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1 Introduction

Automne 2007, le Grenelle de l’Environnement en France désigne la « perte de
la biodiversité » comme une cause nationale qu’il faut enrayer (Collectif, 2007). Or,
l’une des causes de cette perte est l’introduction d’espèces et leur invasion à travers le
territoire, DOM-TOM compris. Les invasions biologiques sont mêmes considérées
comme l’une, voire comme la principale cause, de perte de la biodiversité et de
banalisation des faunes et des flores à l’échelle du globe (Vitousek et al., 1997 ; Pascal
et al., 2006). Cette « guerre des espèces » opposant d'une part celles introduites
(allochtones) et d'autre part celles natives (autochtones) est donc devenue un objectif
politique. Est-ce le début d’une nouvelle ère, celle de la prise de conscience de l’impact
que peuvent avoir ces espèces sur les écosystèmes actuels et le début d’une volonté de
lutte à grande échelle ? Peut-être, mais en tout cas la plupart des scientifiques n’ont pas
attendu ce mouvement politique et se sont déjà interrogés sur les conséquences des
invasions biologiques. Depuis le premier ouvrage de référence sur le sujet, celui de
Charles S. Elton paru en 1958, l’intérêt porté aux invasions biologiques n’a cessé de
croître. De nombreuses études ont montré que l’impact des invasions biologiques
pouvait être dramatique pour certaines espèces originaires d’un territoire et que le taux
d’invasion chez les vertébrés n’a cessé de croître au cours du XXème siècle (Pascal et al.,
2006). Le problème des invasions biologiques est devenu mondial et implique
l’engagement de l’écologie, de la biologie de la conservation, de la biogéographie, de la
génétique mais aussi de l’histoire, de l’économie, de la sociologie… bref, de toutes les
disciplines qui vont permettre de comprendre l’origine des invasions et leurs
conséquences dans notre société.
Dans ce contexte et afin de trouver des solutions durables, il est primordial
d’étudier l’histoire des espèces introduites depuis leur arrivée sur un territoire jusqu’à
nos jours mais également d’associer l’étude des caractéristiques écologiques des
espèces allochtones et autochtones sur ce même territoire. Afin d’illustrer ces propos,
nous avons pris l’exemple dans la présente étude, à une échelle départementale, de trois
rongeurs semi-aquatiques et sympatriques, rencontrés en France : d’une part le Castor
d’Europe, espèce patrimoniale qui a failli disparaître de France et d’autre part, le
Ragondin et le Rat musqué, deux espèces introduites originaires respectivement
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d’Amérique du Sud et d’Amérique du Nord. Le caractère original de cette étude réside
dans la prise en compte simultanée de trois espèces que l'on peut considérer comme
envahissantes (en expansion), dont les exigences écologiques semblent proches et qui
ont, par leur histoire, des statuts de protection et de conservation très différents. Cette
différence de statuts soulève un débat de fond sur les modalités de gestion et de
conservation à appliquer lorsque des espèces protégées et non protégées sont
rencontrées simultanément.
1.1

Objectifs de l’étude
L’objectif de la présente étude est d’analyser le processus d’invasion d’une

région géographique par plusieurs espèces aux statuts de conservation différents. Elle
montre l'intérêt de considérer pour ce faire, à la fois les données historiques et les
aspects écologiques liés à ces espèces. Le modèle retenu dans la présente étude est celui
de l'invasion du département des Ardennes (France) par trois espèces de rongeurs semiaquatiques : le Castor d'Europe (espèce intégralement protégée), le Rat musqué et le
Ragondin (tous deux non protégés et susceptibles d'être classés nuisibles).
La première partie, l’introduction, présente les caractéristiques du processus
d’invasion biologique tel qu’il est actuellement perçu par la communauté scientifique et
aborde les diverses conséquences de ce phénomène. La dernière partie de l’introduction
est consacrée à la description des trois modèles d’études présentés.
La deuxième partie met l'accent sur la nécessité d'étudier l'historique d'une
espèce donnée sur un territoire afin de mieux comprendre le processus d'invasion de
cette espèce et pouvoir expliquer les situations actuelles rencontrées sur le territoire
choisi. Intitulée « Reconstitution historique du processus d’invasion du Castor, du
Ragondin et du Rat musqué dans les Ardennes », cette partie s’interroge sur les
modalités du processus d’invasion qui ont conduit à la situation rencontrée actuellement
dans les Ardennes. Le travail proposé ici est plus qualitatif que quantitatif. Il a pour
objectif de proposer, à partir d’enquêtes historiques, des scénarios sur la colonisation du
département des Ardennes par les trois espèces de rongeurs via les corridors aquatiques.
Il propose également un état actuel de la répartition des trois espèces dans le
département.
La troisième partie s’interroge sur la relation espèce-habitat et le degré
d’exigence écologique des espèces qui autorise leur installation. Elle vise à mettre en
évidence les caractéristiques physiques et biologiques du milieu susceptibles
17

d’expliquer la coexistence, ou au contraire l'absence de coexistence, de plusieurs
espèces sur certaines portions de territoire. Dans le cadre de la présente étude, il apparaît
en effet que certaines portions de cours d’eau n’hébergent qu’une seule espèce de
rongeur, d’autres deux, d’autres encore les trois. Intitulée « Caractérisation de l’habitat
du Castor, du Ragondin et du Rat musqué », cette troisième partie a pour objectifs de
caractériser les variables biotiques et abiotiques des milieux dans lesquels les rongeurs
sont présents, d’identifier les sites potentiels d’accueil pour le Ragondin et le
Castor afin de réfléchir par la suite à une gestion des habitats.
Enfin, la dernière partie s’interroge sur les problèmes et les difficultés
qu’impliquent la gestion durable des populations d'espèces en expansion, lorsque cellesci ont des statuts de protection différents. Intitulée « Perspectives de suivi et de gestion
du processus d’invasion par le Castor, le Ragondin et le Rat musqué », son objectif est
de proposer une méthodologie de surveillance pour suivre l’évolution des populations
de rongeurs et d’ouvrir le débat gestion-conservation des espèces introduites et natives
par une sensibilisation globale du public.
1.2

Le processus d’invasion biologique

1.2.1 Définitions
Williamson (1996) définit une invasion biologique comme « se produisant
quand un organisme, de quelque sorte que ce soit, arrive quelque part au-delà de
son aire de répartition initiale ». Cette définition a pour avantage d’être générale en ne
limitant pas les invasions aux seuls phénomènes en rapport avec l’activité humaine. Une
invasion peut être aussi bien le fait d’une espèce animale que d’une espèce végétale
(Hobbs & Huenneke, 1992 ; Török et al., 2003 ; Thomas et al., 2006). En effet, le
phénomène d’invasion biologique a été mis en évidence dans tous les groupes
taxonomiques : champignons (Sansford et al., 2003), algues (Galil, 2000), plantes
(Brooks, 1999 ; Morales & Aizen, 2002 ; Renöfält et al., 2005) et animaux (De Vos et
al., 1956 ; Johnson & Padilla, 1996 ; Galil, 2000 ; Shurin & Havel, 2002 ; Pascal et al.,
2006) même si les deux derniers groupes ont été les plus étudiés. De plus, les
conséquences d’une invasion biologique ne sont pas obligatoirement perçues comme
négatives (Marion & Le Gentil, 2006 ; Heltai et al., 2006). Une invasion biologique
peut être un phénomène naturel, indépendant de l’intervention humaine. Dans tous les
cas, naturelle ou non, une invasion si elle est pérenne, participe à l’évolution à l’échelle
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des temps géologiques (Pascal et al., 2006). L’expression « espèce invasive » n’est
correcte que si elle fait référence à une entité géographique car l’espèce est par
définition « non invasive » dans son aire de répartition initiale (Pascal et al., 2006).
L’« Invasive Species Specialist Group » (Union Internationale pour la
Conservation de la Nature, ISSG 2008) définit comme « autochtone », dans le sens
d’ « indigène » ou de « native », une espèce, une sous-espèce ou une entité d’un niveau
taxonomique inférieur, qui se trouve à l’intérieur de son aire de répartition naturelle ou
dans son aire de dispersion potentielle. L’ « aire de répartition » est le domaine
géographique que l’espèce occupe naturellement, ou peut occuper, sans intervention
humaine. Par opposition, on emploi le terme d’ « allochtone », dans le sens de « non
indigène », « non native », « alien » ou « exotique », pour une espèce, une sous-espèce
ou une entité d’un niveau taxonomique inférieur, se trouvant à l’extérieur de son aire de
répartition naturelle ou de son aire de dispersion potentielle. Cependant, les membres de
l’ISSG ne prennent en compte que les espèces introduites directement, ou non, par
l’Homme, et dont l’introduction, l’installation et la propagation menacent les
écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes, avec des conséquences
environnementales et/ou économiques et/ou sanitaires négatives (IUCN, 1999). Cette
dernière définition est largement admise.
Pour rester homogène sur les comparaisons biologiques entre espèces et la
définition du classement d’autochtone et allochtone, il est nécessaire d’établir un point
zéro. L’environnement au sens large, climats, températures et cortèges spécifiques, doit
être proche des temps actuels. Par exemple, pour l’Europe de l’ouest, Pascal et al.
(2006) ont retenu l’Holocène (-9 200 ans avant J.C. à nos jours) comme période de
référence, car ils ont constaté que différentes disciplines convergeaient vers cette
solution. Au cours de l’Holocène, les climats, les environnements et les cortèges de
taxons végétaux et animaux ont été proches de ceux que nous connaissons actuellement.
Une espèce autochtone d’une région sera donc une espèce qui était présente
dans cette région au début de la période de temps considérée, tandis qu’une espèce
allochtone de cette région sera donc une espèce qui n’était pas présente dans cette
région au début de la période considérée mais qui l’a par la suite envahie.

Le rôle de l’Homme dans les invasions biologiques peut être involontaire,
accidentel ou délibéré (Planhol, 2004). Dans le premier cas, il s’agit du transport
involontaire d’espèces présentes sur les navires, dans les véhicules ou bien encore dans
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les bagages des voyageurs. C’est le cas pour des espèces marines transportées
passivement dans les ballasts des navires (Leppäkoski & Olenin, 2000). Dans le
deuxième cas, des espèces (souvent animales), initialement destinées à être conservées
en captivité, sont délibérément relâchées dans le milieu naturel, soit parce qu’elles
deviennent importunes ou agressives, soit parce que les propriétaires ne désirent plus
s’en occuper. C’est le cas lors de l’introduction d’animaux domestiques utilisés à des
fins économiques (ânes, chevaux, etc.) ou comme source de nourriture (cochons,
chèvres, etc.) puis abandonnés par la suite (Hone, 1990 ; Parkes, 1990 ; Chapuis et al.,
1995 ; Robinson et al., 2005 ; Bough, 2006). C’est aussi le cas d’espèces achetées en
animaleries par des particuliers et retrouvées à l’état sauvage, comme Funambulus
pennantii, un écureuil récemment introduit en Guadeloupe (Lorvelec et al., 2007), ou le
Tamia de Sibérie (Tamias sibiricus) vendu dans les animaleries depuis les années 1960
en Europe et dont douze populations ont été recensées en France (Chapuis, 2005 ;
Marmet & Chapuis, 2007). Enfin, le troisième mode d’action de l’Homme dans les
invasions biologiques est l’introduction délibérée lorsqu’il y a une motivation affirmée
de modifier la faune locale. C’est notamment le cas pour des espèces de gibier
introduites pour la chasse à l’image du Renard roux européen (Vulpes vulpes) introduit
en Australie à la fin du XIXème siècle (De Vos et al., 1956).
1.2.2 Etapes du processus d’invasion biologique
Williamson (1996), dans sa définition d’une invasion biologique, parle de
processus, c'est-à-dire d’une succession d’étapes aboutissant à une invasion biologique.
Ces différentes étapes ont été décrites par Richardson et al. (2000). Ces auteurs
considèrent qu’une espèce introduite est confrontée à différentes « barrières » avant de
s’implanter durablement dans le milieu qu’elle envahit et que le succès de sa
naturalisation dépend de ses facultés à franchir successivement ces barrières. Ces
dernières, au nombre de six, correspondent à trois grandes étapes : Introduction,
Naturalisation et Invasion (Figure 1).
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ETAPES
1. Introduction

BARRIERES

espèce

A: Barrière géographique majeure
B: Barrière environnementale : site d’introduction

2. Naturalisation

C: Barrière de reproduction
D: Barrière de dispersion

3. Invasion

E: Barrière environnementale : habitats modifiés
F: Barrière environnementale : habitats naturels

Figure 1 : Représentation schématique des barrières majeures limitant la propagation d’organismes
introduits et des principales étapes d’une invasion biologique (d’après Richardson et al., 2000)

L’Introduction correspond au franchissement de barrières géographiques
majeures par l’organisme (ou ses propagules) généralement par intervention de
l’Homme mais pas nécessairement (cf. la définition d’une invasion biologique de
Williamson, 1996). C’est l’exemple du Fulmar boréal (Fulmarus glacialis) qui a étendu
son aire de répartition de l’Islande aux côtes de l’Europe de l’Ouest pendant les 200
dernières années (Williamson, 1996). La Naturalisation débute quand les barrières
abiotiques ou biotiques locales sont surmontées et quand les barrières de reproduction
sont franchies. L’Invasion nécessite que les organismes introduits produisent des
progénitures qui se déplacent vers des aires distantes des sites d'introduction.
1.2.3 Causes de succès des invasions biologiques
Le succès d’une invasion biologique peut, en premier lieu, être du aux efforts
historiques d’importation et d’introduction d’espèces, définis comme la « pression de
propagules ». Celle-ci s’exprime en effectif (nombre absolu d'individus relâchés à
l’occasion de la totalité des évènements d’introduction) et en nombre d'évènements
d’introduction (Lockwood et al., 2005). Plus le nombre d’individus et de relâchés est
important sur un territoire donné, plus la probabilité d’installation d’une espèce sur ce
même territoire est élevée (Colautti & MacIsaac, 2004).
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Cependant, le succès d’une invasion biologique peut être aussi lié à l’absence de
contraintes biologiques. La plupart des introductions d’espèces ont lieu en l’absence de
prédateur, compétiteur ou pathogène de ces espèces. L’espèce introduite profite alors
d’un contrôle naturel minoré et sa population peut donc s’accroître rapidement. C’est le
cas par exemple d’une espèce d’opossum (Trichosurus vulpecula) qui a été introduite en
Nouvelle-Zélande dans les années 1850 (Mack et al., 2000). Le faible nombre de
compétiteurs et de parasites présents en Nouvelle-Zélande permet à cet opossum d’y
avoir une densité dix fois supérieure à celle de l’Australie, son pays d’origine.
Les capacités propres des espèces et leurs comportements sont également des
éléments essentiels à la réussite d’une invasion biologique. Une grande capacité de
dispersion (mobilité), un régime alimentaire omnivore, le grégarisme, une taille
corporelle souvent plus importante que d’éventuels compétiteurs, l'asexualité et un
temps de génération court sont connus pour augmenter la probabilité de colonisation et
d'établissement d’une espèce (Holway & Suarez, 1999 ; Chapuis, 2005). Les espèces
anthropophiles sont, quant à elles, capables de s’adapter à des milieux variés (Chapuis,
2005). De plus, entre deux espèces écologiquement proches, l’une autochtone et l’autre
allochtone, cette dernière peut montrer des capacités d’exploitation du milieu supérieure
à l’espèce autochtone. Enfin, il semble que les espèces allochtones proviendraient
d’environnements dans lesquels une plus grande agressivité est une adaptation (Holway
& Suarez, 1999).
L’environnement d’accueil va également jouer un rôle crucial dans le
développement d’une invasion. En effet, la plupart des invasions réussies sont le fait
d’espèces pré-adaptées pour vivre en milieux altérés par l’Homme, avec l’avantage de
n’avoir aucun prédateur (Sax & Brown, 2000). L’hétérogénéité environnementale peut
aussi influencer toutes les étapes d'un processus d'invasion : dispersion, colonisation et
croissance de la population (revue et synthèse de Hastings et al., 2005). De plus, les
invasions biologiques réussies tendent à se concentrer dans certaines zones, en
particulier les îles et les zones tempérées. En effet, les écosystèmes insulaires ont une
flore et une faune peu diversifiées, avec peu ou pas de défenses morphologiques,
chimiques ou comportementales contre les effets de l’introduction d’espèces allochtones
(Chapuis et al., 1995). Dans ces derniers milieux, les « règles » sont totalement
différentes et les chances de succès d'une invasion sont beaucoup plus élevées à l’image
de la Mangouste (Herpestes auropunctatus), introduite sur l’île de la Jamaïque et dont
les populations ont explosé (De Vos et al., 1956). Les conséquences en milieu insulaire
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sont ainsi plus brutales et plus rapidement observables. Il semble donc que les
continents riches en espèces et les environnements tropicaux (forêts humides
notamment) soient plus difficiles à envahir du fait de la plus grande stabilité de ces
écosystèmes (Elton, 1958). Cependant, cette théorie est actuellement remise en cause
par Simberloff (1995 in Mack et al., 2000). En effet, des analyses sur la richesse
spécifique aux échelles locale et régionale montrent que beaucoup de communautés ne
sont pas saturées, ou du moins partiellement, et que les communautés disposant d’une
grande richesse spécifique subissent malgré tout des invasions (Sax et al., 2007).
Enfin, l’absence de réaction de l’Homme pour endiguer et stopper une invasion
peut aussi permettre le succès de cette dernière. La voie la plus efficace pour éviter une
invasion est de découvrir les espèces introduites le plus tôt possible et de tenter une
éradication ou au moins de circonscrire les individus pour éviter toute expansion
(Simberloff, 2003).
Il existe donc diverses causes, souvent complémentaires, responsables
d’invasions biologiques. Une fois ces causes connues, il est nécessaire de s’intéresser
aux conséquences de ces invasions afin d’identifier les menaces qui pèsent sur les
écosystèmes d’accueil et ainsi trouver des moyens de lutte.
1.3

