
LE RAGONDIN

• Qu’est-ce qu’un ragondin ?
Les ragondins sont des rongeurs, c’est à dire des animaux 
de la famille des mammifères. Ils sont couverts de fourrure, 
et ils ont une queue cylindrique et... de grosses mousta-
ches ! Leurs pattes  postérieures, palmées, leur permettent 
de se déplacer dans l’eau.

• Dans quels pays y a-t-il des 
ragondins ?
Les ragondins sont des animaux d’Amérique du Sud. Par 
exemple, il y en a beaucoup en Argentine.

• Est-ce qu’il y a des ragondins en Europe ?
Oui, depuis le XIXème siècle. À cette époque-là, on se servait de leur fourrure pour faire des manteaux ! 
Certaines personnes ont pensé que ce serait une bonne idée de faire venir ces animaux en Europe pour les 
élever. Mais, finalement, ce n’était pas une bonne idée du tout : les animaux se sont sauvés, ou bien ils ont 
été relâchés et ils ont « envahi » les rivières et les marais où, depuis, ils se multiplient.

• Qu’est-ce que mangent les ragondins ?
Ils sont herbivores, ce qui veut dire qu’ils mangent des herbes, des racines, des écorces...

• Est-ce que c’est très gros ?
Un ragondin pèse environ 7 kilos : le poids d’un petit chien (comme un caniche nain ou un fox terrier). Il peut 
mesurer soixante centimètres mais il faut ajouter la taille de la queue : environ 40 cm de plus !
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• Est-ce qu’il faut protéger les 
ragondins ?
Non. Les ragondins ne sont pas du tout une espèce en dan-
ger : en Europe elle n’a aucun prédateur (ennemi) ou pres-
que. Les ragondins se multiplient... un peu trop d’ailleurs, 
car ils font beaucoup de dégâts en creusant leurs terriers 
au bord de l’eau ! C’est pourquoi on considère le ragondin 
comme un animal nuisible.

• Où peut-on voir des ragondins ?
Dans de nombreuses régions de France, on peut les voir 
dans les zones où il y des rivières ou des marais. Par 
exemple dans le Marais Poitevin. On peut aussi les voir dans des zoos, comme, par exemple, à Zoodyssée, 
le zoo de Chizé (dans les Deux-Sèvres).

• Est-ce qu’on peut apprivoiser un ragondin ?
Non. C’est un animal sauvage, qu’il faut laisser dans son habitat naturel. On peut l’observer mais... de loin !

• Est-ce que les ragondins sont dangereux ?
Comme beaucoup d’animaux, ils ne sont dangereux que lorsqu’ils se sentent menacés. Comme beaucoup 
d’animaux aussi, ils peuvent transmettre des maladies. C’est pourquoi il ne faut pas les approcher.

Les 1   ragondins et le RAGONDORwww.auloup-editions.fr

@ Au Loup Éditions 


