
 

                                       >   Définition 

Une espèce invasive ou envahissante est une espèce introduite 
dans un milieu qui n’est pas son milieu d’origine, et dont le développement va 
nuire aux espèces et à la biodiversité locale. 

 

>   Les rongeurs 

Le ragondin (Myocastor coypus) et le rat musqué (Ondatra zibethicus) sont en forte 
expansion sur notre secteur. Ces deux rongeurs sont classés nuisibles dans le 
département, et provoquent de nombreuses dégradations de berges. Outre ces 
problèmes, ils sont vecteurs d’une maladie, la leptospirose. De plus, aucun 
inventaire sur ces populations n’a été réalisé, les données font donc défaut ; 
données essentielles pour comprendre le fonctionnement de l’écosystème rivière. 
Cette action doit être associée à des mesures préventives telles la reconstitution 
d’une ripisylve diversifiée. 
 

 Le ragondin : (Myocastor coypus) est le plus gros rongeur 

présent sur nos rivières. Originaire d’Amérique du Sud, il 

fut introduit en Europe pour sa fourrure et sa chair au 

début du 20ème siècle. Il peut mesurer 1m de long avec 

une queue ronde de 30 à 40 cm. Son poids varie entre 6kg 

et 13kg.  

 

 

 Le rat musqué : (Ondrata zibethicus) est quant à lui 

originaire d’Amérique du Nord et introduit sous les 

mêmes raisons. Plus petit que le ragondin (longueur 50 à 

70 cm avec queue plate de 20 à 30 cm), il pèse entre 0.6 

et 2kg mais produit jusqu’à 3 portées de 5 à 9 petits par 

an et il est sexuellement mature dès 3 mois ! 
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>   Les conséquences 

 Dégradation des berges : Leurs nombreuses galeries fragilisent les berges et 

peuvent provoquer leurs effondrements. 

 

 Dégradation des cultures : cultures proches (maïs, blé…) pour l’alimentation. 

 

 Vecteurs d’une maladie : La leptospirose (transmissible à l’homme et aux animaux ; 

cas répertoriés dans l’Eure) 

 

>  La réglementation 

La destruction des nuisibles est encadrée par l’arrêté du 29 janvier 2007. Au niveau 

départemental, un arrêté préfectoral est actualisé chaque année après consultation des 

différents acteurs (Fédération des chasseurs, Conseil départemental de la chasse et de 

la faune sauvage, association départemental des piègeurs agréés) et au vu des bilans 

annuels des piégeurs du départements. 

> Les moyens 

 Le Syndicat continu de mener à bien des actions 

de régulation de la population de ces espèces 

exotiques envahissantes malgré la suppression du 

poste de garde-rivière piégeur. La cellule rivière du 

SAVITON intervient toujours dans la pose de cages-

pièges permettant de capturer les nuisibles vivants. 

La mise à mort est faite rapidement et sans 

souffrance inutile, dès la relève du piégeage. La 

noyade est interdite. Le Syndicat est amené à faire 

appel à des partenaires tel que l’Association Des 

Chasseurs à l’Arc de Normandie (ACAN) pour la 

régulation des populations. 
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