Les conséquences et la lutte contre les invasions biologiques
1.3.1 Les conséquences des invasions biologiques
Les invasions biologiques peuvent avoir, dans un premier temps, des effets

positifs. Ainsi, Planhol (2004) défend l’idée que les introductions ont créé de la
diversité et que le paysage animal de la planète est plus varié depuis qu’il a reçu la
marque de l’Homme. Cependant, sur le plan économique, les invasions biologiques
occasionnent des pertes de production et des investissements financiers importants pour
lutter contre elles (Mack et al., 2000). Ainsi, aux Etats-Unis, les invasions biologiques
coûtent 120 milliards de dollars par an dont 33 milliards de dollars de pertes de
production pour les cultures (Pimentel et al., 2005).
Les invasions biologiques ont également des conséquences préjudiciables sur le
plan sanitaire par l’introduction directe de pathogènes ou d’hôtes contaminés (exemple :
l’association Rat noir-puces-bacille pesteux) ou l’émergence de nouvelles pathologies.
C’est l’exemple du virus Egtved transmis à deux espèces de poissons autochtones, la
Truite commune (Salmo trutta) et le Brochet (Esox lucius), par des truites arc-en-ciel
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d’élevage (Oncorhynchus mykiss) nourries aux farines de poissons marins puis
relâchées dans le milieu naturel (Pascal et al., 2006). De même, l’Ecrevisse américaine
(Orconectes limosus), introduite un peu partout en Europe, est vecteur d’Aphanomyces
astaci, un champignon responsable de la « peste des écrevisses » (aphanomycose)
transmissible aux espèces d’écrevisses autochtones comme l’Ecrevisse à pattes blanches
(Austropotamobius pallipes) (Gil-Sánchez & Alba-Tercedor, 2006).
C’est sur le plan de la conservation de la biodiversité spécifique (variété des
espèces vivantes qui peuplent la biosphère) que l’impact des invasions biologiques est
le plus grave. Rappelons, qu’elles sont reconnues comme la deuxième cause de perte de
la biodiversité mondiale (Vitousek et al., 1997 ; Dukes & Mooney, 1999 ; IUCN, 1999 ;
Davis, 2003). Les espèces allochtones introduites peuvent entrer en compétition avec les
espèces autochtones, s’en nourrir, les remplacer, transformer l’écosystème et, à terme,
homogénéiser les milieux et les espèces à l’échelle mondiale. C’est donc bien la
diversité biologique stricto sensu qui se trouve menacée. Ainsi, un poisson de la famille
des Corégones, Coregonus albula, a été introduit dans un cours d'eau de Finlande.
L’espèce autochtone de la même famille, Coregonus lavaretus, qui partage les
ressources alimentaires et l'habitat avec l'espèce introduite, a été déplacée de sa niche
originale et montre plus de 90 % de déclin de sa densité pour une période d'étude de 14
ans (Bohn et al., 2008). Autre exemple, l’impact de l’introduction de la Tortue à tempes
rouges (Trachemys scripta elegans) sur la Cistude d’Europe (Emys orbicularis) a été
testé de manière expérimentale. Les résultats montrent que l’espèce introduite augmente
la mortalité et diminue le poids chez l’espèce native (Cadi & Joly, 2004).
Les invasions biologiques ont donc de multiples conséquences : financières,
sanitaires et écologiques. La lutte contre ces espèces est donc primordiale ne serait-ce
que pour la sauvegarde de notre patrimoine naturel.
1.3.2 La lutte contre les invasions biologiques
La meilleure stratégie communément admise pour lutter contre les invasions
biologiques est basée sur une hiérarchie d’actions : prévention, éradication rapide,
confinement et plan de contrôle (IUCN, 1999 ; Manchester & Bullock, 2000 ; Mack et
al., 2000 ; Simberloff, 2003 ; Panzacchi et al., 2007).
1) Prévenir l’introduction d’espèces allochtones est la solution la plus
économique et doit être une priorité car elle répond au « principe de précaution ». Cela
implique une révision des lois sur les échanges internationaux (commerces et tourisme)
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qui sont des voies majeures d’invasions biologiques à travers le monde, ainsi qu’une
meilleure information et éducation des personnes sur les risques et les conséquences des
invasions biologiques, en particulier afin d’éviter les introductions accidentelles (IUCN,
1999).
2) Si la prévention a échoué, il faut une éradication rapide, même s’il existe des
incertitudes scientifiques sur la potentialité d’invasion. L’éradication de nouvelles
espèces allochtones est préférable et moins coûteuse qu’un contrôle sur le long terme.
Cela implique une détection rapide de (ou des) l’espèce quand les populations sont
petites et localisées. C’est l’exemple, en France, de quelques individus de Castor nord
américain (Castor canadensis) introduits en 1975 dans un parc privé d’où ils
s’échappèrent rapidement. L’éradication fut décidée et fut considérée comme un succès
en 1985 (Pascal et al., 2006).
3) Si l’éradication n’est pas possible, il faut confiner les individus pour éviter
leur expansion car les populations deviendraient alors difficilement contrôlables. Par
exemple, des éradications de grande ampleur peuvent être menées mais dans des
conditions particulières comme des systèmes insulaires (Myers et al., 2000 ; Courchamp
et al., 2000).
4) Si les individus sont déjà largement répartis géographiquement, il faut établir
des plans de contrôle des populations qui doivent être adaptés à chaque situation en
fonction des objectifs retenus. Il est impératif que le contrôle des espèces soit développé
par des scientifiques et suffisamment soutenu, sur le long terme, par les gestionnaires et
les politiques (IUCN, 1999).
Dans tous les cas, la lutte contre les invasions biologiques a besoin de la
recherche scientifique afin de mieux comprendre le phénomène et d’agir de la manière
la plus efficace possible (Manchester & Bullock, 2000 ; Simberloff, 2003).
La recherche s’est notamment beaucoup intéressée aux invasions biologiques par
l’étude des Mammifères en particulier les Rongeurs qui ont, pour la plupart des espèces,
une bonne prolificité et donc peuvent conquérir rapidement de nouveaux territoires.
1.4

Les Rongeurs, modèles d’invasion chez les Mammifères

1.4.1 Quelques exemples
L’Ordre des Rongeurs représente à lui seul 40% des espèces de mammifères sur
Terre (Le Louran & Quéré, 2003). Les rongeurs fréquentent une grande diversité de
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milieux (forêts, champs, prairies, habitats anthropiques, etc.) avec, pour certains, de
faibles exigences écologiques, ce qui a facilité leur propagation. Tous les rongeurs ayant
réalisés des invasions ne peuvent pas être décrits ici. Quatre exemples ont été retenus
car ils constituent une menace récente ou, au contraire, ont un impact important sur
leurs écosystèmes d’accueil depuis plusieurs siècles.
L’Ecureuil gris (Sciurus carolinensis), originaire d’Amérique du Nord, a été
introduit en tant qu’animal de compagnie en Europe (Grande-Bretagne, Irlande et
Italie), en Afrique du Sud et en Australie à partir de la fin du XIXème siècle. Seule cette
dernière introduction n’a pas conduit à la constitution de populations à l’état sauvage
(Pascal et al., 2006). Les populations d’Ecureuils gris sont très bien installées en
Grande-Bretagne. En Italie, leur expansion commence à inquiéter les scientifiques et
des mesures de contrôle sont pratiquées (Gurnell et al., 2004). En effet, cette espèce
entre en compétition avec l’espèce autochtone européenne, l’Ecureuil roux (Sciurus
vulgaris). Il ne s’agit pas d’interférence directe entre les deux espèces mais le
recrutement des jeunes écureuils roux et le taux de reproduction en été est plus bas
quand l’Ecureuil gris est présent. De plus, un poxvirus de l’écureuil pourrait être un
facteur de remplacement de l’Ecureuil roux par l’Ecureuil gris en Angleterre, ce dernier
pourrait agir comme un réservoir pour le virus (Provot & Gurnell, 2007). A terme, la
présence de l’Ecureuil gris peut conduire à la disparition de l’Ecureuil roux (Wauters et
al., 2001, 2002 ; Provot & Gurnell, 2007).
La Souris grise domestique (Mus musculus), originaire du sous-continent indien,
a probablement une distribution mondiale plus importante que n'importe quel autre
mammifère en dehors de l'Homme. Son expansion géographique a été facilitée par sa
relation commensale avec les hommes qui remonte au moins à 8 000 ans « Before
Present ». L’espèce a ainsi pu coloniser les régions tropicales, désertiques, tempérées et
subantarctiques. Les dégâts occasionnés aux cultures et la consommation et/ou la
contamination des réserves alimentaires humaines font que la Souris grise est citée
parmi les 100 espèces exotiques envahissantes les plus néfastes au monde (ISSG, 2008).
De plus, dans l’archipel des Kerguelen, Le Roux et al. (2002) ont démontré que Mus
musculus a un impact important sur la communauté d’invertébrés et sur le
fonctionnement de l'ensemble du réseau trophique.
Le genre Rattus constitue l’autre « cas d’école » des invasions biologiques. On
peut trouver ce genre sur tous les continents, excepté l’Antarctique, et dans quasiment
tous les milieux.
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Le Rat surmulot (Rattus norvegicus) est originaire de Chine septentrionale ou de
Mongolie. Il a accompagné l’Homme sur la totalité des continents à partir du XVIIIème
siècle, principalement par bateau. En raison de ses fortes capacités d’adaptation, de son
régime alimentaire varié et plastique, de son fort taux de reproduction et de son
comportement agressif, cette espèce, ainsi que le Rat noir (Rattus rattus), sont
considérées comme les plus perturbatrices du fonctionnement des écosystèmes
insulaires (Pascal et al., 2006). Le coût des dommages à l'industrie primaire se monte à
des centaines de millions de dollars par an. Le Rat surmulot a causé, ou contribué, à
l'extinction ou à la réduction d'espèces indigènes de mammifères, d'oiseaux, de reptiles
et d'invertébrés par prédation et compétition notamment en milieu insulaire (Micol &
Jouventin, 1995 ; Lorvelec et al., 2001). Des dommages économiques supplémentaires
sont associés à la dégradation qu’ils occasionnent aux structures bâties (câbles
électriques, dalles de bétons…) et à la propagation de maladies (ISSG, 2008).
Le Rat noir est originaire de la péninsule indienne mais il s’est répandu à travers
le monde entier via le transport par bateau, d’où son nom anglais « ship rat ». L’espèce
est très répandue dans les forêts et les bois mais peut également se rencontrer à
l'intérieur et autour des bâtiments. C’est un rat très agile qui fréquente souvent la cime
des arbres pour se nourrir et y nicher dans des amas de feuilles et de brindilles (ISSG,
2008). R. rattus est l'espèce de rat la plus souvent associée aux déclins catastrophiques
des populations d'oiseaux insulaires (Innes et al., 1999 ; Varnham, 2006). A la suite
d’une campagne d’éradication (ou de forte réduction des effectifs) de rats noirs, les
oiseaux nicheurs des îles ont vu leur succès reproducteur s’accroître (Pascal et al.,
2004). Il semblerait que des crustacés bénéficient également de ces opérations. R. rattus
est cité parmi les 100 espèces exotiques envahissantes les plus néfastes au monde
(ISSG, 2008).
1.4.2 Le Castor, le Ragondin et le Rat musqué : modèles d’étude
Il s’avère pertinent d’étudier les trois plus gros rongeurs d’Europe, non pas à
l’échelle de l’espèce mais plutôt à celle du groupe d’espèces. En effet, ces trois rongeurs
sont considérés comme semi-aquatiques et fréquentent donc les mêmes milieux entre
berges et eaux douces, voire saumâtres. En revanche, au cours des années, le Castor, le
Ragondin et le Rat musqué n’ont pas bénéficié et ne bénéficient toujours pas des mêmes
intérêts. En France, le Castor est une espèce patrimoniale et protégée tandis que le
Ragondin et le Rat musqué sont deux espèces introduites et considérées comme
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nuisibles. Cette dualité implique la réalisation d’études scientifiques approfondies afin
de compléter nos connaissances sur la biologie et l’écologie de ces espèces. A termes,
l’objectif est de définir une gestion adaptée pour chaque espèce sur un site sans nuire à
ce dernier ni à l’espèce que l’on veut protéger.
Si l’Homme n’avait pas chassé le Castor en Europe par le passé, l’espèce
occuperait toujours l’ensemble du réseau hydrographique européen et donc celui de la
France. Cette éventualité aurait peut-être changé la donne quant au succès de l’invasion
des cours d’eau français par le Rat musqué et le Ragondin. Schröpfer & Stubbe (1992)
émettent l’hypothèse que le succès désormais avéré de l’invasion du Rat musqué et du
Ragondin en Europe peut s’expliquer par la vacance d’une niche écologique large située
entre celle du Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) et celle du Castor d’Europe. Le
concept de niche écologique fait ici référence à la définition de Elton (1927, dans Pascal
et al., 2006) qui englobe l’ensemble des relations qu’entretient une espèce avec la
biocénose et le biotope qui l’héberge. Or, comme le soulignent justement Pascal et al.
(2006), la notion de niche écologique vacante ou vide est erronée dans la mesure où une
espèce, pour vivre, entretient obligatoirement des relations avec le monde vivant qu’elle
côtoie et le milieu physique qui l’abrite. Toute espèce, allochtone ou autochtone, a donc
un impact sur l’écosystème qui l’accueille. Dire qu’une espèce allochtone n’influe pas
sur son environnement parce qu’elle occuperait une « niche écologique vide » n’a pas
de sens (Pascal et al., 2006). De plus, Schröpfer & Stubbe n’envisagent pas l’existence
d’une compétition pour les ressources trophiques ou pour l’espace entre les trois gros
rongeurs ce qui est a priori possible notamment en période critique (hiver). En
Louisiane, Baroch & Hafner (2002) ont observé une compétition entre le Ragondin et le
Rat musqué pour les places de repos avec domination du Ragondin. Pour ce qui est du
couple Rat musqué – Castor (européen et nord-américain), la cohabitation semble
prévaloir mais elle peut s’avérer négative d’un point de vue alimentaire pour le Castor
(Erôme, 1982 ; Rosell et al., 2005). Par ailleurs il semble que, dans les zones anciennes
de présence française (vallée du Rhône principalement), le Castor puisse se comporter
comme un compétiteur « hargneux » à l’égard du Ragondin et que ce dernier évite la
confrontation (Richard, 1980 ; Erôme, 1982 ; Ulmer A., comm. pers.). Cependant, des
cas d’indifférence totale entre individus des deux espèces sont également mentionnés
(Simmonet F. et Lemarchand C., comm. pers.). En outre, dans des zones où le Ragondin
est bien établi (vallée de la Loire), celui-ci peut être « agressif » envers le Castor
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(Richier S., comm. pers.). Il faut cependant rester prudent car il ne s’agit que
d’observations ponctuelles.
Dans la plupart des départements français, le Castor est en cours de
recolonisation alors que le Rat musqué et le Ragondin occupent la majorité des cours
d’eau. Ici, la prise en compte de la contingence historique prend tout son sens pour
analyser les relations interspécifiques de ces trois taxons. L’espèce autochtone doit se
réapproprier son environnement face à deux espèces qui lui étaient inconnues
jusqu’alors et qui se sont installées dans le même milieu. Pourquoi et comment le Rat
musqué et le Ragondin ont-ils réussi leurs invasions ? Quelles influences peuvent-ils
avoir sur la recolonisation du Castor ? Et comment celle-ci s’opère-t-elle ? Répondre à
ces questions nécessite de suivre les modalités de la recolonisation par le Castor en
prenant en compte d’une part l’histoire récente à un niveau local de ces trois espèces et
d’autre part, diverses variables écologiques en rapport avec la présence de l’une ou
l’autre de ces espèces sur ce territoire. Enfin, les caractéristiques biologiques et
écologiques de chaque espèce doivent également être retenues.
Morphologie, biologie et comportement
Sauf précisions, les informations ci-dessous sont issues des références
suivantes : pour le Rat musqué : Willner et al., 1980 ; Allen & Hofman, 1984 ; pour le
Ragondin : Woods et al., 1992 ; Jouventin et al. 1996 ; Guichón et al., 2003a ; pour le
Castor : Véron, 1991 ; Rosell et al., 2005 ; pour les trois espèces : Saint-Girons, 1973 ;
Macdonald & Barett, 1995 ; Le Louarn & Quéré, 2003.

