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Le ragondin et le rat musqué sont deux rongeurs
aquatiques originaires d'Amérique du Sud pour le
premier et d'Amérique du Nord pour le second. Ils
ont été introduits au début du XX siècle pour
l'exploitation commerciale de leur fourrure. A
l'époque, ils n'existaient sur notre territoire que
comme animaux d'élevage. Mais suite à la crise éco-
nomique de la fin des années trente, de nombreux
élevages ont fait faillite et des animaux ont été relâ-
chés dans lemilieu naturel.

Ces deux espèces se sont alors répandues, et des
populations sauvages ont commencé à s'acclimater
dans certaines régions (Loire, Marais poitevin,
Gironde). Elles n'ont connu un véritable essor démo-
graphique qu'à partir des années 1970.

Aujourd'hui, le ragondin et le rat musqué sont pré-
sents sur la quasi-totalité des cours d'eau français.
Comme d'autres régions françaises, le bassin ver-
sant de la Dordogne n'a pas échappé à cette inva-
sion.

Ces rongeurs considérés, comme nuisibles, se trou-
vent depuis au centre de polémiques liées aux
dégâts qu'ils provoquent sur les cultures et la stabili-
té des berges et surtout à leur implication dans la
transmission de la leptospirose une maladie infec-
tieuse grave.

Des luttes collectives sont organisées pour réguler
ces espèces, cependant les populations de ragon-
dins et de rats musqués sont encore en phase
d'expansion sur le bassin versant de la Dordogne.

Cette plaquette présente le résultat d’une étude

engagée par EPIDOR et qui vise à faire le point sur
les techniques et lesméthodes de lutte adaptées aux
territoires et aux particularités de ces deux ron-
geurs.
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