Les ragondins
Dans nos étangs de Sologne vivent aussi les ragondins. Ces animaux sont originaires d'Amérique du sud, où
ils sont encore élevés pour leur fourrure. Aujourd'hui, cette fourrure n'est plus à la mode. Les animaux qui
sont en France dans la nature se sont échappés des élevages.
Ce sont des mammifères à grandes dents jaunes. Ils doivent les user continuellement pour ne pas qu'elles
rentrent dans leur mâchoire...Ce sont des animaux dangereux quand on les dérange :
Ils peuvent attaquer, nous mordre ou nous griffer. Et il y a possibilité de transmission de maladies telles que
la douve du foie ou la leptospirose !
Leur taille: un corps de 40 à 60 cm, une queue de 25 à 45 cm et leur poids : environ 7 kg.
Bonjour mon chéri ! Tu
as bien travaillé à l’école
aujourd’hui ?

Oh oui maman !
L’école
buissonnière,
c’est super !
Ils creusent des terriers dans les digues et donc, ils peuvent vider un étang.
Ces rongeurs n’aiment pas les grands froids car leur queue peut geler. Ils vivent essentiellement la nuit. Ce
sont des animaux préférant vivre dans les milieux aquatiques d'eau douce. Pour se protéger et dormir, ils
creusent un terrier de 6 à 7 m le long. Ce terrier possède en général plusieurs entrées, dont une sous la
surface de l'eau.
Ils sont herbivores, leur régime est normalement constitué de céréales, de racines, d'herbes, de glands …Ils
peuvent aussi manger des moules d’eau douce (anodonte).

Ils ont des petits vers l’âge de 6 à 7 mois. La femelle a deux ou trois portées par an de cinq ou sept petits en
moyenne. Elle allaite pendant sept à huit semaines.

En Amérique du sud, les ragondins sont dévorés par leurs prédateurs, comme le caïman, l'alligator et le
puma. Ils sont maintenant présents en France, et en Sologne où il n’y a ni caïman, ni puma ! Ils prolifèrent
donc. Pour s'en débarrasser, les propriétaires d'étangs les prennent au piège. Mais il y en a toujours...car ils se
reproduisent vite !
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A toi de mettre les couleurs ! Bonnes vacances…

Et sans dépasser s’il-teplaît ! Applique-toi !