Description
Les trois espèces ont une forme assez massive et lourde mais possèdent des
adaptations pour la vie aquatique : fourrure imperméable, narines, cavité buccale et
conduits auditifs obturables et oreilles petites pour l’hydrodynamisme. Leurs pattes
possèdent des griffes marquées leur permettant de creuser des terriers. Le Castor
d’Europe (Castor fiber) et son cousin nord-américain (Castor canadensis) sont les seuls
représentants actuels de la Famille des Castoridés. Le Castor d’Europe est, pour sa part,
le plus gros rongeur du continent européen (Figure 2). Un Castor adulte pèse en
moyenne 22 kg, mesure 90 cm (80-100) de long et dispose d’une queue de 35 cm (2840). En comparaison, le Ragondin (Myocastor coypus), seul représentant de la famille
des Myocastoridés, pèse en moyenne 7 kg pour 50 cm de long (36-65) et une queue de
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35 cm (24-45) et le Rat musqué (Ondatra zibethicus, famille des Arvicolidés) atteint un
poids de 1,5 kg pour 30 cm (19-40) de corps et une queue de 25 cm (18-30)
(respectivement Figures 3 et 4). Le Ragondin se différencie des deux autres espèces par
de longues vibrisses blanches, le bout du museau et le menton blanc-gris et des incisives
dont la couleur externe est orange, plus remarquables que chez le Castor. Par contre,
tous trois se distinguent par leur queue écailleuse de forme différente : plate pour le
Castor amplifiant ses mouvements lors de la nage, à section circulaire et peu poilue pour
le Ragondin et enfin aplatie latéralement pour le Rat musqué lui servant de godille lors
de la nage en surface. Chez le Castor, les pattes antérieures et postérieures sont palmées
contrairement au Ragondin dont seules les pattes postérieures le sont. Le Rat musqué
possède, quant à lui, des pattes antérieures légèrement palmées.

Figure 2 : Castor écorçant un saule (P. Chagot)

Figure 3 : Ragondins installés sur un "nid" (T. Ruys)

Figure 4 : Rat musqué (T. Ruys)
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Habitat
Le Castor, le Ragondin et le Rat musqué fréquentent les eaux courantes assez
lentes ou stagnantes des plaines et de l’étage collinéen avec peu de profondeur. On les
retrouve également dans les marais, lagunes, estuaires ou étangs. Le Ragondin et le Rat
musqué préfèrent les berges disposant d’une végétation abondante (graminées et
roseaux) et des eaux riches en végétaux aquatiques. Le Castor est plus sélectif car il lui
faut la présence d’une formation boisée rivulaire (saules, aulnes, peupliers, bouleaux).
Les trois espèces gîtent en général dans un terrier situé dans la berge. Celui du
Castor a son entrée immergée et est constitué d’une seule chambre. Pour le Ragondin, le
terrier est profond de quelques mètres et mesure de 30 à 40 cm de diamètre à l’entrée.
Pour le Rat musqué, l’entrée est souvent immergée et le diamètre moyen est de 20cm.
Cependant, le Ragondin peut se contenter d’un « nid » qui est un amoncellement de
roseaux ou de la végétation haute situé sur la berge et le Rat musqué construit souvent
une hutte en hiver à base de roseaux. Enfin, en cas de dégradation, le Castor peut
aménager son terrier en terrier-hutte à l’aide de branchages et il peut surtout construire
une hutte, véritable dôme constitué de branches et de boue, si le faciès des berges ne lui
convient pas.

Activité
Les trois rongeurs ont plutôt une activité crépusculaire et nocturne. Cependant
lors d’hivers froids ou tôt le matin, il n’est pas rare d’apercevoir le Ragondin de jour.
Des études ont montré que le rythme circadien du Rat musqué pouvait présenter deux
pics, un le matin, l’autre le soir. D’une manière générale, les trois espèces restent à
proximité de l’eau, leurs activités terrestres sont rarement comprises au-delà de
quelques dizaines de mètres des berges.

Territorialité et reproduction
Le Castor et le Rat musqué délimitent leur territoire à l’aide d’une sécrétion
glandulaire. Pour le Castor, cette sécrétion est appelée « castoreum » et est déposée sur
des monticules de terre ou des grosses pierres à proximité de l’eau tandis que pour le
Rat musqué, il faut parler de « musc » déposé sur des places de défécation. Chez le
Castor, le marquage est plus intense en hiver (février) lors de la période d’oestrus des
femelles (Rosell & Bergan, 2000). Pour le Rat musqué, les limites de son territoire ne
sont pas définies et peuvent varier selon les conditions du milieu, les conditions sociales
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ou physiologiques des individus (Errington, 1963 ; Le Louarn & Quéré, 2003). En
revanche, le Ragondin ne délimite par son territoire. Chez cette espèce, le domaine vital
oscille entre 1 et 25 ha (Woods et al., 1992). En France, dans le Marais Poitevin,
Doncaster & Micol (1989) ont trouvé des domaines vitaux de 2,5 et 5,6 ha
respectivement pour les femelles et les mâles ; la densité était de 2,4 et 9,1 individus par
hectare respectivement en mai et novembre mais peut varier de 3 à 20 individus par
hectare (Le Louran & Quéré, 2003). Lors de sessions de captures-marquage-recaptures
sur un linéaire de cours d’eau, Robicheaux (1978, dans Jouventin et al., 1996) a
recapturé 80% des individus à moins de 400 m de leur lieu de capture initial. Le
domaine d’un mâle reproducteur recouvre ceux de plusieurs femelles. La longueur d’un
territoire de castor le long d’un cours d’eau est en général de 1 km mais varie de 0,5 à
12,8 km (Macdonald et al., 1995). Elle dépend de la proportion disponible en arbres à
feuilles caduques mais n’est pas corrélée à la taille du groupe familial (Campbell et al,
2005). Chez le Rat musqué, la taille moyenne du domaine vital est d’environ 70 m (55800) de diamètre. Dans les habitats favorables, la densité est de 1 à 2 couples par
hectare. Sur une section d’un kilomètre de rivière, on trouve de quelques individus en
hiver à plus de 10 en été (Le Louarn & Quéré, 2003). Cependant, pour plus de
précisions, la densité pour cette espèce (et les autres rongeurs aquatiques) devrait être
exprimée en surface pour les habitats en plan d’eau et en linéaire pour les habitats de
rivières (Vincent & Quéré, 1972).
Chez le Castor, les individus vivent en groupe généralement composé des deux
parents reproducteurs, des deux jeunes de l’année et des deux jeunes de l’année
précédente, la femelle étant dominante sauf au moment du rut (Véron, 1991). Le
Ragondin est considéré comme grégaire, présentant une certaine territorialité avec des
phénomènes de dominance entre individus. Dans les territoires d’origine (Amérique du
Sud), les groupes sont composés d’adultes et de subadultes avec un mâle dominant
(Guichón et al., 2003b). Le Rat musqué est plutôt solitaire durant l’année excepté à la
fin de l’automne entrainant un regroupement familial pour l’hiver.
Alors que le Castor n’a qu’une portée par an, généralement de deux petits, le
Ragondin peut en avoir deux et le Rat musqué jusqu’à trois (Tableau I), avec un effectif
moyen de leurs portées plus important (Tableau I). La forte prolificité et une maturité
sexuelle précoce furent des facteurs clés pour la colonisation rapide des différents
milieux d’introduction du Rat musqué et du Ragondin. En revanche, le Castor a une
faible prolificité et une maturité sexuelle plus tardive mais compense ce handicap par
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une espérance de vie double en milieu naturel comparée aux deux autres rongeurs
(Tableau I).
Pour le Castor, la reproduction a lieu de décembre à mars alors que chez le Rat
musqué, les rencontres mâles-femelles ont lieu entre mars et septembre. Les femelles de
Ragondin sont virtuellement aptes à la reproduction toute l’année. Cependant, en
Orégon (USA), des pics de naissances ont lieu en janvier, mars, mai et octobre (Woods
et al., 1992) alors que Doncaster & Micol (1989) ont constaté une synchronisation des
portées en mars-avril dans le Marais Poitevin.
Tableau I : Valeurs de quelques variables biologiques des trois espèces d’après St Girons (1973) ;
Macdonald & Barett (1995) ; Le Louran & Quéré (2003). (C : Crépusculaire, N : Nocturne, D : Diurne ;
f : femelle ; m : mâle)

Castor
d’Europe

Ragondin

Rat musqué

C–D
f. 3-8 mois
m. 4-10 mois
135-150

C–N

Durée de gestation (jour)

C–N
f. 2-3 ans
m. 3 ans
100-110

Nombre de portées par an

1

1-2

2-3

Effectif des portées

2-4 (1-6)

5-6 (2-13)

5-6 (2-14)

Espérance de vie (année)

7-8 (20)

4-6

3-5

Activité
Age de la maturité sexuelle

1 an
28-30

Dispersion
En moyenne, c’est à l’âge de deux ans, entre décembre et mars, que les jeunes
castors quittent la cellule familiale pour coloniser de nouveaux territoires. Selon
McNew et Woolf (2005), la distance de dispersion, pour le Castor nord-américain,
dépend du site d’accueil et varie de 1,7 à 10 km pour les femelles et de 0,4 à 8,5 km
pour les mâles. Sun et al. (2000) confirment cette tendance en montrant que les femelles
s’éloignent significativement plus de leur colonie d’origine que les mâles (10 km contre
3,5 km en moyenne). En France, sur la Loire, Fustec et al. (2001) ont montré une
dispersion régulière du Castor de 3,2 km par an et un record de dispersion à 37 km.
Enfin, pour leur installation, les castors sélectionnent d’abord les sites riches en
ressources puis des habitats moins favorables ce qui explique une colonisation
despotique ou discontinue (Nolet & Rosell, 1998 ; Fustec et al., 2001).
Chez le Ragondin, la dispersion est plus rapide. Les mâles peuvent se disperser à
partir de six mois et développent un comportement exploratoire plus poussé que les
femelles. Ils bougent plus vite, sur une plus grande aire et utilisent de plus grandes
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longueurs de canaux (Doncaster & Micol, 1989). La dispersion peut être facilitée par les
crues et des mouvements exceptionnels de plusieurs kilomètres sont observés lors de
périodes de grand froid (absence de nourriture) ou en cas de surconsommation des
plantes disponibles (Doncaster & Micol, 1990 ; Jouventin et al., 1996). Les
déplacements se limitent aux voies d’eau, la marche terrestre étant difficile pour
l’espèce qui reste habituellement sur une même zone toute sa vie.
Enfin, pour le Rat musqué, de nombreux auteurs soulignent des mouvements
d’individus au printemps (début de la saison de reproduction) et en automne
(émancipation des jeunes) liés à la physiologie de l’espèce, à l’augmentation des
populations entraînant une instabilité des domaines et une diminution des ressources ou
bien encore à des phénomènes de crues (Warwick, 1940 ; Errington, 1963 ; Marcström,
1964 ; Le Louarn & Quéré, 2003). Cependant, Errington (1963) précise que des
mouvements prononcés peuvent avoir lieu toute l’année en climat chaud ou tempéré
alors qu’une étude en France indique l’absence de mouvements automnaux (Vincent &
Quéré, 1972). Ces mouvements ont une durée moyenne de six semaines (Le Louarn &
Quéré, 2003). Enfin, Andow et al. (1990) concluent à une dispersion de l’espèce
pouvant aller de 1 à 25 km par an.

Remarques complémentaires
En France, le Castor d’Europe n’a pas ou peu de prédateurs naturels. Les seuls
prédateurs potentiels sont le Loup (Canis lupus), le Lynx (Lynx lynx) ou encore la
Loutre (Lutra lutra) pour les petits mais les attaques restent rares. Les Ragondins
adultes n’ont pas de prédateur naturel. Seul l’Homme par piégeage, tir ou
empoisonnement est susceptible de contrôler les populations. Cependant, les hivers
froids peuvent causer de la mortalité au sein des populations. En revanche, les Rats
musqués adultes entrent dans le régime alimentaire du Renard roux, du Vison
d’Amérique (Mustela vison), du Vison d’Europe (Mustela lutreola), du Putois (Mustela
putorius), parfois de la Loutre et de quelques rapaces.
Besoins écologiques
Le Castor d’Europe a des besoins particuliers notamment en ce qui concerne son
régime alimentaire. En hiver, celui-ci est composé exclusivement de ligneux. Les genres
préférés sont Populus, Salix, Alder et Fraxinus d’une hauteur d’au moins 2 m
permettant une couverture arbustive suffisante (Erôme, 1982, Allen, 1983 ; Nolet et al.,
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1994, Collen & Gibson, 2001 ; Fustec & Cormier, 2003). Par contre, en période
estivale, il se nourrit des feuilles de ligneux mais aussi de nombreuses plantes herbacées
et aquatiques des genres Helianthus, Artemisia, Callitriches, Sagittaria, Elodea, etc.
(Blanchet, 1977; Erôme, 1982 ; Allen, 1983). Les besoins du Castor ont été évalués à 2
kg de matière végétale par jour ou 700g d’écorce (Erôme, 1982). Le Castor préfère les
cours d’eau lents à vitesse constante de niveau stable et une pente inférieure à 1% mais
des colonies sont trouvées sur des pentes allant jusqu’à 6% (Erôme, 1982 ; Allen, 1983 ;
Müller-Schwarze & Sun, 2003). La pente de berge et la granulométrie ne semblent pas
être des facteurs limitants (Erôme, 1982). Cependant, le Castor préfère les terriers à la
construction de huttes ce qui implique des berges assez hautes et pentues (>30°) et un
substrat fin et homogène (Erôme, 1982). Les cours d’eau assez larges (au moins 8m)
sont préférés aux cours d’eau plus étroits (environ 1,5 m) (Müller-Schwarze & Sun,
2003). Les facteurs limitants l'installation du Castor sont donc une densité et une
disponibilité en Salicacées rivulaires, l’importance et la forme du recouvrement en
hydrophytes, la pente de rivière et la vitesse de l’eau (Erôme, 1982) ainsi que la
présence de bancs de sable (Fustec & Cormier, 2003).

