
Sources écrites & photographiques : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ragondin

« Confusion possible » : Il ne faut pas le confondre avec le
indigène à l'Ancien monde. 

Comment différencier le Rat Musqué du 

Le ragondin est plus imposant (60cm sans la queue). Sa tête est importante par rapport au corps. La tache blanche partant du 
s’arrête avant l’œil, les oreilles sont quasiment glabres. 
circulaire, alors que celle du rat musqué est ovale. Son pelage est gris brun sombre.
Ses dents, de couleur orange caractéristique, sont toujours apparentes.
Le rat musqué, quant à lui, possède une plus petite tête par rapport au corps, des oreilles plus visibles et poilues, une tache blanche qui 
va du museau jusque derrière les yeux, et une queue qui reste visible pendant la nage; son pelage va vers le brun roux.
La présence du ragondin se fait souvent au détriment du rat musqué, bien que le rat musqué est plus invasif (peut
ragondin supporte plus difficilement les périodes de froid).
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ragondin  

ne faut pas le confondre avec le rat Musqué (Ondatra zibethicus), ni avec le

Comment différencier le Rat Musqué du Ragondin

Le ragondin est plus imposant (60cm sans la queue). Sa tête est importante par rapport au corps. La tache blanche partant du 
s’arrête avant l’œil, les oreilles sont quasiment glabres. Lorsqu’il nage, sa queue est presque toujours sous l’eau. Celle
circulaire, alors que celle du rat musqué est ovale. Son pelage est gris brun sombre. 
Ses dents, de couleur orange caractéristique, sont toujours apparentes. 

ant à lui, possède une plus petite tête par rapport au corps, des oreilles plus visibles et poilues, une tache blanche qui 
va du museau jusque derrière les yeux, et une queue qui reste visible pendant la nage; son pelage va vers le brun roux.

u ragondin se fait souvent au détriment du rat musqué, bien que le rat musqué est plus invasif (peut
ragondin supporte plus difficilement les périodes de froid). 

Le Ragondin   Nom scientifique

 

Description : Espèce de mammifères de la famille des 
Myocastoridae, la seule espèce actuelle du genre 
Myocastor. Ce gros rongeur, originaire d'Amérique du Sud, 
est introduit en Asie, Afrique orientale, 
Europe au XIXème siècle pour l'exploitation de sa fourrure 
bon marché1. Tous les individus présents dans ces régions 
proviennent à l'origine d'évasions ou de lâchers volontaires.
Poids moyen : 5–9 kg en moyenne
40–60 cm et une queue de 25 à
reconnaissable à ses quatre grandes
comme chez les castors, mais tirant plus sur le rouge.

Evolution: De mœurs à tendance crépusculaire et 

nocturne, il peut avoir une activité diurne non négligeable. 
Le froid est un facteur limitant et les hivers rigoureux leur 
sont fatals. L'organisme du ragondin n'est pas adapté au gel 
comme celui du castor
nombreux ragondins ont la queue qui gèle, ce qui dégénère 
en gangrène mortelle. Dans son habitat naturel, le ragondin 
atteint sa maturité sexuelle
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
accrochés aux tétines. 

Habitat : Il creuse un terrier

Ce terrier possède en général plusieurs entrées, dont une 
subaquatique. 
 

Alimentation : 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 
comme le maïs et le blé. Majoritairement herbivore, il peut 
toutefois manger des moules d'eau douce.
 

Espèce invasive Cette espèce invasive est 

nuisibles en France. 
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ni avec le rat d'eau (Surmulot), espèce 

Ragondin ? 

Le ragondin est plus imposant (60cm sans la queue). Sa tête est importante par rapport au corps. La tache blanche partant du museau 
Lorsqu’il nage, sa queue est presque toujours sous l’eau. Celle-ci a une section 

ant à lui, possède une plus petite tête par rapport au corps, des oreilles plus visibles et poilues, une tache blanche qui 
va du museau jusque derrière les yeux, et une queue qui reste visible pendant la nage; son pelage va vers le brun roux. 

u ragondin se fait souvent au détriment du rat musqué, bien que le rat musqué est plus invasif (peut-être du au fait que le 

Nom scientifique : Myocastor coypus 

Espèce de mammifères de la famille des 
Myocastoridae, la seule espèce actuelle du genre 
Myocastor. Ce gros rongeur, originaire d'Amérique du Sud, 
est introduit en Asie, Afrique orientale, Amérique du Nord, 
Europe au XIXème siècle pour l'exploitation de sa fourrure 
bon marché1. Tous les individus présents dans ces régions 
proviennent à l'origine d'évasions ou de lâchers volontaires. 

en moyenne 7 kg. Taille : un corps de 
cm et une queue de 25 à 45 cm. Le ragondin est 

reconnaissable à ses quatre grandes incisives orange, 
comme chez les castors, mais tirant plus sur le rouge. 

De mœurs à tendance crépusculaire et 

nocturne, il peut avoir une activité diurne non négligeable. 
Le froid est un facteur limitant et les hivers rigoureux leur 
sont fatals. L'organisme du ragondin n'est pas adapté au gel 

castor. Lors d'hivers rigoureux, de 
nombreux ragondins ont la queue qui gèle, ce qui dégénère 

Dans son habitat naturel, le ragondin 
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 

es 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 

terrier de 6 à 7 m le long des berges. 

Ce terrier possède en général plusieurs entrées, dont une 

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, il peut 
toutefois manger des moules d'eau douce. 

Cette espèce invasive est classée 


