MAMMIFERES

Ah ! les belles moustaches
Omniprésent dans nos marais,
le ragondin pointe parfois son
museau en plein jour, même s’il
est surtout actif au crépuscule
et la nuit. C’est un rongeur imposant : 7 kg environ pour une
longueur de 50 cm, à laquelle il
faut ajouter 30 cm de queue en
moyenne.
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Une espèce exotique
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L’animal a la funeste habitude de
creuser les berges des marais et canaux pour y établir son terrier. Piégeage, tir au fusil et à l’arc, déterrage, grillage, tout est essayé pour
réguler ses populations. L’empoisonnement, nocif pour le milieu et les
autres espèces, est interdit depuis
2006.

Fiche mammifères n°1
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Originaire d’Amérique du Sud, facile à élever, il a été importé en Europe à la
fin du XIXème siècle pour sa fourrure. On utilise également sa viande pour fabriquer des pâtés. Le problème c’est que cet animal a eu bientôt fait de
s’échapper de ses enclos d’élevage. Très bien adapté à l’Europe de l’Ouest (à
condition que l’hiver ne soit pas trop rude), il a envahi les marais. Depuis, la
lutte contre l’envahisseur est permanente.
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Christian BAVOUX (Marais aux Oiseaux),
Jacques PIGEOT.

Très prolifique

En l’absence de ses prédateurs d’origine (le puma, l’alligator…), il pullule et finit par fragiliser la structure du marais. Les mâles sont actifs sexuellement toute l’année, et ce dès
l’âge de six mois. Les femelles peuvent donner naissance à 2 ou 3 portées par an, de chacune 5 à 7 petits. De plus, elles ont d’ailleurs une particularité : les mamelles sont décalées sur les flancs (et non pas placées sous le ventre), ce qui permet aux jeunes de téter
tout en nageant.
Outre les dégâts sur les berges, les ragondins peuvent aussi s’attaquer à des cultures,
transmettre des maladies et détruire des nids d’oiseaux aquatiques. Pour ces raisons, il
est classé nuisible en France.

Un parc à Dolus D’Oléron
Le « parc myocastor », situé près du marais aux oiseaux à
Dolus d’Oléron, est ouvert au public en été. Cet élevage
permet de découvrir de près l’animal et pourquoi pas de déguster quelques rillettes. Un savon à base d’huile de myocastor peut aussi s’y trouver : idées originales de cadeaux !
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Le saviez-vous ?
Les « moustaches » très visibles
sur le ragondin, sont en fait des
organes sensoriels que l’on appelle des vibrisses. Elles captent
les moindres vibrations de l’air et
renseignent l’animal sur son environnement. Les chats, chevaux,
phoques en possèdent... Les
hommes aussi !
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Pour en savoir plus :



Une fiche détaillée : http://www.fredon-centre.com/Rub_33/Le-ragondin.html
Un film de 52 ‘ pour défendre le ragondin : https://youtu.be/rhdH4p2zwcQ