Le Rat musqué et le Ragondin sont retrouvés dans des milieux aquatiques très
diversifiés : rivières, marais, étangs, lacs, fossés de drainage, canaux (Swank &
Petrides, 1954 ; Errington, 1963 ; Jouventin et al., 1996). Le milieu doit comporter une
bande d’herbacées assez dense sur les berges ainsi que des communautés de plantes
aquatiques et semi-aquatiques dont les rongeurs se nourrissent : Typha spp., Scirpus
spp., Eleocharis spp., Phragmites spp. (Laurie, 1946 ; Allen & Hoffman, 1984 ; Hanson
et al., 1989 ; Woods et al., 1992 ; Borgnia et al., 2000 ; Gourdain, 2006). Les cultures
sont également appréciées des deux rongeurs : Zea mays, Brassica spp. (Abbas, 1988 ;
Jouventin et al. 1996). Le nénuphar (Nymphea spp.) semble être l’item le plus apprécié
chez le Rat musqué. L’activité alimentaire du Rat musqué peut avoir pour conséquence
un éclaircissement de la végétation profitable à d’autres espèces comme les Anatidés,
mais peut occasionner des changements dans la structure des populations d’invertébrés
aquatiques qui deviennent plus vulnérables à la prédation par les poissons. Le régime
alimentaire du Ragondin a été bien étudié en France. C’est un régime principalement
herbivore très diversifié. Il varie en fonction des saisons et de la disponibilité en
ressources (Abbas, 1988). Ainsi en début d’été, dans le Marais Poitevin, il a été
mentionné que le Ragondin consomme du blé, du Liseron (Covolvus arvensis), de
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l’Agrostis blanche (Agrostis stolonifera) et des Lentilles d’eau (Lemna spp.) (Abbas,
1988). Au milieu de l’été, la consommation de blé devient largement majoritaire. Au
début de l’automne, il y a un basculement vers la Fétuque (Festuca arundinacea).
Enfin, le milieu de l’automne voit un second basculement vers les Lentilles d’eau.
Cependant, le Rat musqué et le Ragondin ne sont pas des herbivores stricts. Davis &
Jenson (1960) mentionnent des cas de consommation de la Moule d’eau douce
(Anodonta cygnea) par le Ragondin en Angleterre. Le Rat musqué peut consommer une
quantité non négligeable de moules Unionidés et dans des cas exceptionnels des
crustacés et des poissons (Errington, 1963 ; Triplet, 1983 ; Diggins & Stewart, 2000).
Enfin, Gourdain (2006) a ponctuellement observé des fragments de coléoptères (élytres)
dans des fécès de Ragondin qui peuvent être dus à une ingestion accidentelle par la
présence de ces insectes sur les plantes consommées.
Le Rat musqué préfère les cours d’eau ayant une vitesse de courant faible, un
débit inférieur à 1 m3.s-1, un niveau stable (des variations fréquentes peuvent être un
facteur limitant) et une profondeur d’une quarantaine de centimètres (Allen & Hoffman,
1984 ; Clark, 1994). Les facteurs favorisants l’installation du Rat musqué sont une pente
de berge relativement élevée, une couverture de plantes flottantes et émergées, une
certaine largeur de plantes herbacées sur les berges et un sol argilo-limoneux (Nadeau et
al., 1995). Ce dernier facteur associé à la pente de la berge permet à l’espèce de creuser
des terriers moins coûteux en énergie que la construction de huttes à partir de végétation
(Messier & Virgl, 1992).
Le Ragondin préfère également une vitesse faible de courant et des pentes raides
de 45 à 90° pour creuser des terriers (Woods et al., 1992 ; Corriale et al., 2006). Mais
l’espèce est capable de construire des « nids » de végétation sur les berges si leur
hauteur n’est pas suffisante, notamment en cas de crue (Swank & Petrides, 1954 ;
Jouventin et al., 1996).
Toutes ces informations sont résumées sous forme d’un tableau en annexe 1.
Impacts des espèces sur le milieu
De nombreuses études scientifiques ont montré que le Castor d’Europe est une
espèce clé de l’écosystème dont il contribue à la gestion naturelle. L’espèce est qualifiée
« d’ingénieur de l’écosystème rivulaire ». Parmi les nombreux bénéfices qu’apporte la
présence du Castor, on peut noter l’entretien et la gestion des essences ligneuses des
berges dont le développement racinaire contribue à les solidifier et dont les taillis

36

profitent à d’autres espèces, la régulation du niveau de l’eau par la création de plans
d’eau servant de zones tampons lors de crues et alimentant toute l’année les nappes
phréatiques, la création de nouveaux pâturages et enfin l’augmentation de la
biodiversité locale (Maret et al., 1987 ; Baguette, 1994 ; Hägglund & Sjöberg, 1999 ;
Wright et al., 2002 ; Rosell & et al., 2005). Cependant, par ses activités, le Castor
occasionne également quelques dégâts, notamment sur les vergers et plantes aquatiques
situés à proximité de l’eau. La construction de barrages peut également aboutir à des
problèmes d’inondation de terrains chez les particuliers ou sur des voies de circulation
(Curtis & Jensen, 2004 ; Rosell et al., 2005 ; Parker et al., 2007). Ces dommages
générés par le Castor semblent toutefois d’une ampleur limitée.
Par le creusement de nombreux terriers, le Ragondin et le Rat musqué peuvent
en revanche avoir un impact négatif sur l'écosystème. Ils sont responsables
d’éboulements de berges, d’une augmentation des particules dans l’eau, de la
fragilisation de digues et donc d’inondations (Verbeylen, 2002 ; Simberloff, 2009). Ils
sont souvent à l’origine d’attaques sur des cultures situées à proximité de l’eau (maïs,
betteraves, etc.) (Abbas, 1988), de dégâts sur la biodiversité locale (Danell, 1979 ;
Diggins & Stewart, 2000 ; Higgins & Mitsch, 2001 ; Nummi et al., 2006 ; Prigioni et
al., 2005) ou bien encore de la transmission de certains parasites chez d’autres espèces
(Ménard et al., 2001; Hanosset et al., 2004). De plus, le Ragondin et le Rat musqué sont
connus pour réduire la diversité floristique naturelle générale dans les zones
marécageuses (Danilov, 1992 ; Manchester & Bullock, 2000).
Distribution passée et actuelle
Le Castor d’Europe est une espèce autochtone de l’Eurasie, bien qu’elle fût au
bord de l’extinction à la fin du XIXème siècle. Ce sont des mesures de protection et
surtout des réintroductions qui ont permis aux populations de se rétablir. A ce titre, le
Castor d’Europe entre dans la définition d’une invasion biologique de Williamson
(1996). A cause d’une chasse intensive, il ne restait que 1 200 castors européens en
Europe et en Asie au début du XXème siècle (Nolet & Rosell, 1998). Après des
restrictions de chasse et des mesures de protection, des translocations furent décidées
dans 15 pays au cours du XXème siècle. Le Castor d’Europe s'est ré-établi à travers son
aire d'origine et comptait, en 1998, 430 000 individus (Nolet & Rosell, 1998). En
France, il ne restait que quelques dizaines d’individus au sud de la vallée du Rhône au
début du XXème siècle. L’espèce fut protégée dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse

37

et le Gard dès 1905 et intégralement au niveau national en 1972 (Le Louarn & Quéré,
2003). Plusieurs opérations de réintroduction se sont déroulées des années 1960 aux
années 1990 en Haute-Marne, dans l’Ain, le Haut-Rhin, le Finistère, le Loir-et-Cher,
etc. Au total, 208 castors furent relâchés (Rouland, 1990 ; Léger, 1995 ; Nolet & Rosell,
1998). Actuellement, une présence forte est observée sur les vallées du Rhône et de la
Loire et dans l’est et l’ouest (Finistère) de la France. La re-colonisation progresse
toujours.
Le Ragondin est, quant à lui, originaire du sud de l’Amérique du Sud, où son
aire géographique s’étend depuis l’Uruguay, le sud du Brésil et la Bolivie jusqu’à la
Terre de Feu, au sud du Chili, hors régions montagneuses. En raison de la valeur
commerciale de sa fourrure, des fermes d’élevage ont été créées en Argentine pour des
exportations vers l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient, l’Afrique, le Japon, la Turquie,
l’Angleterre, la Hollande, l’Allemagne, l’Italie et la Russie à la fin des années 1920 et
au début des années 1930 (Long, 2003). Dans toutes ces régions du monde, beaucoup
d’animaux s’échappèrent ou furent relâchés après faillite et colonisèrent le milieu
(Laurie, 1946 ; Jouventin et al., 1996). En France, même si l’animal était présent en
captivité en 1882 dans l’Indre-et-Loire, l’essor de l’élevage ne débuta réellement qu’en
1925-28. Les introductions et les élevages ont concerné le sud, le sud-ouest et le centre
de la France. En 1960, l’espèce était localisée au cours inférieur de la Garonne, aux
zones humides des Landes, à l’ensemble du bassin de la Loire et au cours inférieur du
Rhône (Pascal et al., 2006). Actuellement l’espèce est présente dans la quasi-totalité des
départements de France (hors DOM-TOM).
Enfin, le Rat musqué était initialement une espèce strictement néarctique dont
l’aire de répartition naturelle s’étendait de l’Alaska au Mexique et de la côte Atlantique
à la côte Pacifique. En raison de la valeur commerciale de sa fourrure, il a été introduit
dans de nombreuses parties du monde : en Asie (Japon), en Amérique du Sud
(Argentine) et en Europe (Royaume-Uni, France, Russie, etc.) (Jaksic et al., 2002 ;
Long, 2003 ; Zachos et al., 2007 ; Simberloff, 2009). L’invasion de l’Europe commença
avec l’introduction de cinq individus en Tchécoslovaquie, en 1905, par un propriétaire
terrien (Elton, 1958). Les animaux ne tardèrent pas à se reproduire et à s’échapper. En
1920, l’espèce avait atteint la Pologne, l’Autriche, l’Allemagne de l’Est et était à la
frontière de la Hongrie (Zachos et al., 2007). De 1922 à 1958, 200 transferts ont eu lieu
vers la Finlande (Elton, 1958). À l’époque, le Rat musqué était également présent dans
les grands cours d’eau russes jusqu’au Kazakhstan (Elton, 1958). En France, les
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introductions ont débuté à la fin des années 1920 et ont abouti à la constitution des
quatre principales populations fondatrices localisées dans l’Eure, la Somme, le
Territoire de Belfort et les Ardennes (Pascal et al., 2006). En 1955, le Rat musqué était
présent sur un territoire limité au sud, par la Loire, à l’ouest, par une ligne Rennes Château-Gontier et à l’est par le méridien d’Arras. En 1959, la Bretagne était en grande
partie occupée et, en 1983, le Rat musqué avait colonisé le territoire continental de la
France dans sa quasi-totalité, excepté la Corse (Pascal et al., 2006). Dans les années
1960, les populations de l’est européen, issues de l’introduction tchécoslovaque, sont
entrées en contact avec celles de l’ouest de l’Europe, issues des élevages français en
Allemagne (Zachos et al., 2007).
Statut légal et protection
Aujourd’hui, en Europe, le Castor est une espèce intégralement protégée :
Annexe III de la Convention de Berne, Annexes II et IV des Directives Habitats-FauneFlore de l’Union Européenne (92/43/EEC), protection nationale dans le code de
l’environnement, articles L.411-1 et L.411-2. Mise à part des particularités de
réglementation dans certains pays, Allemagne et Suède notamment, ces textes
interdisent la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation
intentionnelle des animaux dans le milieu naturel, la détention, le transport, la
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat et l'utilisation
commerciale ou non. Sont interdites également la destruction, l'altération ou la
dégradation des sites fréquentés par l’espèce. Rouland (1991) a résumé en quatre types
d’intérêts la justification de la protection du Castor d’Europe en France et de ses
réintroductions passées. Il s’agit d’intérêts d’ordre :
-

biologique : accroître l’aire de répartition de l’espèce et augmenter le nombre de
populations correspondent à une stratégie globale de protection ;

-

culturel : l’espèce fait partie du patrimoine faunistique de la France et sa
présence passée sur le réseau hydrographique français est reconnue ;

-

écologique : l’espèce a un impact positif sur la végétation rivulaire et le réseau
hydrographique, bien que les effets réels de sa présence soient ponctuels et plus
marqués sur les petits cours d’eau ;

-

naturaliste et pédagogique : l’espèce laisse de nombreux indices de présence et
peut être observée assez facilement, ce qui en fait un « outil » didactique voire
touristique.
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Le statut « protégé » du Castor d’Europe peut parfois être ponctuellement
suspendu. En cas de forte densité, ce qui n’est pas le cas en France pour le moment,
Hartman (1994, 2003) recommande d’autoriser un prélèvement limité du nombre de
castors par la chasse. Cette proposition a un double objectif : d’une part éviter un
épuisement des ressources du milieu dû à un nombre d’individus trop important et
d’autre part, permettre une reproduction durable de l’espèce sans déclin des populations
(Hartman, 1994, 2003).
À l’opposé du Castor, le Ragondin et le Rat musqué ne sont pas protégés. Ils
sont considérés comme gibiers et susceptibles d’être classés nuisibles dans les différents
départements français par décision préfectorale. Ces deux rongeurs sont des espèces
allochtones introduites par l’Homme et ne font donc pas partie de la faune sauvage
originelle de France. Afin de réguler leurs populations, le tir mais surtout le piégeage
par des particuliers ou des organismes habilités, sont pratiqués en France.

En bouleversant l’histoire de ces espèces, l’Homme a bouleversé également sa
propre histoire. En effet, en poussant les populations de Castor jusqu’à la quasiextinction, il s’est privé d’un auxiliaire naturel de gestion des communautés rivulaires
(Collen & Gibson, 2001 ; Wright et al., 2002 ; Müller-Schwarze & Sun, 2003). Ces
communautés actuellement peu ou mal entretenues, contribuent pourtant de façon
significative à la bonne qualité de nos rivières (Tabacchi et al., 1998 ; Hyatt et al.,
2004). Certes, diverses motivations ont permis des réintroductions de castors dont les
populations sont en expansion en France mais, il sera certainement impossible de
revenir à la situation du Moyen-Âge lorsque le Castor était présent sur la totalité des
bassins hydrographiques de France (Véron, 1991). L’Homme a bouleversé l’équilibre
écologique d'une part en retirant une espèce clé mais également en y ajoutant des
espèces perturbatrices. C’est principalement pour des raisons économiques (pelleterie)
que le Rat musqué et le Ragondin furent introduits en France dans des fermes d’élevage
(Pascal et al., 2006). Le coût des réparations et de la lutte contre ces deux espèces est
élevé. À titre d’exemple, l’Italie a dépensé 14 millions d’euros sur six ans pour la lutte
contre le Ragondin. L’éradication de l’espèce dans l’est de l’Angleterre a coûté 5
millions d’euros (Panzacchi et al., 2007). L’ampleur des évènements historiques a donc
des répercussions sur les évènements écologiques actuels. La conséquence principale est
que l’Homme est maintenant confronté à un conflit d’intérêts inattendu : protéger le
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Castor et lui permettre de rétablir ses populations tout en recherchant les moyens de
contrôler celles de rats musqués et de ragondins devenues indésirables.
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DEUXIEME PARTIE
Reconstitution historique du processus d’invasion du Castor,
du Ragondin et du Rat musqué dans les Ardennes
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2 Reconstitution historique du processus d’invasion
du Castor, du Ragondin et du Rat musqué dans les
Ardennes
On ne sait pas toujours quand et comment un processus invasif a débuté (Marsal,
2002). Or, c’est bien l’information passée sur ce processus qui est essentielle pour le
présent (comprendre comment se réparti l'espèce) et le futur (anticiper sur l'extension de
son aire de répartition et prévoir si besoin des solutions en terme de gestion). En effet,
une bonne compréhension du processus d’invasion permet de mieux connaître
l’écologie d’une espèce, l’histoire de sa distribution dans un nouveau territoire,
l’identification des itinéraires empruntés par cette espèce, son taux d’extension et ses
limites environnementales (Leppäkoski & Olenin, 2000 ; Barney, 2006). Toutes ces
informations offrent de nombreux éléments quant aux prévisions du développement
d’une espèce et donc aux décisions d’action ou d’inaction à mettre en place (Johnson &
Padilla, 1996). En cela, la connaissance des évènements passés, sur le court, le moyen
ou le long terme, est primordiale pour comprendre les processus d’une invasion
biologique.
Le Castor d’Europe a disparu du département des Ardennes aux environs du
XVIIème siècle (Lafontaine, 2005). Il y a fait son retour par le nord du département où
des indices de présence furent décelés en 1999. Pendant cette période d’absence, le Rat
musqué et le Ragondin ont été introduits en France et des populations sauvages se sont
développées rapidement, y compris dans les Ardennes françaises.
2.1

Site d’étude : le département des Ardennes
Les informations de ce paragraphe proviennent de l’ouvrage de Bazin (2004).
Le département des Ardennes se situe dans le nord-est de la France (5,246 km² ;

40°-50° N, 1,4°-3,5° E) (Figure 5). Ce département bénéficie d’un climat tempéré
océanique de façade occidentale où les conditions topographiques locales déterminent
des nuances climatiques marquées. Les Ardennes sont sujettes annuellement à plus de
150 jours de précipitations dont 20 à 30 jours de neige qui produisent en moyenne
900mm de pluies. Avec une moyenne générale annuelle des températures de 11°C et
une amplitude thermique de 16°C, le climat des Ardennes s’intègre au climat lorrain. Le
département peut être divisé en quatre milieux contrastés. La Champagne ardennaise, au
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sud-ouest, est une zone crayeuse tournée essentiellement vers la culture céréalière. Elle
reçoit annuellement moins de 800 mm de précipitations et sa température moyenne
annuelle est de 10°C. Les Crêtes pré-ardennaises, en partie centrale, connaissent des
précipitations annuelles plus importantes (900 à 1000 mm) et ont une vocation
herbagère dominée par l’élevage. Le Plateau ardennais, au nord, est un massif schisteux
d’une altitude moyenne de 300 m. Les précipitations annuelles y sont fortes (1000 à
1200 mm) ; il bénéficie d’un climat plus froid que les autres parties (8°C en moyenne
annuelle). Il est couvert par une forêt dense de conifères. L’Argonne ardennaise, au sudest, est composée de prairies et de bocages. Enfin, les températures hivernales sont plus
basses dans le nord que dans le sud du département et le nombre de jours de gelée y est
supérieur (Tableau II). Seules les données de 1966 à 1976 étaient disponibles
rapidement, gratuitement en renseignant précisément le nombre de jours de gel avec
différentes stations du département.
Tableau II : Température moyenne (min/max) et nombre de jours de gelée pour les mois de décembre,
janvier et février de 1966 à 1976, pour quatre stations météorologiques des Ardennes, deux situées au
nord (Revin et Rocroi) et deux situées au sud (Le Chesne et Rethel). Source : Bulletin Annuel de
Météorologie (1966 à 1976), département des Ardennes, publié par la Commission Météorologique
Station

