Myocastor coypus dit « le RAGONDIN »
Le Ragondin (Myocastor coypus), est une espèce de rongeurs à répartition cosmopolite,
appartenant à la famille des Echimyidae1 ou « rats épineux », quand il n'est pas encore classé à part
dans la famille des Myocastoridae2.
Ce gros mammifère semi-aquatique, originaire d'Amérique du Sud, s'est naturalisé en Asie, en
Afrique orientale, en Amérique du Nord, en Europe au XIXe siècle pour l'exploitation de sa fourrure
bon marché3. Tous les individus présents dans ces régions proviennent à l'origine d'évasions ou de
lâchers volontaires.
En Europe, le ragondin est inscrit depuis 2016 dans la liste des espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l’Union européenne4. Cela signifie que cette espèce ne peut pas être importée,
élevée, transportée, commercialisée, ou libérée intentionnellement dans la nature, et ce nulle part
dans l’Union européenne5.
•
•

Poids moyen : 5-9 kg, en moyenne 7 kg
Taille : un corps de 40 à 60 cm et une queue de 25 à 45 cm.

De mœurs à tendance crépusculaire et nocturne, il peut avoir une activité diurne non négligeable.
Présent dans seulement quelques départements français lors de son introduction, il est désormais présent dans
plus de 70 départements. Il a colonisé des régions telles que le marais Poitevin, la Camargue ou les Landes dans
une moindre mesure. Il est maintenant présent dans les régions du Sud de la France (Lot-et-Garonne, PyrénéesOrientales, Hautes-Pyrénées, Aude, Gard, Hérault, Tarn, Haute-Garonne, Vaucluse, Var, Bouches-du-Rhône…)
mais on le trouve également dans certaines régions plus au nord : la Normandie (marais du Cotentin, vallée de la
Seine), l'Île-de-France (canal de l'Ourcq, étangs de Vélizy15, parc du Château de Versailles - Hameau de la Reine),
le Centre et le Grand-Est, il est très présent en Meuse, Haute-Saône, Alsace, Saône-et-Loire notamment.
Le froid est un facteur limitant et les hivers rigoureux lui sont fatals. L'organisme du ragondin n'est pas adapté au
gel comme celui du castor. Lors d'hivers rigoureux, de nombreux ragondins ont la queue qui gèle, ce qui dégénère
en gangrène mortelle.
Le ragondin est reconnaissable à ses quatre grandes incisives rouge-orange.
Il est plus gros que le rat musqué et sa queue a une section plus ovale. Sa queue se différencie de celle des castors,
qui ont une large queue plate.
La présence en nombre du ragondin limite la croissance des rats musqués, réputés plus nocifs que les ragondins.
•
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Museau de ragondin vu de face.
La queue est cylindrique.
•
•

Crâne de ragondin.
Ses dents de couleur orange sont très visibles.

Habitat
Le ragondin est un animal préférant vivre dans les milieux aquatiques d'eau douce, parfois saumâtre. Aux rivières
et fleuves d'Amérique du Sud d'où il provient s'ajoutent désormais tous les réseaux hydrauliques constituant son
nouvel habitat dans les pays où il a été introduit : fossés et canaux reliant les marais.
Il creuse un terrier de 6 à 7 m le long des berges. Ce terrier possède en général plusieurs entrées, dont une
subaquatique. Dans certaines régions à très forte densité de ragondins, et lorsqu'il a à sa disposition un vaste
réseau de fossés et canaux, les terriers du ragondin participent à la déstabilisation des berges. Par la quantité de
terre exportée dans l'eau à chaque terrier creusé, le ragondin provoque également l'accélération du comblement
des fossés et canaux. Il arrive qu'il utilise les terriers déjà creusés par le rat musqué, avec qui il entre en concurrence.
Il peut également construire des huttes de feuillages.

.

.

Régime alimentaire
Rongeur herbivore, son régime est normalement constitué de céréales, de racines, d'herbes, de glands ou autres.
Néanmoins, il s'adapte très vite aux ressources disponibles sur son territoire. Il consomme ainsi une grande quantité
de Poacées, notamment des céréales comme le maïs et le blé. Majoritairement herbivore, le ragondin peut toutefois
manger des moules d'eau douce et des écrevisses.

Reproduction
Dans son habitat naturel, le ragondin atteint sa maturité sexuelle vers six mois, mais est mature dès deux à quatre
mois en captivité. Les mâles sont actifs sexuellement toute l'année. La femelle a deux ou trois portées par an de
cinq ou sept petits en moyenne. Elle les allaite pendant sept à huit semaines. Fait particulier, ses mamelles sont
déportées vers les flancs au lieu d'être placées sous le ventre comme chez la plupart des mammifères, ce qui lui
permet de nager avec ses petits accrochés aux tétines.

