÉ 10 ANS

 ('"' Myocastor coypus

CB  Ce gros rongeur de 68 cm à 1 m  A   A Il apprécie les pousses
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de long, dont 30 à 40 cm de queue, pèse à l’âge
adulte de 4 à 10 kg. Le dessous du ventre et le
tour des oreilles sont orangés ; le dessus du
pelage est brun plus ou moins foncé. Le bout
de museau et le menton sont blancs et la face
externe des incisives est orange. Sa queue est
cylindrique, peu velue et écailleuse. Le Ragondin est bien adapté à la vie aquatique : pattes
arrières palmées, lèvres obturables derrière les
incisives, narines valvulaires, bourre imperméable, yeux et oreilles petits et situés haut sur la
tête et visibles quand l’animal nage, tétines de
la femelle sur les ﬂancs, au-dessus de la ligne de
ﬂottaison. Il peut vivre jusqu’à 10 ans.

CB Le Ragondin s’accouple surtout
à la ﬁn de l’hiver et à l’automne. La femelle
donne naissance de 2 à 7 jeunes, une à deux fois
par an, qui savent nager au bout de quelques
heures. La gestation est de 127 à 138 jours et les
petits sont sevrés dès l’âge de 6 à 10 semaines.

de carex, les roseaux, les écorces de jeunes arbres, les rhizomes. Il peut occasionner des dégâts dans les cultures de betteraves, de choux,
de colza et de maïs. Le Ragondin mange parfois
des mollusques d’eau douce.

C C  ¡ B    Animal
plutôt nocturne et crépusculaire mais qui peut
être facilement observé en pleine journée, le
Ragondin est grégaire et polygame. Il vit dans
un terrier, creusé dans une berge, et cause ainsi
de nombreux dégâts dans les berges de cours
d’eau et les digues d’étangs (le terrier pouvant
mesurer 10 m de long). L’entrée, de 20 cm de
diamètre, est souvent à moitié submergée et
conduit à un nid d’herbes sèches.
Ses prédateurs principaux sont les chiens errants,
le Renard roux, certains mustélidés (le Putois par
exemple), le Busard des roseaux…, qui peuvent
capturer les jeunes ragondins.
L’espèce n’hiberne pas.
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HABITAT
Rivières lentes, marais, lagunes.
TAILLE
De 68 cm à 1 m, dont 30 à 40 cm de queue.
POIDS
De 4 à 10 kg.
COULEURS
Pelage brun. Oreilles et dessous du ventre
orangés. Bout du museau et menton blancs,
face externe des incisives de couleur orange.
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C Ses crottes sont cylindriques, verdâtres
et efﬁlées à une extrémité. Importé en France
pour sa fourrure, à la ﬁn du XIXe siècle d’Amérique du Sud, il s’est développé très vite sur
le territoire national. Il peut être vecteur de
certaines maladies transmissibles à l’homme
comme la leptospirose.

 ('"' Myocastor coypus

Il fréquente de nombreux types de
milieux aquatiques (rivières lentes, marais,
lagunes) et occupe les plans d’eau temporaires
qu’il quitte quand ceux-ci s’assèchent. Il préfère
les eaux stagnantes envahies de végétation.
Le Ragondin se rencontre presque partout en
France, en Belgique, aux Pays-Bas et au SudOuest du Royaume-Uni.

BRUITS
Menacé, le Ragondin grogne.
NOURRITURE
Pousses de carex, roseaux,
écorces de jeunes arbres, rhizomes…
REPRODUCTION
De 2 à 7 petits par portée
(1 à 2 portées par an).
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