Température moyenne

Revin
Rocroi
Le Chesne
Rethel

Décembre
0,9 (-1,4;3,1)
2,3 (-0,5;5)
2,9 (-0,7;6)
1,8 (-2;5)

Janvier
- 0,2 (-4;3,7)
0,8 (-3,5;5)
1,5 (-1;4)
3,5 (2;5)

Février
4 (-1;9)
2,5 (-2;7)
3,4 (-1,3;8)
5,5 (2;9)

Nombre de jours de gelée
Décembre
22
19
18
17

Janvier
17
16
15
14

Février
17
18
15
14

Le réseau hydrographique ardennais est structuré par une ligne de partage des
eaux entre deux grands bassins versants, celui de la Meuse (à l’est) et celui de la Seine
(via l’Oise et l’Aisne) à l’ouest (Figure 5). Les deux axes de drainage majeurs sont la
Meuse (cours subméridien) et l’Aisne (d’est en ouest) qui recrutent bon nombre
d’affluents dans la traversée du département. Le canal des Ardennes (87 km) connecte
les rivières de la Meuse et de l’Aisne par l’intermédiaire du lac de Bairon, creusé dans
les années 1830.
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Figure 5 : Localisation et hydrographie du département des Ardennes. Les lignes épaisses et de couleur
grise représentent les cours d’eau principaux et les flèches indiquent leur sens d’écoulement. La ligne
pointillée représente la limite entre les bassins de la Meuse et de la Seine

2.2

Matériel et Méthodes
Une des originalités de ce travail de thèse est de donner une grande importance à

l'aspect historique de la colonisation des espèces étudiées pour mieux comprendre leur
processus d'invasion. Cela a nécessité un gros travail de recherche et de compilation de
données historiques. La majeure partie des informations historiques concernant l'arrivée
et la répartition des espèces sur le territoire d'étude est issue de la littérature grise.
La consultation des archives départementales, localisées à Charleville-Mézières,
ne m’a permis de recueillir des informations que sur le Rat musqué. J'ai pu consulter des
documents issus de l’administration des « Eaux et Forêts » (actuel Office national des
forêts, ONF) sur la répartition et l’avancée de l’espèce dans le département des
Ardennes (Delavenna, 1959a, 1962). Ainsi, une lettre, datée du 22 avril 1959, de M.
Delavenna, Conservateur des Eaux Forêts, demandait au Président de la fédération
départementale des pêcheurs, M. Paquis, d’établir un rapport sur la situation du Rat
musqué dans les Ardennes suite à la création d’une commission de lutte à l’échelle
nationale. Il était demandé dans l’enquête de faire apparaître les endroits de présence du
Rat musqué, l’importance et l’étendue des dégâts commis par l’espèce et les moyens
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mis en oeuvre pour la détruire (Delavenna, 1959b). La réponse de M. Paquis, une lettre
datée du 4 mai 1959, détaille les points demandés et émet également des propositions
pour augmenter la destruction de l’espèce dans le département (Paquis, 1959). Enfin, M.
Delavenna a écrit son rapport au Préfet sur la situation du Rat musqué dans le
département des Ardennes dans une lettre datée du 30 juin 1959 (Delavenna, 1959a).
Dans une autre lettre de M. Delavenna de 1962, faisait, quant à elle, référence à la
campagne de piégeage de 1961 (Delavenna, 1962).
Dans le dossier des archives se trouvait également un rapport d’enquêtes sur la
présence du Rat musqué dans le nord du département des Ardennes datant
probablement de 1960 dans lequel la présence de l’espèce est décrite cours d’eau par
cours d’eau pour les rivières les plus importantes puis par affluents principaux
(Anonyme, 1960). Dans les mêmes archives se trouvait un compte rendu de piégeage
(données chiffrées) sur le premier trimestre de 1975 (Anonyme, 1975). Enfin, la
dernière pièce était un article paru dans la revue Mammalia en 1956 sur l’extension du
Rat musqué en France (Giban & Aubry, 1956).
La Fédération des Chasseurs des Ardennes, par l’intermédiaire de M. Patrick
Vanderesse, m’a communiqué les données de piégeage de 1998 à 2006 pour le
Ragondin et le Rat musqué. M. François Léger de l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage (ONCFS) m’a communiqué deux rapports, un sur la situation du Castor
dans le nord-est de la France (Leau & Léger, 2006) et un autre sur la situation du
Ragondin dans le département des Ardennes (Léger, 2007). Les informations
disponibles dans ce dernier rapport sont issues d’une enquête menée au cours de l’année
2002 par l’ONCFS dans trois régions administratives du nord-est de la France.
L’objectif de cette enquête était de recueillir des renseignements sur la présence et la
répartition du Ragondin dans ces trois régions depuis 1995. Les mentions ont concerné
essentiellement des animaux capturés par les piégeurs, prélevés par le tir, victimes de la
circulation routière ou directement observés.
J’ai également collecté des informations complémentaires strictement relatives
au département des Ardennes en contactant, à plusieurs reprises, des gestionnaires de
l’ONCFS 08, de la Fédération de pêche 08, du Conservatoire régional du patrimoine
naturel, des naturalistes regroupés ou non dans des associations et enfin des chasseurs
pratiquant souvent le piégeage, soit environ 25 personnes. J’ai validé ou invalidé des
informations jugées douteuses (imprécisions sur le lieu d’observation, mention ancienne
de présence, fiabilité douteuse d’un témoignage) par une recherche d’indices de
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présence des espèces le long des berges des cours d’eau (empreintes, crottes, gîtes
occupés et indices alimentaires) ou par des observations directes d’individus (Hanson et
al., 1989; Adamo et al., 2000).
Afin de concilier au mieux les différentes informations récoltées, j’ai retenu
comme unité la commune. Mon hypothèse de départ était que la présence d’une espèce
dans une commune pendant plusieurs années consécutives signifie que les cours d’eau
de cette commune sont envahis. Les informations de présence des espèces sur une
commune ont été classées en trois catégories :
•

« certaine » ou « très probable », quand sont cités dans le document source, soit
la commune, soit le cours d’eau et la commune ;

•

« probable », quand seul le cours d’eau (ou une partie) est cité ;

•

« manquante », quand il n’y pas de donnée sur la commune ou le cours d’eau.
Pour le Castor, j’ai ajouté la catégorie « présence ancienne », lorsque des

informations relatives à sa présence passée ont été notées mais sans activité récente
apparente (arbres anciennement rongés, observations visuelles passées, etc.).
Les informations ont ensuite été compilées sous un Système d’information
géographique (Arcview GIS 3.2, 1996) afin d’établir une cartographie historique de la
répartition des espèces sur les cours d’eau ardennais. Les pas de temps que j’ai retenu
pour illustrer la colonisation de chaque espèce tiennent compte des informations
disponibles. Ainsi, les colonisations du Ragondin et du Castor sont relativement
récentes d’où le choix de retenir trois dates pour l’illustration : 1999, 2002 et 2007 pour
le Ragondin et 1999, 2003 et 2007 pour le Castor d’Europe. Par contre, pour le Rat
musqué, les pas de temps sont beaucoup plus longs du fait d’une arrivée plus ancienne
de l’espèce dans le département. Les informations disponibles sont peu nombreuses ce
qui m’a contraint à ne retenir que quatre dates : 1951, 1960, 1975 et 2007.
J’ai ensuite défini un taux d’extension (ou vitesse de colonisation) exprimé en
km.an-1 et calculé pour chaque espèce sur chacun des principaux cours d'eau. Il
correspond à la distance couverte par une espèce en aval ou en amont des principaux
cours d’eau (Meuse, Aisne, Bar et canal des Ardennes) entre deux dates consécutives
pour lesquelles il existe des données fiables quant à l'étendue de la colonisation. Les
taux d’extension ont donc été calculés entre la première année d’observation de l’espèce
sur un cours d’eau jusqu’à la dernière année avec des données chiffrées sur ce même
cours d’eau.
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2.3

Evolution de la répartition des trois rongeurs dans les Ardennes
Le Rat musqué fut introduit entre 1928 et 1930 dans des fermes d’élevage

situées non loin de Charleville-Mézières, dans « la boucle de Warcq » sur la rivière de
la Meuse (Figure 6) (Delavenna, 1959a). A la fin des années 1930, les premières
colonies d’individus en milieu naturel ont été observées à proximité de ces fermes
d’élevage. En 1951, le Rat musqué avait déjà colonisé la quasi-totalité de la Bar mais
semblait avoir des difficultés à coloniser la partie aval de la Meuse (Figure 6). En 1955,
l’espèce avait franchi la limite entre les bassins versants de la Meuse et de l’Aisne et
occupait une surface de 500 km² dans le département (Giban & Aubry, 1956). C’est
sans doute à cette époque que le Rat musqué a atteint l’Aisne via le Canal des Ardennes.
D’ailleurs, en 1960, la partie centrale de l’Aisne était occupée et l’espèce se propageait
vers l’ouest sur les affluents de la Meuse comme la Sormonne (Figure 6). Ce n’est
qu’en 1961 que la première opération de piégeage à l’échelle départementale fut mise
en place et conduit à la capture de 4 700 individus. Cependant, cet effort n’interrompit
pas le processus d’invasion car, en 1975, une seconde campagne permit de capturer
3 546 rats musqués (Anonyme, 1975). Il n'existe pas de donnée de piégeage entre 1975
et 1998. Depuis 1998, le Rat musqué occupe la quasi-totalité du département des
Ardennes (Figure 6).
Les taux d’extension moyens sur les différents cours d’eau, calculés à partir des
données d’archives, sont de 1 km.an-1 sur le Canal des Ardennes, 1,5 ± 0,3 km.an-1 sur
la Meuse, que ce soit en partie aval ou amont, et 4,5 ± 1,6 km.an-1 sur l’Aisne (Tableau
III). Sur ce dernier cours d’eau, les taux d’extension aval et amont sont sensiblement les
mêmes (respectivement 4,3 ± 3 km.an-1 et 4,7 ± 3,8 km.an-1). L’absence d’information
concernant la date d’arrivée du Rat musqué sur la Bar n’a pas permis de calculer son
taux d’extension sur ce cours d’eau. On constate qu’en début de colonisation sur la
Meuse, le taux d’extension était faible (0,6 km.an-1) pour culminer à 2,4 km.an-1 entre
1975 et 1999. Par contre, les taux d’extension étaient rapides sur l’Aisne dès l’arrivée
de l’espèce sur le cours d’eau (6,4 et 7,4 km.an-1 respectivement en parties aval et
amont). Que ce soit sur l’Aisne ou sur la Meuse, les vitesses d’extension montrent un
ralentissement de la colonisation entre 1960 et 1975.
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1951

Fin des années 1930 :
premières fermes d’élevage

N
15 km
1960

50

1975

N
15 km
2007

Figure 6 : Reconstitution, à partir d’archives, du processus de colonisation du département des Ardennes
par le Rat musqué à partir des premières fermes d’élevage. Trait épais noir : présence certaine ou très
probable, trait épais gris : présence probable
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Tableau III : Taux d’extension calculés pour les trois espèces dans le département des Ardennes. se = écartype / (racine carré de N-1) ; *: première observation à l’état
naturel ; **: colonisation complète du bassin hydrographique ; . : pas de donnés
Rat musqué

Année
Meuse

*
7
.
18
15
.
58
**
**
**
**
**

1940-1951
1951-1960
1960-1975
1975-1999

0,6
.
2
1
.
2,4

*
32
.
9
11
.
30
**
**
**
**
**

1940-1951
1951-1960
1960-1975
1975-1999

2,9
.
1
0,7
.
1,25

*
32
33
**
**
**
**
**
**
**

1955-1960
1960-1975

*
37
30
.
**
**
**
**
**
**

6,4
2,2

périodes de
vitesse
temps
moyenne
considérées
(km.an-1)
(années)

1955-1960
1960-1975

7,4
2

Distance (km)

périodes de
vitesse
temps
moyenne
considérées
(km.an-1)
(années)

vers le sud

*
.
9
**
**
**
**
**
**
**
**

périodes de
vitesse
temps
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En ce qui concerne le Ragondin, mises à part quelques observations ponctuelles,
l’espèce était absente des Ardennes en 1986 (ONCFS, communication orale) et était
classée « occasionnelle à rare » en 1995 (Jouventin et al., 1996). Les individus
fondateurs sont venus principalement du sud-ouest du département en suivant l’Aisne
mais un petit élevage existait sur la Bar dans les années 1990 sur la commune de
Chémery-sur-Bar (comm. orale, Figure 7, source 2). La rivière de l’Aisne fut donc une
voie de pénétration de l’espèce dans les années 1990 suite à la colonisation de l’un de
ses affluents, la Suippe (Marne, 51), dans les années 1970 (Léger, 2007). L’apparition
du Ragondin dans l’ouest du département des Ardennes dans les années 2000 semble
être due à la présence sporadique de l’espèce sur le bassin de l’Oise (Aisne, 02) (Léger,
2007). D’ailleurs, la colonisation du Ragondin fut avérée la même année. En 2002,
l’espèce est présente sur la Meuse et en 2004, le Ragondin dépassait CharlevilleMézières. La situation en 2007 est assez proche de celle de 2004 mais l’espèce a fini de
coloniser la Meuse dans la partie ouest du département et renforce sa présence dans le
centre. Malgré la pratique du piégeage, le Ragondin continue sa progression dans le
département des Ardennes dont seul le nord semble réellement inoccupé pour le
moment.

1999

2

1

N
15 km

53

2002

N
15 km

2007

Figure 7 : Reconstitution, à partir d’archives, du processus de colonisation du département des Ardennes
par le Ragondin à partir de deux sources (1 et 2). Trait épais noir : présence certaine ou très probable, trait
épais gris : présence probable
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Les taux d’extension moyens calculés sont de 3,4 ± 0,6 km.an-1 sur la Bar, 7,4 ±
2,2 km.an-1 sur la Meuse et 12,9 ± 4,8 km.an-1 sur l’Aisne (Tableau III). Les taux
d’extension en parties aval et les taux d’extension en partie amont sont très proches que
ce soit sur la Meuse ou la Bar (Tableau III). Dès le début de sa colonisation, les taux
d’extension calculés montrent des valeurs importantes sur la Meuse (9,5 et 11 km.an-1)
et sur l’Aisne (8,5 km.an-1) en comparaison aux valeurs sur la Bar (3,8 et 3 km.an-1). A
noter un taux d’extension nul entre 2004 et 2007 sur la partie aval de la Meuse. Sur ce
même cours d’eau, la présence connue la plus en aval se trouve à Bogny-sur-Meuse.
Jusqu'à ce point, tout l’amont semble envahi à ce jour jusqu’au département des Vosges
(88) (Léger, 2007). Cependant, un individu a été observé en mai 2009 sur la commune
de Chooz, dans la pointe des Ardennes (M. Pirotte, comm. pers.). Les chiffres de la
Fédération de piégeurs des Ardennes font état d’un nombre d’individus piégés de plus
en plus important (Figure 8).
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Figure 8 : Evolution du nombre de rats musqués et de ragondins piégés de 1998 à 2006 et du nombre de
communes sur lesquelles le piégeage a été exercé (source FDC08). Ne sont prises en compte dans le
nombre de communes que celles dont les piégeurs, ayant fait la demande d’une autorisation de piégeage,
ont envoyé leurs résultats à la FDC08

Enfin, pour ce qui est du Castor, après enquête, le retour de l’espèce dans le
département des Ardennes est dû à des lâchers illégaux dans le sud de la Belgique entre
fin 1998 et 2003. En 1998, l’espèce a été réintroduite en nombre en Belgique, d’abord
sur des affluents de l’Ourthe orientale (est de la Wallonie) puis sur différents cours
d’eau du sud du pays (Libois, 2006). Ce sont d’abord 40 castors originaires de Bavière
qui ont été réintroduits dans différents sites des Ardennes belges fin 1998, puis douze
animaux en 1999 (Halley & Rosell, 2002). Apparemment, plus d’une centaine de
castors ont ainsi été relâchés, tous en provenance de Bavière et de la vallée de l’Elbe en

