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Recommandations :

• Ne déplacez pas les cages posées sur des 
secteurs de passage des ragondins ;

• Ne cherchez pas à toucher les animaux 
capturés qui pourraient être agressifs ;

• Évitez de nourrir les ragondins en liberté.
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Etang de l'Or

Régulation 
des ragondins

en savoir +
Symbo
Contact : Nathalie VAZZOLER-ANTOINE
 06 07 38 92 20 -  nvazzoler@symbo.fr

Fédération Départementale  des 
Chasseurs de l’Hérault
Contact : Tanguy LE BRUN
 06 16 97 76 54 -  tanguy.lebrun@fdc34.com

Caractéristiques du 
ragondin
• mammifère rongeur
• longueur : environ 50 cm
• poids d'un adulte : 5 à 8 kg
• queue : longue et cylindrique, peu poilue
• mode de vie : semi-aquatique
• maturité sexuelle : entre 3 à 7 mois
• portée : 1 à 8 petits ; 5 en moyenne (2 à 3 fois / an)
• régime alimentaire : végétation aquatique et  terrestre  
(roseau, melon, etc.)
• longévité : 3 à 5 ans

Crottes allongées
et striées

Longues incisives
jaunes orangées

Pattes postérieures
palmées

Queue plate

Ne pas confondre avec :

Le rat musqué Le castor

Queue ovale

Taille légèrement plus petite
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Le nombre de ragondins trop 
important sur le pourtour de 
l’étang de l’Or est limité par 
un piégeage annuel depuis 
1999.

La réalisation et la duplication de cette 
plaquette d'information sont cofinancées 
par l'Union européenne. L'Europe 
s'engage en Languedoc-Roussillon avec 
le FEADER.

en
Languedoc-Roussillon

Direction régionale
de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement

LANGUEDOC
ROUSSILLON
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le ragondin
Le ragondin est un animal
originaire d’Amérique du Sud,
importé en France à la fin du XIXe 
siècle pour sa viande et sa fourrure.
Cette espèce connait une forte explosion démographique 
due à sa grande adaptation au milieu tempéré.
Ses capacités de reproduction et l’absence de prédateurs 
ont permis aux populations de se multiplier.

Cette espèce invasive est classée Espèce Susceptible 
d'Occasionner des Dégâts (ESOD) par arrêté ministé-
riel dans de nombreux départements dont celui de 
l’Hérault.

Nuisances occasionnées

• Sur le réseau hydraulique : creusement de terriers
entraînant des ruptures de digues ou de berges...

• Sur les cultures (melon, céréales,…)

• Les risques sanitaires : le ragondin est vecteur potentiel 

le piégeage
Historique

La régulation des populations 
de ragondins sur le pourtour 
de l’étang de l’Or a été mise en 
place en 1999. Financée par le 
Symbo, cette opération a été 
confiée jusqu'en 2011 à l’Entente 
Interdépartementale pour la Démousti-
cation. En 2012, un partenariat est établi entre le 
Symbo et les fédérations des chasseurs de l’Hérault et du 
Languedoc-Roussillon chargées de coordonner l’action 
auprès des piégeurs locaux. Depuis 2019, ce partenariat 
efficace perdure en partenariat avec la fédération dépar-
tementale des chasseurs de 
l'Hérault.

Méthode

Les piégeurs agréés 
des sociétés de chasse 
communales piègent 
toute l’année les ragon-
dins à l’aide de cages 
disposées le long des canaux et 
marais. Cette méthode permet de cibler le piégeage 
et d’éviter le recours aux appâts empoisonnés. La collecte 
des animaux capturés est assurée avec la participation des 
intercommunalités partenaires de l’opération.

Symbo
Il est constitué des 4 intercommunalités territoria-
lement concernées par le bassin versant de l'étang 
de l'Or :  communauté d'agglomération Pays de 
l’Or, Métropole de Montpellier, communautés de 
communes Pays de Lunel et  Grand Pic Saint-
Loup, auxquelles s'ajoute le département de 
l'Hérault.

Le syndicat mixte du bassin de l'Or

Il a pour mission :
• L'animation et la coor-
dination de la politique 
globale de préservation et 
gestion de l’eau et des 
milieux aquatiques à 
l’échelle du bassin versant

• L’animation et le suivi 
des actions de conserva-
tion de la biodiversité à 
l’échelle de la zone humide 
de l’étang de l’Or (Natura 
2000)

• La gestion et l’entretien 
des ouvrages hydrauliques 
du département

• La mise en oeuvre de 
suivis (qualité de l’eau, 
faune flore...) 
 
• L’information et la sensi-
bilisation du grand public 
aux problématiques 
environnementales