Prédateurs
Dans leur environnement d'origine, les populations de ragondins sont régulées naturellement par leurs prédateurs,
comme les caïmans et le puma.
Dans les pays où il a été introduit, le ragondin n'a aucun prédateur naturel, tout du moins à l'état adulte. Les jeunes
ragondins sont parfois les proies de mammifères prédateurs comme la fouine, le renard, ou des oiseaux comme le
busard des roseaux, la buse variable et la chouette effraie.
Il est accusé en particulier de :
•
•
•
•
•
•

dégradation et mise à nu des berges favorisant leur érosion progressive ;
fragilisation des fondations d’ouvrages hydrauliques17 par le réseau de galeries ;
dégâts causés aux cultures (céréales, maraîchage, écorçage dans les peupleraies…) ;
menace sur certaines espèces végétales (surtout aquatiques) à cause d’une surconsommation;
destruction des nids d'oiseaux aquatiques;
possibilité de transmission de maladies telles que la douve du foie ou la leptospirose.

En France, il est inscrit officiellement sur la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles.
Leptospirose
Le ragondin est porteur d'une bactérie provoquant une maladie mortelle qui s'appelle la leptospirose
Outre sa chasse en tant que nuisible, le ragondin peut être chassé ou bien élevé pour la peau et la viande, sous
réserve de détenir le certificat de capacité correspondant au même titre par exemple qu’un élevage de biches ou
de sangliers.
Au XIXe siècle, sa fourrure était utilisée mais a rencontré peu de succès

Régulable par les piégeurs à jour de leur cotisation
•
,

•

Boite à fauve
•

Pièges en X,

Boites spéciale
ragondin

Chassable par tout type d’arme homologuées durant les dates d’ouverture de la chasse.
Pour ce qui nous intéresse, à l’arc toute l’année sous condition d’avoir une convention avec le propriétaire,
ou la collectivité local, entreprise etc.
Aussi bien a l’arc mécanique, que traditionnel, puissance minimale de 45 #.

Flèche :
•
•
•
•

Carbone,
Bois,
Alu,
Mixte (alu/carbone)

Empennage suivant les gouts,

•

En 3 ou 4 vannes,

•

Naturelles, ou synthétique,

•

Droites ou avec un offset

Différents types de lames ou assommoirs selon les gouts

Maintenant parlons terrain :
Le rag comme on l’appelle, est un animal timide, facile et très difficile à chasser, assez lunatique, il apprend
très vite, sur un terrain non exploité vous pouvez en prélever 2 / 4 / 10 / 20 ……très rapidement, mais la sortie
suivante vous en verrez, mais de plus en plus difficile à approcher, c’est pourquoi il faut avoir plusieurs terrains
de jeux afin de pouvoir espacer les sorties et éviter de mettre trop de pression.
C’est un gibier ….(oui je dis bien gibier qui est aussi honorable que le chevreuil, renard, sangliers.il mérite
votre respect).qui est un très bon compagnon de jeux, il vous éduquera et vous obligera à travailler vos
approches ainsi que votre invisibilité, et surtout votre armement et décochage.
Pensez à vous équiper d’un sac à dos avec du gel hydro-alcoolique, de gants à usage unique (maladie), d’un
bon couteau, cordelettes, PQ, et un petit lancer télescopique avec 150m de tresse 80/100 dans le moulinet et
terminé par un grappin (fait avec de la corde à piano et un corps flottant, surtout pas de rapala

,

cuillère
ou autres engins de pêche, c’est interdit sous peine de pêche illicite ou braconnage) afin de
pouvoir ramener vos prises lorsqu’elles ne sont pas accessibles de la berge.

Une autre technique est aussi intéressante, la pratique en float-tube
mais avec un arc trad très court
ou mécanique de petite puissance pas au-dessus de 45/50 #, n’oubliez pas que vous êtes dans l’eau sans
aucun appui. Vous les approcherez sans bruit entre 1/5 m

Donc voici ma modeste contribution sans prétention, pour ceux qui voudraient essayer ce type de chasse.
Le ragondin est un animal incroyable, qui vous procurera beaucoup de satisfaction, de déboire aussi mais
surtout de l’expérience.
Pour ceux qui le veulent je reste à votre disposition, sachant qu’il y a d’autres chasseurs avec beaucoup
d’expérience, qui pourront aussi vous aider.
« ….. Que Saint HUBERT soit toujours à vos côtés ……. »
Philippe