55

Allemagne (Libois, 2006). Une partie de ces lâchers s’est déroulée sur les cours d’eau
séparant la pointe du département des Ardennes et la Belgique : la Houille et le Ris du
Stol (Leau & Léger, 2006). Les premiers indices du côté français, essentiellement des
troncs coupés, furent observés en 1998-1999, sur la Meuse et ses affluents (Leau &
Léger, 2006). Dans le département des Ardennes, entre 2000 et 2003, le Castor a suivi
la Meuse et la Semoy et gagné Charleville-Mézières. De plus, des indices de présence
ont été trouvés sur la Bar à la même époque (Figure 9). En 2004-2005, au moins cinq
familles étaient installées sur la Meuse. Des signes de présence furent également
observés au sud-est du département dans un marais (commune de Germont) puis dans
une gravière (commune de Harricourt), à proximité de la source de la Bar, c'est à dire à
60 km des groupes familiaux de Charleville-Mézières (Leau & Léger, 2006). Cette
présence correspond probablement à celle d'un individu erratique en quête d’un
territoire. En 2006 et 2007, les familles semblaient plus stables sur la Meuse où de
nouveaux indices ont été observés, notamment dans une ballastière, sur la commune des
Ayvelles (obs. pers.). L’espèce semble actuellement poursuivre sa colonisation avec un
renforcement des groupes familiaux sur la Meuse. Le seul taux d’extension moyen
calculé est de 4,7 ± 2,6 km.an-1 sur la Meuse avec une valeur plus importante entre 1999
et 2003 au début de la colonisation (6,5 km.an-1).
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Figure 9 : Reconstitution, à partir d’archives, du processus de colonisation du département des Ardennes
par le Castor à partir de deux sources (1 et 2). Trait épais noir : présence certaine, trait épais gris :
présence ancienne
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2.4

Discussion
Le Rat musqué a colonisé le réseau hydrographique des Ardennes en 60 ans

grâce à son fort potentiel reproducteur, à la rareté de ses prédateurs au plan local et au
manque d’opérations régulières de gestion (Delavenna, 1962). Les taux d’extension
calculés, aux alentours de 1 à 4,5 km.an-1 sont dans la limite basse de ceux rencontrés
dans la littérature. En effet, en Suède, Marcström (1964) et Danell (1977) ont trouvé
respectivement 10 km.an-1 et 3,2 km.an-1 ; en Argentine, Jaksic et al. (2002) ont trouvé
3,9 à 10,8 km.an-1. Cependant, Andow et al. (1990) ont trouvé un taux de 0,9 km.an-1
dans les Ardennes françaises. Cette valeur, qui apparaît comme le plus faible taux
d’extension répertorié pour l’Europe, se rapproche de certains des taux calculés dans
cette étude. Ce taux faible peut être en partie expliqué par les piégeages de 1961 et 1975
qui, même s’ils n’ont pas arrêté la colonisation, ont certainement ralenti la progression
de l’espèce comme le montre les taux d’extension calculés entre 1960 et 1975. Par
ailleurs, le canal des Ardennes a certainement contribué à la colonisation du Rat musqué
vers le sud du département, pour lui permettre de passer du bassin versant de la Meuse à
celui de l’Aisne. Enfin, il est possible que la population de Rat musqué présente à
l’époque sur le bassin de la Seine ait pu se mélanger avec la population des Ardennes et
que celle-ci ait contribué à l’invasion de la Belgique (Libois, 1990).
Etant donné que le réseau hydrographique ardennais était déjà occupé par le Rat
musqué à l’arrivée du Ragondin dans les années 1990, celui-ci aurait pu rencontrer des
difficultés dans son installation. Or, il ne semble pas que c'eut été le cas puisqu’en 15
ans environ le Ragondin a colonisé les 4/5ème du département des Ardennes. Comme
pour le Rat musqué, le canal des Ardennes semble avoir favorisé l’extension du
Ragondin en offrant un véritable corridor pour la colonisation mais dans le sens inverse,
de l’Aisne vers la Meuse (Léger, 2007). Actuellement, les populations de ragondins
semblent en expansion même si la connaissance de leur densité fait défaut. Toutefois,
l’expansion de l’espèce dans le département semble avoir marqué une pause vers le
nord entre 2004 et 2007. Cet épisode pourrait être dû aux conditions climatiques du
nord des Ardennes qui, sans être exceptionnelles, montrent une nette différence avec le
sud du département. Ces conditions climatiques froides peuvent affecter la survie des
individus dont la queue peut geler, créant une hémorragie et entraînant la mort
(Doncaster & Micol, 1990). L’individu observé en 2009 dans l’extrême nord du
département pourrait soit venir de Belgique, soit résulter de la colonisation de la
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population ardennaise du sud vers le nord. Cette partie du département reste donc à
surveiller de près, d’autant plus que les informations manquent sur la situation précise
du rongeur. Les taux d’extension moyens calculés dans les Ardennes semblent assez
variés (entre 3,4 et 12,9 km.an-1). La bibliographie fait ici défaut. Seule une étude de
Bailey & Heidt (1978) dans l’Arkansas (Etats-Unis) donne un taux d'extension moyen
de 20 à 24 km.an-1 difficilement comparable avec nos données.
Pour le Castor d’Europe, le seul taux d’extension de plus de 4,7 ± 2,6 km.an-1
calculé sur la Meuse est cohérent avec les résultats d’autres études comme celle de
Fustec et al. (2001) qui ont trouvé 3,2 km.an-1 sur la Loire et celle de Jaksic et al.
(2002) avec 2,7 à 6,3 km.an-1 pour le Castor nord américain en Argentine. Cependant, le
département des Ardennes correspond au tout début d’une phase de colonisation et les
individus semblaient se déplacer sur la Meuse sans trop se fixer sur un territoire (Leau
& Léger, 2006). Il faudra donc confirmer ce résultat dans le futur. L'observation du
Castor dans le sud-est du département, à plus de 60 km des familles installées sur la
Meuse, s'explique probablement par la présence d'un individu jeune et erratique. La
distance exceptionnelle couverte par cet individu (60 km en trois ans) corrobore la
longue distance de colonisation enregistrée sur la Loire (37,6 km par an ; Fustec et al.,
2001) ou celle de castors nord-américains (50 km par an; Müller-Schwarze & Sun,
2003). De plus, la présence de l’espèce dans le sud-est du département montre que le
Castor est capable d’utiliser des cours d’eau de moindre importance, comme la Bar,
pour s’installer sur d’autres sites. Ce mode de colonisation dite discontinue ou saltatoire
(Fustec et al., 2001) permet au Castor de parcourir de grandes distances, compensant
ainsi en partie son taux de reproduction plus faible que le Ragondin et le Rat musqué.
Actuellement, la population de Castor des Ardennes continue son développement, en
particulier vers le sud et l’est du département. L’effectif de la population du
département des Ardennes reste difficile à évaluer du fait de déplacements fréquents des
individus sur la Meuse et aucune évaluation n’est possible pour le moment (ONCFS,
comm. orale). Par contre, l’effectif de la population de Castor belge, d’où proviennent
les individus du département des Ardennes, était évalué à une centaine d’individus en
2001 et à environ 250 au printemps 2006 (Libois, 2006).

Les trois espèces n’ayant pas été suivies de manière régulière au cours du temps,
les résultats et les analyses présentées ici sont donc nécessairement incomplètes. En
particulier, pour les cas du Rat musqué et du Ragondin, cette partie de l’étude a
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rencontré quelques limites regroupées en trois points : les incertitudes concernant les
données, l’effet du piégeage, et enfin, le fait que le temps et l’espace ne sont pas
homogènes.
La première difficulté rencontrée est la qualité des données disponibles. En effet,
mis à part le Castor dont le retour récent dans les Ardennes a permis un suivi assez
précis de sa progression, les deux autres espèces ont été peu étudiées. Concernant le
Ragondin, aucun élément historique n’a permis de dater avec précision son arrivée, il
n’y a pas de suivi mis en place au niveau départemental et sa densité est inconnue. Le
Rat musqué, apparu il y a presque 70 ans dans les Ardennes, est également une espèce
peu suivie. Les informations disponibles depuis son arrivée sont réduites, éparses dans
le temps et permettent simplement de comprendre la progression générale de l’espèce
dans le département. Par exemple, il existe un manque certain de données entre 1975 et
1999. Or, pour un animal comme le Rat musqué dont la capacité de dispersion est
importante, un pas de temps de 24 ans laisse de nombreuses incertitudes quant au
développement de l’espèce et beaucoup d’hypothèses sont alors envisageables. En effet,
il est probable que la colonisation de la partie amont de l’Aisne se soit achevée avant
1999 mais aucune information ne permet de l’affirmer. Les dates butoir prises en
compte pour le calcul des taux d'extension sont donc très probablement surestimées et il
est probable que les taux d'extension calculés s'en soient trouvés minorés.
Autre limite, les conséquences du piégeage sur les populations sont difficilement
observables. Le piégeage, passé ou actuel, n’a sans doute au final que peu d’impact sur
la dynamique générale des populations de ces deux rongeurs surtout si on observe celleci sur plusieurs dizaines d’années. Les deux espèces semblent rapidement compenser les
pertes dues au piégeage par une forte prolificité. Cependant, à l’instant t du piégeage
l’impact est sans doute réel et, par conséquent, biaise les taux d’extension qui ont pu
être calculés ici. La colonisation du Rat musqué a sans doute subit deux gros
ralentissements en 1961 et 1975 au regard des chiffres de captures mais cela n’a pas
suffit à arrêter le phénomène. Depuis plus de 15 ans et encore aujourd'hui, le piégeage
est pratiqué de manière bénévole par des particuliers, regroupés parfois dans des
groupements de défense, et n’a donc que peu d’influence sur la dynamique des
populations de ragondins et de rats musqués. Il faut donc rester prudent quant à
l’interprétation des taux d’extension calculés dans cette partie de l’étude. Des analyses
génétiques sur les rats musqués et les ragondins pourraient permettre de répondre à des
questions de biogéographie et préciser ainsi les origines des populations actuelles par
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rapport aux scénarios proposés dans la présente étude (Callahan et al., 2005 ; Zachos et
al. 2007).
Enfin, il ne faut pas oublier que le temps et l’espace ne sont pas homogènes.
Certains épisodes ponctuels peuvent concourir à accélérer ou freiner l’expansion d’une
espèce sur un territoire. Une crue peut permettre, par exemple, de gagner un réseau
hydrographique nouveau jusque là inaccessible en suivant les cours d’eau. Au contraire,
un nombre de jours de gel important peut entamer l’effectif des populations de
ragondins comme déjà mentionné. Ces effets spatio-temporels, qui n'ont pas été pris en
compte dans la présente étude, peuvent donc influencer également les vitesses de
colonisation des espèces au même titre que le piégeage.
Les scénarios qui sont donc proposés ici pour chaque espèce restent généraux
avec un aspect plus qualitatif que quantitatif. Les taux d'extension calculés ne sont pas à
interpréter comme des valeurs exactes mais comme une première approche permettant
d'avoir une idée globale de la vitesse de colonisation des espèces. Des incertitudes
existent et le calcul de ces vitesses devra être, dans la mesure du possible, amélioré.
2.5

Conclusion et résumé de la deuxième partie
La prise en compte des éléments historiques d'apparition d'une espèce sur un

territoire donné semble donc incontournable pour caractériser le phénomène d'invasion,
et notamment établir une cartographie de la colonisation du territoire par l'espèce.
L'analyse de documents d'archives, de relevés faunistiques, la consultation des acteurs
actuels et historiques du territoire permettent d'obtenir de précieuses informations pour
établir notamment l'itinéraire et la vitesse de colonisation de l'espèce. Lorsque l'étude du
phénomène d'invasion concerne plusieurs espèces, il est indispensable que les éléments
historiques soient pris en compte de manière spécifique mais également de manière
globale. Le Rat musqué, le Ragondin et le Castor d’Europe ont servi d’exemples pour
illustrer, à une échelle locale (département des Ardennes), l’importance de l’histoire
comme clé de recherche et de décision sur les invasions biologiques. Les informations
passées ont permis de connaître la répartition des trois rongeurs de 1928 (année
d’apparition du Rat musqué) à nos jours. Le fait que ces rongeurs soient inféodés au
milieu aquatique est un avantage pour retracer leur expansion. En effet, les cours d’eau,
véritables corridors, matérialisent les voies potentielles par lesquelles les rongeurs
colonisent un secteur. L’extrapolation cartographique est ensuite possible pour illustrer
la progression des espèces empruntant le réseau hydrographique.

61

Le Rat musqué a débuté l’invasion des Ardennes à partir d’un point initial pour
se répandre en étoile en suivant les cours d’eau. Cependant, en suivant la Meuse, son
expansion fut plus rapide vers le sud que vers le nord. Le Ragondin est apparu dans le
sud-ouest du département via l’Aisne et a rapidement conquis les 4/5ème du territoire. Le
rôle qu’aurait joué une petite ferme d’élevage dans l’expansion de l’espèce reste encore
à préciser. Enfin, éradiqué par l’Homme au XVIIème siècle, le Castor est, depuis peu, de
retour dans le département des Ardennes à la suite d’opérations illégales de
réintroduction en Belgique. L’espèce a majoritairement suivi la Meuse pour coloniser le
nord-est du département mais est capable de parcourir de grandes distances sur des
cours d’eau beaucoup moins larges pour s’installer dans de nouveaux territoires.
Un processus d’invasion n’est jamais figé et les différentes espèces poursuivent
leur dispersion dans les Ardennes. Dans ce triple processus, on peut se demander
quelles influences peut avoir la présence d’une espèce sur une autre. Est-ce qu’une
espèce peut ralentir la progression d’une autre ? Dans ce contexte, il est indispensable
d’étudier les relations que ces trois espèces entretiennent avec leur habitat pour
identifier leurs besoins et essayer de prévoir les phénomènes d’invasion.
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TROISIEME PARTIE
Caractérisation de l’habitat du Rat musqué, du Ragondin et
du Castor
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3 Caractérisation de l’habitat du Castor, du Ragondin
et du Rat musqué
Dans un contexte d’invasion biologique, la connaissance de la relation
qu’entretient l’espèce avec son habitat est primordiale. L’habitat, selon Hall et al.
(1997), est défini comme l’ensemble des ressources et des conditions présentes
(physiques et biologiques) dans une aire géographique ayant pour conséquence son
occupation par des espèces. Un habitat comprend plus que la végétation ou la structure
de la végétation, c'est la somme des ressources spécifiques nécessaires pour ces espèces.
Chaque place qui est occupée, où des ressources permettent la survie, est un habitat. La
migration, les corridors de dispersion et l’espace occupé par les animaux pendant la
saison de reproduction ou non-reproduction constituent donc aussi un habitat (Hall et
al., 1997). Selon leur biologie (taille corporelle, régime alimentaire, etc.) et leur
comportement, les espèces introduites (allochtones) ou ré-introduites (autochtones)
n’auront pas les mêmes besoins écologiques dans leurs habitats respectifs. Or, les trois
rongeurs étudiés ici fréquentent le même milieu (aquatique) et ont un comportement
proche. Ils doivent donc avoir des exigences communes et un habitat en grande partie
similaire. Pourtant, dans le département des Ardennes, certaines portions de cours d’eau
n’hébergent qu’une seule espèce, d’autres deux et d’autres les trois. Quelles
caractéristiques physiques et biologiques du milieu sont susceptibles d’expliquer cette
situation ? Le processus actuel de colonisation du Ragondin et du Castor peut-il
expliquer ces observations ? Enfin, ce processus peut-il encore évoluer dans le temps et,
par exemple, avoir une incidence sur la répartition du Rat musqué ? Ces questions ont
aussi leur importance dans l’amélioration de la lutte contre les espèces allochtones, cas
du Rat musqué et du Ragondin, et dans la protection du Castor.
Les objectifs du présent volet d’étude sont de décrire les sites occupés par les
rongeurs, de définir les caractéristiques de ces sites et d’identifier des sites potentiels
d’installation afin de favoriser la population de Castor et de limiter la colonisation du
Ragondin et l’effectif de Rat musqué.
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3.1
3.1.1

Sélection des sites d’étude
Définition d’un site d’étude
Un « site d’étude » est défini comme une section de cours d’eau mesurant 500m

de long et bordée par deux bandes de 20 m de large sur chacune des berges (voir
exemple Figure 10). Ces mesures correspondent, d’après la littérature, à la superficie
moyenne de l’aire utilisée par le Rat musqué, le Ragondin et le Castor le long de cours
d’eau (Robicheaux, 1978 in Jouventin et al., 1996; Willner et al., 1980; MüllerSchwarze & Sun, 2003).

