
Gros rongeur gris-brun,  
Fourrure épaisse et imperméable, 

Dessous du ventre et tour des oreilles  plus clair, 
Grosse tête et toutes petites oreilles, 

Grandes moustaches,  
Extrémité du museau  et menton blanc, 

Incisives orange bien visibles,  
Pattes arrières palmées,  

Queue arrondie et très peu velue,  
Narines et ses yeux sont placés en hauteur (lui 

permettant de respirer et de voir tout en 
nageant) 

Famille : Myocastoridae 
Taille (longueur) : de 50cm à 60cm 

Queue :  30cm à 40cm 
Poids :  6kg à 10kg 

Longévité :  de 4 à 5 ans 

Habitat : 
Animal s'accommodant de 
nombreux types de milieux 

aquatiques. 

Alimentation : 
Son régime alimentaire est composé de plantes 

aquatiques, de racines, d’herbes, d’écorces de jeunes 
arbres mais peut éventuellement manger des céréales 

provenant de cultures comme le maïs ou le blé. 

Nidification : 
La femelle ragondin a 2 à 3 portées par an de 5 à 6 

petits. La gestation dure environ 130 jours et les 
petits naissent avec les yeux ouverts et un pelage. Ils 
atteignent leur maturité sexuelle vers l’âge de 6 mois. 

Le ragondin 

Le ragondin est un animal qui n’est pas 
originaire d’Europe mais d’Amérique du Sud. Il 

a été introduit sur le territoire français au 
XIXème siècle pour sa fourrure. Ils étaient 

élevés en masse jusqu’au jour où la fourrure 
de ragondin ne fut plus à la mode. Dès lors les 
animaux ont été relâchés dans la nature où ils 
se sont adaptés au climat et se sont multipliés 

jusqu’à devenir aujourd’hui des animaux 
nuisibles. 

Comportement : 
Mammifère plutôt discret et nocturne, qui a 

tendance à avoir son pic d’activité au 
crépuscule. Il peut cependant avoir une 

activité diurne non négligeable suivant les 
spécimens. Il passe la totalité de son temps 
à nager et à se reposer dans son terrier qu’il 
a construit sur les berges. Il peut vivre seul 

ou en groupes familiaux de plusieurs 
individus. 