Point-échantillon
N
100 m
Figure 10: Répartition des points d’échantillonnage sur le site de Grandpré (site n°20). Les points 0 à 5
sont situés en rive gauche et les points 6 à 11 en rive droite. A noter, au sud-ouest, la présence d’un pont
qui facilite l’accès aux deux berges

Sur tous les sites d'étude, 12 points échantillons sont répartis sur les deux rives et
équidistants de 100m. Les points 0 à 5 sont toujours situés en rive gauche et les points 6
à 11 en rive droite.
Les sites d’Aiglemont et de Montcy-Notre-Dame sont deux cas particuliers. Ces
deux sites comportent une petite île située sur le cours de la Meuse. De ce fait, des
points échantillons ont été mesurés sur les îles en y soustrayant le nombre de points
correspondant à ceux des berges. Par exemple, le site de Montcy-Notre-Dame comporte
six points-échantillons en rive gauche, quatre en rive droite et deux sur l’île soit 12
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points-échantillons au total. Enfin, les mesures sur le site de Revin n’ont été possibles
que sur la rive droite de la Meuse en raison d’une rive gauche de type « falaise » et donc
inaccessible (Annexe 3).
La sélection des sites d’études actuels et potentiels dans le département n’a pas
été faite de manière aléatoire mais en fonction de la présence ou de l’absence des trois
espèces de rongeurs. Ainsi, sont obtenus des sites comportant une espèce (Rat musqué),
deux espèces (Rat musqué et Ragondin) et trois espèces (Rat musqué, Ragondin et
Castor). J'ai retenu également les sites sur lesquels les berges sont accessibles
nécessitant la présence d’un pont à proximité. Enfin, j'ai essayé de répartir cette
sélection sur les deux bassins versants existants.
Sur chaque site d’étude, neuf variables abiotiques ont été mesurées en accord
avec les travaux similaires conduits par plusieurs auteurs (Willner et al., 1980; Erôme,
1982; Allen, 1983; Allen & Hoffman, 1984; Woods et al.; 1992; Macdonald et al.,
2000 ; Corriale et al., 2006).
Cinq variables furent mesurées sur chaque points échantillons, soient douze
mesures par site d’étude (six en rive gauche et six en rive droite, toutes espacées de 100
m, Figure 10). Ce sont :
•

la hauteur d’eau, qui permet le déplacement des espèces via le milieu
aquatique, a été mesurée à 1 m de la berge à l’aide d’une perche graduée
quand cela était possible sinon via les données de la station hydrologique
la plus proche ;

•

la hauteur de la berge, qui associée à la hauteur d’eau, conditionne le
creusement des terriers. En effet, la berge doit être suffisamment haute
pour que la chambre du terrier soit au-dessus du niveau de l’eau, en
particulier pour le Castor, en maintenant l’entrée au terrier immergée
(Figure 11). Cette variable a été mesurée grâce à une perche graduée :
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Chambre

Niveau d’eau

Figure 11 : Schéma type d’un terrier de Castor renforcé par des branches d’arbres (terrier-hutte)
Source http://www.procastor.ch

•

la pente de la berge, qui entre également en compte dans les possibilités
qu’offre la berge pour le creusement d’un terrier. La pente de la berge α
a été calculée à l’aide de la règle de trigonométrie expliquée dessous :

•

la texture grossière du matériel de berge (ou granulométrie) a été
appréciée sur chaque site au toucher en fonction de la taille des
particules afin de différencier des sols plutôt formés de cailloux (>20
mm), de gravier (de 2 à 20 mm), de sable (de 2 mm à 20µm), de limon
(de 20 µm à 2 µm) ou d’argile (<2 µm) ;

•

la structure du matériel de berge, a été appréciée à la vue et classée en
deux catégories : agrégée ou compacte. Ces deux derniers paramètres
entrent là aussi dans les possibilités de creuser un terrier. Si une texture
est trop grossière, elle entraîne un risque d’éboulements; si elle est trop
fine et compacte, il est difficile de la creuser.

Deux variables furent mesurés deux fois, au début et à la fin de chaque section :
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•

la largeur du cours d’eau, qui peut être reliée à la hauteur d’eau, a été
déterminée par télémètre en haut de la berge ;

•

la vitesse du courant, qui joue un rôle sur la facilité de déplacement des
espèces dans l’eau et peut agir en tant que facteur d’érosion, à plus ou
moins long terme, sur les constructions réalisées par les espèces, mesurée
à l’aide de la technique du bouchon flottant. La vitesse a été calculée sur
la base du temps mis par un bouchon en liège situé au milieu du cours
d’eau pour parcourir 10 m de linéaire de ce même cours d’eau.

Enfin, deux dernières variables physiques ont été calculées à l’aide d’un
Système d’information géographique :
•

la pente du cours d’eau, qui détermine la vitesse du courant, a été
calculée sur 1000 m en incluant le site d’étude de 500 m ;

•

l’altitude, qui peut influencer le type de végétation, a été prise au point le
plus en amont sur chaque site.

Les variables abiotiques ont été mesurées du 05/04/07 au 31/07/07 à raison de un
passage par section de cours d’eau. Exceptées pour l’altitude et la pente du cours d’eau,
les variables sont exprimées en moyennes des valeurs.

Les taxons de plantes ont été identifiés à la vue en parcourant les aires de
500×20 m sur chaque berge.
•

L’abondance-dominance des plantes, qui tient compte du degré de
présence d’un taxon (le nombre d’individus de ce taxon sur une surface
de référence) et du degré de couverture (projection au sol de l’appareil
végétatif du taxon), a été rangée en cinq classes inspirées de l’échelle de
Braun-Blanquet : Classe 1 : <5% ; Classe 2 : 5-25% ; Classe 3 : 25-50% ;
Classe 4 : 50-75% ; Classe 5 : 75-100%.

•

La hauteur des taxons de plantes a également été prise en compte et
définie en cinq classes : 1 : 0-40 cm ; 2 : 40-100cm ; 3 : 100-200 cm ; 4 :
200-500 cm ; 5 : >500 cm.

Les variables biotiques ont été mesurées du 05/07/07 au 31/07/07 à raison de un
passage par section de cours d’eau. Toutes ces informations ont été compilées sous un
Système d’information géographique.
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3.1.2 Traitement des données
L’étude des relations entre la présence d’une espèce et les caractéristiques de
l’habitat (notamment physiques et floristiques) est possible par l’Analyse Canonique
des Correspondances (ACC) avec le logiciel CANOCO (Ter Braak, 1987). L’ACC est
définie comme la recherche d’une combinaison linéaire de variables quantitatives
(mesures du milieu) maximisant la variance des moyennes conditionnelles par colonnes
(espèces) d’un tableau floro-faunistique (Ter Braak, 1986 dans Chessel & Lebreton,
1987). L’ACC permet d’identifier directement les facteurs écologiques qui régissent la
structure d’assemblages d’espèces. Elle révèle les interactions entre facteurs
écologiques et gradient de biodiversité. Elle permet, en outre, d’éliminer des effets de
structures indésirables, comme des biais du plan d’échantillonnage ou l’autocorrélation
spatiale.
En pratique, l’ACC consiste à relier directement les matrices de données
écologiques multivariées en s’employant à étudier les relations entre un tableau X de
paramètres mésologiques et un tableau Y de paramètres faunistiques ou floristiques
(Chessel et al., 1997). Cette méthode statistique génère un diagramme qui affiche des
valeurs du poids moyen de chaque espèce ou site en respectant les variables
exploratoires données, représentées par des flèches qui pointent en direction des
facteurs avec le maximum de variations. Parmi toutes les variables exploratoires, les
meilleurs prédicteurs sont sélectionnés par une procédure de sélection pas à pas qui est
une extension multivariée de la méthode de régression par étape. Pour chaque ACC, un
test de Monte Carlo est effectué sur les deux premiers axes pour analyser les effets.
Pour la présente étude, deux matrices ont été créées (Figure 12) : la matrice 1 « taxons
de plantes × site échantillon » est basée sur la présence (1) ou l’absence (0) des taxons
de plantes dans les sites d’étude ; la matrice 2 « variables environnementales × site
échantillon » est basée sur les valeurs des mesures relevées et sur la présence (1) ou
l’absence (0) des espèces de rongeurs sur chaque site d’étude. Il s’agit donc ici de relier
la présence-absence des taxons de plantes avec les variables environnementales
mesurées ainsi que la présence-absence des rongeurs en fonction des sites d’étude
échantillonnés.
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Taxons de
plantes
taxon 1
taxon 2
…
taxon 131

site 1
1
0
1

Sites d'étude
site 2 … site 29
1
…
0
1
…
1
…
1
…
1

Sites d'étude
Variables
environnementales

site 1

site 2

…

site 29

altitude (m)
largeur du cours d'eau (m)
-1
vitesse du cours d'eau (m.s )
hauteur d'eau (cm)
hauteur de la berge (cm)
pente de la berge (degré)
texture/structure
pente du cours d'eau
présence du Castor
présence du Ragondin
présence du Rat musqué

132
76
0,3
365
45
36
Limon/Agrégé
0,9
0
0
1

141
53
0,3
366
200
47
Limon/Agrégé
0,3
1
1
1

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

149
5
0,38
66
105
24
Limon/Agrégé
0,1
0
1
1

Figure 12 : Représentation schématique des deux matrices utilisées pour l’Analyse Canonique des
Correspondances

En suivant la méthode de Fustec & Cormier (2003), les valeurs d’abondancedominance ont été transformées en couverture moyenne de la végétation : (1) 2,5%, (2)
12,5%, (3) 37,5%, (4) 62,5%, et (5) 87,5%. Les valeurs de la hauteur ont été
transformées en hauteur moyenne : (1) 20 cm, (2) 70 cm, (3) 150 cm, (4) 350 cm et (5)
500 cm. Le test non paramétrique de Mann-Whitney a été utilisé pour comparer les sites
de présence actuelle du Castor aux autres sites. Les sites de présence actuelle du Rat
musqué et du Ragondin ont été comparés aux sites de présence actuelle du Rat musqué
seul par le même test.
Seules la texture et la structure de la berge ne sont pas prises en compte car ces
deux éléments sont qualitatifs et sont, de plus, peu variables entre les sites. Pour chaque
variable physique, un score (1, 2 ou 3) a été attribué en fonction de sa valeur moyenne :
faible, moyenne et forte (Tableau IV). En fonction des résultats de l’analyse ACC, une
typologie générale des sites d’étude a été établie.
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Tableau IV : Score attribué à chaque variable abiotique en fonction de sa valeur
Score

Altitude
(m)

Largeur
(m)

Vitesse
cours eau
-1
(m.s )

Hauteur
d'eau (cm)

1
2
3

<100
100 à 200
>200

<8
8 à 30
>30

0 à 0,4
0,41 à 0,7
>0,7

<50
50 à 150
>150

Hauteur de Pente de la
Pente du
la berge
berge
cours d'eau
(cm)
(degré)
(%)
<70
70 à 120
>120

0 à 15
16 à 60
>60

0 à 0,3
0,31 à 0,6
>0,6

Pour chaque site, les scores de chaque variable ont été additionnés et ont donné
un score global par site utilisé pour le classement des sites les uns par rapport aux autres
et pour établir une typologie globale des sites étudiés.
3.2

Résultats : description des sites retenus

3.2.1 Caractéristiques abiotiques
Au total, 29 sites d’études ont été retenus (Figure 13) : 10 sont situés sur le
bassin versant de l’Aisne, 19 sur celui de la Meuse. La description complète de chaque
site d’étude ainsi qu’une photographie aérienne sont disponibles en annexe 2 et 3.
L’altitude de ces sites oscille entre 63m et 209 m, 76% des sites ont une altitude
comprise entre 100 et 200 m, 21% des sites ont une altitude inférieure à 100 m et seul
un site (Chilly) est situé au-dessus de 200m.
La largeur du cours d’eau permet de distinguer les sites à cours d’eau très larges
et larges (>30 m), situés sur la Meuse, l’Aisne ou la Semoy (38% des sites) de ceux à
cours d’eau de largeur moyenne (de 8 à 30 m) ou étroits (<8 m) situés sur des affluents
directs ou indirects des cours d’eau précédents (62% des sites). Pour les besoins de
l’étude, nous appellerons respectivement « rivières » et « ruisseaux » les cours d’eau
dont la largeur est supérieure et inférieure ou égale à 8m.
La plupart du matériel des berges a une texture limoneuse à structure agrégée
(72% des sites) mais on retrouve également une texture sableuse à structure agrégée
dans 17% des sites. D’autres textures et structures sont présentes pour les 11% de sites
restants.
La majorité des berges (45% des sites) a une hauteur comprise entre 100 et 200
cm. 38% des sites ont des berges inférieures à 100 cm (valeur minimale : 18 cm) et 17%
des sites ont des berges supérieures à 200 cm. En suivant le classement de Erôme
(1982), les pentes de berges peuvent être reparties en trois catégories : pente légère (0 à
15°), pente moyenne (15 à 60°) pour 79% des sites et pente forte (>60°) pour 21% des
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sites étudiés. Il est à remarquer que les berges les plus hautes ne sont pas
obligatoirement les plus pentues, et inversement.
Les hauteurs d’eau varient de 25 cm à 366 cm. Les valeurs les plus importantes
sont souvent reliées aux cours d’eau très larges et larges.
Les pentes de cours d’eau sont homogènes et comprises entre 0,1 et 0,5%. Seul
le site de Revin a une pente plus marquée de 0,9%. Dans la période considérée, les
vitesses de cours d’eau sont homogènes : 72% des sites ont une vitesse de courant
moyenne comprise entre 0,3 et 0,84 m.s-1, 17% des sites ont une vitesse relativement
forte (>0,84 m.s-1) et 11% ont une vitesse faible (<0,3 m .s-1).

Figure 13: Répartition des 29 sites d’étude et leur caractérisation en fonction de la présence-absence du
Rat musqué, du Ragondin et du Castor. Les flèches représentent le sens d’écoulement des rivières
principales. En rouge apparaît le numéro d’attribution du site. Ces numéros sont retrouvés dans le tableau
V
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Tableau V : Valeurs moyennes des différentes variables physiques pour chaque site d’étude. Castor (Cast), Rat musqué (Rm) et Ragondin (Rg). Les écarts types de la hauteur
de la berge et de la pente de la berge sont calculés sur 12 mesures. Les écarts types des autres variables ne sont pas mentionnés car celles-ci n’ont qu’une ou deux mesures
Numéro de
site

Date du
relevé

Espèce
présente

Altitude

Largeur (m)

1
6
5
9
2
7
3
4
25
21
23
10
20
8
24
13
11
16
27
26
28
29
12
14
15
17
18
22
19

31/07/2007
25/04/2007
25/04/2007
16/04/2007
10/05/2007
18/04/2007
25/04/2007
18/05/2007
11/04/2007
12/04/2007
13/04/2007
15/05/2007
04/05/2007
10/05/2007
13/04/2007
31/07/2007
10/05/2007
18/07/2007
07/05/2007
11/04/2007
13/04/2007
01/05/2007
25/07/2007
01/05/2007
25/07/2007
05/04/2007
05/04/2007
11/04/2007
05/04/2007

Rm
Cast/Rm/Rg
Cast/Rm/Rg
Rm
Cast/Rm/Rg
Cast/Rm/Rg
Cast/Rm
Rm
Rm/Rg
Rm/Rg
Rm/Rg
Rm/Rg
Rm/Rg
Rm/Rg
Rm/Rg
Rm/Rg
Rm
Rm
Rm/Rg
Rm
Rm
Rm/Rg
Rm
Rm
Rm
Rm/Rg
Rm/Rg
Rm
Rm/Rg

132
144
145
154
141
144
142
149
63
100
77
159
116
148
69
151
160
209
97
66
131
149
163
169
190
168
166
80
169

76
72
71
56
53
52
49
48
41
33
31
26
15
11
10
8
7
7
7
6
5
5
4
4
4
4
4
4
3

Vitesse
cours eau
(m.s-1)
0,3
0,6
1
0,29
0,3
0,77
0,27
0,7
0,84
0,84
0,98
0,4
0,45
0,4
0,35
0,67
0,4
0,6
0,38
0,7
0,7
0,38
0,54
0,42
0,41
0,4
0,18
0,96
0,6

Hauteur
d'eau (cm)
365
110
110
315
366
121/34
360
110
42
129
188
104
53
72
51
30
66
31
37
87
55
66
28
44
25
102
102
45
41
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Hauteur de
la berge
(cm)
74
184
192
90
191
200
148
85
174
118
200
196
200
172
200
188
184
125
18
71
200
127
98
25
78
75
38
200
92

Ecart type
hauteur de
berge
29
37
27
29
26
0
67
57
32
73
0
14
0
27
0
40
19
53
7
8
0
35
40
9
19
13
18
0
19

Pente de la
berge (°)
66
49
54
51
33
51
47
27
65
73
60
44
55
52
53
42
49
32
28
47
56
56
61
30
66
48
20
71
46

Ecart type
pente de
berge
16
13
20
15
10
13
16
17
33
24
31
13
21
21
25
11
20
11
16
12
21
23
18
14
10
10
7
24
13

Pente du
cours d'eau
(%)
Limon/Agrégée
0,9
Limon/Agrégée
0,1
Cailloux/Compacte
0,5
Limon/Agrégée
0,2
Limon/Agrégée
0,3
Limon/Agrégée
0,1
Cailloux/Compacte
0,3
Limon/Agrégée
0,3
Limon/Agrégée
0,4
Limon/Agrégée
0,2
Sable/Agrégée
0,2
Limon/Agrégée
0,1
Sable/Agrégée
0,2
Limon/Agrégée
0,1
Sable/Agrégée
0,2
Limon/Agrégée
0,1
Limon/Agrégée
0,2
Limon/Agrégée
0,5
Limon/Agrégée
0,3
Limon/Agrégée
0,1
Sable/Agrégée
0,2
Limon/Agrégée
0,1
Limon/Agrégée
0,4
Limon/Agrégée
0,1
Limon/Agrégée
0,1
Limon/Agrégée
0,5
Tourbe
0,3
Sable/Agrégée
0,1
Limon/Agrégée
0,1
Texture /
Structure

3.2.2 Caractéristiques biotiques
Au total, 186 taxons de plantes ont été identifiés et 131 retenus car ils étaient
présents sur au moins trois sites d’étude. Les sites comportent souvent sur leurs berges
une frange arbustive plus ou moins large composée d’essences ligneuses assez
communes en milieu humide : aulnes, saules, noisetiers, aubépines et frênes. Derrière
cette frange arborée, les prairies pâturées ou fauchées et quelques cultures occupent
fréquemment l’espace pour 69% des sites. Des ripisylves sont présentes pour 17% des
sites et 14% des sites sont incluent des structures d’origine anthropique (habitation,
constructions routières et passage humain fréquent). Pour les herbacées, sur la plupart
des sites, on rencontre des espèces rudérales et/ou ubiquistes : Grande ortie (Urtica
dioica), nombreuses espèces de « graminées » (Festuca spp.), Reine des près
(Filipendula ulmaria), Renoncule rampante (Ranunculus repens), Laiteron (Sonchus
spp.), Pissenlit (Taraxacum spp.), etc. On retrouve également des cortèges de plantes
liées aux cours d’eau : Callitriche (Callitriche obtusangula), Roseau commun
(Phragmites communis), Salicaire (Lythrum salicaria). D’autres espèces sont plus
spécifiques aux haies, chemins mais poussent sur sols humides : Liseron des haies
(Calystegia sepium), Campanule (Campanula spp.), Lierre terrestre (Glechoma
hederaceae), Boucage (Pimpinella major), Valériane (Valeriana officinalis). Enfin,
certaines espèces n’ont été que rarement rencontrées, comme la Cardère poilue
(Dipsacus pilosus), la Renouée du Japon (Fallopia japonica) la Barbarée (Barbarea
vulgaris), le Lamier pourpre (Lamium purpureum), la Grande mauve (Malva sylvestris)
ou la Stellaire (Stellaria graminea).

Sur les 29 sites, 11 sont caractérisés par la présence du Rat musqué et l’absence
des deux autres espèces, 13 par la présence du Rat musqué et du Ragondin et 5 par la
présence du Castor, du Rat musqué et /ou du Ragondin (Figure 13).
3.3

Identification des variables associées à la présence du Castor, du
Ragondin et du Rat musqué
La

procédure

de

sélection

pas

à

pas

a

retenu

quatre

variables

environnementales : l’altitude (p=0,002), la largeur du cours d’eau (p=0,002), la hauteur
et la pente de la berge (p=0,012 et p=0,014) (Tableau VI). L’analyse ACC donne donc
autant de poids à l’altitude qu’à la largeur des cours d’eau, ce qui est assez surprenant. Il
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s’agit sans doute ici d’un effet de corrélation entre ces deux variables puisque d'une
manière générale, les cours d'eau d'altitude sont souvent moins larges que ceux proches
des estuaires.
Tableau VI : Variables abiotiques, sélectionnées pas à pas par le test de Monte Carlo et leurs corrélations
avec les deux premiers axes de l’Analyse Canonique des Correspondances des taxons de plantes
rencontrés sur les berges des cours d’eau du département des Ardennes
Variables abiotiques

unité

Sélection pas à pas

Correlation avec les axes

F-ratio

p-value

Axe 1

Axe 2

Altitude

m

1,77

0,002

0,434

- 0,785

Largeur du cours d’eau

m

1,81

0,002

- 0,685

- 0,471

Hauteur de la berge

m

1,46

0,012

- 0,659

0,137

degré

1,45

0,014

- 0,118

0,393

Pente de berge

Or, dans la présente étude, l’altitude semble peu varier. Par conséquent, cette
variable a été retirée de l'analyse pour ne retenir que la largeur du cours d'eau, la hauteur
et la pente de la berge. Les scores des trois variables abiotiques retenues dans l’analyse
ACC pour caractériser la typologie des sites d'études sont résumés dans le tableau VII.
Ces scores permettent de dégager globalement deux types de sites
principalement en fonction de la largeur des cours d’eau, les hauteurs de berge et les
pentes de berge étant relativement similaires (Tableau VII). Le type 1 regroupe des
cours d’eau étroits (<8 m) avec une pente et une hauteur de berge moins marquées que
le type 2. Dans ce dernier, on trouve des cours d’eau moyennement larges à larges (>8
m et au-delà de 30 m) avec une pente et une hauteur de berge globalement importantes.
Tous les sites comportant du Castor appartiennent au type 2 correspondant à des cours
d’eau dont la largeur est supérieure à 49 m avec des hauteurs de berge importantes
supérieures à 149 cm. Le Ragondin et le Rat musqué sont retrouvés dans les deux types
de sites.
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Tableau VII : Scores attribués aux quatre variables abiotiques retenues dans l’Analyse Canonique des
Correspondances en fonction des sites et classification de ceux-ci en deux types généraux
Numéro de
site
27
14
18
26
17
19
11
12
13
15
28
29
16
22
24
4
8
9
10
20
1
2
3
5
6
7
21
23
25

Espèce
présente
Rm/Rg
Rm
Rm/Rg
Rm
Rm/Rg
Rm/Rg
Rm
Rm
Rm/Rg
Rm
Rm
Rm/Rg
Rm
Rm
Rm/Rg
Rm
Rm/Rg
Rm
Rm/Rg
Rm/Rg
Rm
Cast/Rm/Rg
Cast/Rm
Cast/Rm/Rg
Cast/Rm/Rg
Cast/Rm/Rg
Rm/Rg
Rm/Rg
Rm/Rg

Largeur
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Hauteur de
la berge
1
1
1
2
2
2
3
2
3
2
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3

Pente de la
berge
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
3
3
3

Score total

Type

4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
9
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Caractéristiques des sites occupés par le Castor
L’analyse multidimensionnelle a fait ressortir les caractéristiques de quatre sites
qui sont des sites à Castor (bas et gauche de la figure 14a). Ces sites appartiennent tous
au type 2 définis dans le tableau VII. Pour les variables abiotiques, ces sites sont
significativement plus larges que les autres (59 m contre 17 m, p<0.01). La hauteur de
berge et le nombre de taxons de plantes, respectivement 183 cm contre 126 cm et 53
taxa contre 45 taxa, ne sont pas significativement différents (Tableau VIII).
Pour les variables biotiques, sur les sites à Castor, les taxons de ligneux Betula,
Carpinus et Fraxinus excelsior sont significativement plus abondants (p<0,05) que sur
les autres sites (Tableau IX). Les genres Salix et Alnus sont abondants sur tous les sites.
D’après l’analyse ACC, 11 taxons de plantes sont visuellement associés aux sites à
Castor : Betula spp., Malus spp., Carpinus spp., Pinaceae, Fallopia japonica,
Polypodium spp., Tanacetum vulgare, Origanum vulgare, Epilobium angustifolium,
Lathyrus pratensis et Achillea millefolium. Il n’y a pas de différence en termes
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d’abondance-dominance en plantes entre les sites à Castor et les autres sites à
l’exception des taxons Betula, Fraxinus et Carpinus (Tableau VIII et IX).

Figure 14 : Analyse Canonique des Correspondances des sites actuellement fréquentés par le Castor, le
Ragondin et le Rat musqué dans le département des Ardennes. Banslo = pente de berge, banhei = hauteur
de berge, alt = altitude, strwid = largeur de cours d’eau
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Tableau VIII : Tests de comparaison des variables d’habitat entre les sites étudiés dans le département des Ardennes (les valeurs sont des moyennes (min-max); ACC :
Analyse Canonique des Correspondances; P-value est le résultat d’un test de Mann-Whitney; NS: Non Significatif; *: p<0.05; **: p<0.01)
Sites à Castor

Sites à Rat musqué et Ragondin

a

b

c

Sites à Castor
(N=5)

Autres sites
(N=24)

Sites potentiels à
Castor (N=3)

(a-b)

(a-c)

Taxon

53 (46-60)

45 (11-63)

46 (38-59)

NS

NS

43 (11-59)

Taxon ligneux

11 (7-13)

8 (4-13)

8 (4-12)

NS

NS

Taxon herbacées

44 (40-52)

39 (7-52)

39 (27-51)

NS

Taxon ligneux

12 (2,5-62,5)

11(/2,5-62,5)

11(2,5-37,5)

Taxon herbacées

10 (2,5-87,5)

10 (2,5-87,5)

Taxon ligneux

382 (20-500)

Taxon herbacées

P-value

d

e

Sites à Rat
Sites à Rat musqué et
Ragondin (N=13)
musqué (N=11)

f

P-value

Sites potentiels à
Ragondin (N=4)

(d-e)

(d-f)

48 (31-63)

55 (45-63)

NS

*

8 (4-12)

8 (4-13)

11 (6-13)

NS

NS

NS

36 (7-50)

40 (27-50)

44 (39-50)

NS

NS

NS

NS

12 (2,5-62,5)

10 (2,5-62,5)

10 (2,5-62,5)

NS

NS

12 (2,5-62,5)

NS

NS

10 (12,5/2,5-87,5)

9 (2,5/2,5-87,5)

10 (7,5/2,5-62,5)

NS

NS

337 (20-500)

365 (70-500)

NS

NS

350 (20-500)

325 (20-500)

325 (20-500)

NS

NS

72 (20-350)

70 (20-350)

70 (20-350)

NS

NS

71 (20-350)

75 (20-350)

94 (20-500)

NS

*

59 (49-72)

17 (3-76)

35 (31-41)

**

*

15 (3-41)

20 (4-76)

57 (48-76)

NS

**

Hauteur de berge (cm)

183 (148-200)

126 (18-200)

164 (118-200)

NS

NS

138 (18-200)

112 (25-200)

124 (74-191)

NS

NS

Pente de berge (degré)

47 (33-54)

50 (20-73)

66 (60-73)

NS

*

49 (20-73)

50 (27-71)

43 (27-66)

NS

NS

Couverture moyenne de
végétation (%)

Hauteur moyenne de la
végétation (cm)

Caractéristiques
physiques de l’ACC
Largeur cours d’eau (m)
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Tableau IX : Présence (1) et absence (0) des 18 taxons ligneux rencontrés sur les sites à Castor et sans
castor. Tests entre les sites à Castor et les sites sans castor sur les différences d’abondance-dominance de
ces 18 taxons ligneux. (NS: Non Significatif; *: p<0.05; ***: p<0.001)

Presence-absence
Taxons ligneux

Abondance-dominance
entre les sites à castors et
les sites sans castor

Sur les sites à castors
(N=5)

Sur les autres sites
(N=24)

Acer spp.

1

1

NS

Alnus glutinosa

1

1

NS

Betula spp.

1

0

***

Carpinus spp.

1

1

*

Corylus spp.

1

1

NS

Crataegus spp.

1

1

NS

Fagus sylvatica

1

1

NS

Fraxinus excelsior

1

1

*

Malus spp.

1

1

NS

Pinaceae spp.

1

1

NS

Platanus spp.

1

1

NS

Populus spp.

1

1

NS

Prunus spinosa

1

1

NS

Quercus spp.

1

1

NS

Salix spp.

1

1

NS

Sorbus spp.

0

1

NS

Tilia platyphyllos

1

1

NS

Viburnum opulus

0

1

NS

Caractéristiques des sites occupés par le Rat musqué et le Ragondin
Le Rat musqué et le Ragondin sont retrouvés dans les deux types de sites définis
dans le tableau VII. Comme le Rat musqué était présent dans tous les sites, il a été retiré
de l’analyse ACC. Les sites avec du Ragondin sont largement répartis à travers les
Ardennes, sans qu’une variable physique ne ressorte de l’analyse (Figure 14a). L’espèce
semble indifférente à la largeur du cours d’eau car elle est retrouvée sur des sites de 3 à
71 m de large. L’espèce est aussi retrouvée sur des sites sur lesquels la hauteur de la
berge varie de 18 à 200 cm. Les taxons de plantes communs rencontrés sur les sites à
Ragondin et Rat musqué sont Angelica sylvestris, Calystegia sepium, Glechoma
hederacea, Rubus fructicosus, Cirsium vulgare, Hedera helix, Taraxacum spp., Crepis
spp., Dactylis glomerata, autre Poaceae, Rumex crispus et Equisetum fluviatile (Figure
14b). Il n’y a pas de différence significative dans les variables physiques ou floristiques
entre les sites comportant du Rat musqué et du Ragondin comparés aux sites où le Rat
musqué est le seul présent (Tableau VIII).
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3.4

Evaluation du potentiel de colonisation des trois espèces
Comme le Castor est actuellement présent au nord du département sur les cours

d’eau très larges et larges (Meuse et Semoy), on peut s’attendre à ce qu’il poursuive sa
colonisation sur d’autres cours d’eau larges tel que l’Aisne, via la Bar et le canal des
Ardennes (Figure 15). Ainsi, nous avons évalué la potentialité d’accueil pour le Castor
sur les trois sites situés sur l’Aisne (soit les sites 21, 23 et 25), en comparaison avec les
sites déjà occupés sur la Meuse et la Semoy.
De même, comme le Ragondin est largement présent dans le département des
Ardennes, excepté dans sa partie nord, nous avons donc évalué la potentialité de
colonisation du nord du département par l'espèce en comparant les données des quatre
sites d’étude les plus au nord (soit les sites 1, 2, 3 et 4), où le Ragondin est absent, aux
autres sites du département sur lesquels le Ragondin est présent (Figure 15).

Sites actuels à Castor
Sites actuels à Castor et Ragondin
Sites actuels à Ragondin
Sites potentiels à Castor
Sites potentiels à Ragondin

Rivières principales
Rivières secondaires
Rivière de la Bar
Canal des Ardennes
Limite de bassin
versant

N

15 Km

Figure 15 : Situation actuelle et potentielle des sites à Castor et à Ragondin dans le département des
Ardennes

Les sites retenus pour évaluer le potentiel de colonisation du Castor et du
Ragondin tiennent compte du réseau hydrographique permettant l’accès à ces sites.

80

Les sites considérés comme potentiels pour le Castor car présentant les
caractéristiques identifiées comme associées à la présence de l’espèce, situés sur
l’Aisne, sont moins larges (35 m contre 59 m, p<0,05) et ont une pente plus marquée
(66 degrés contre 47 degrés, p<0,05) que les sites actuels à Castor (Figure 16a).
Cependant, leurs hauteurs de la berge sont comparables (164 cm contre 183 cm)
(Tableau VIII). Entre les sites actuels et les sites potentiels à Castor, le nombre de
taxons en herbacées et ligneux n’est pas significativement différent. Parmi les 18 taxons
ligneux enregistrés, Betula est absent et Carpinus est rencontré une fois sur les trois
sites potentiels. Fraxinus est le seul genre présent sur les trois sites potentiels, en plus de
Salix et Alnus, même si son abondance n’est pas significative. L’analyse a montré
quatre taxons de plantes visuellement associés aux sites potentiels : Sorbus spp.,
Arctium lappa, Artemisia vulgaris et Zea mays. Il n’y a pas de différence sur le nombre
de taxons de plantes, la couverture moyenne de végétation et la hauteur des taxons entre
les sites actuels et les sites potentiels à Castor (Tableau VIII).

Figure 16 : Analyse Canonique des Correspondances des sites potentiels pour le Castor et le Ragondin
dans le département des Ardennes. Banslo = pente de la berge, banhei = hauteur de la berge, alt = altitude,
strwid = largeur de cours d’eau

Parmi les quatre sites considérés comme potentiels pour le Ragondin, situés au
nord du département, deux sites comportent du Castor et du Rat musqué alors que les
deux autres ne comportent que du Rat musqué. Les cours d’eau sur les sites potentiels
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sont plus larges (57 m contre 15 m, p<0,01) et ont plus de taxons de plantes (55 taxa
contre 43 taxa, p<0,05). Ces taxons ont une hauteur supérieure aux taxons de plantes
des sites actuellement fréquentés par l’espèce (94 cm contre 71 cm, p<0,05) (Tableau
VIII). Dans l’analyse ACC, les taxons de plantes liés aux sites potentiels sont Fallopia
japonica, Origanum vulgare, Epilobium angustifolium, Lathyrus pratensis, Achillea
millefolium et Polypodium spp. (Figure 16b).
3.5

Discussion
Les sites rivulaires étudiés dans le département des Ardennes sont caractérisés

par une structure en patchs (patchs agricole, forestier, pâturé, habité) avec une
biodiversité commune dominée par des espèces rudérales et/ou ubiquistes (Alnus
glutinosa, Salix spp., Fraxinus excelsior, Prunus spinosa, Urtica dioica, Poaceae,
Filipendula ulmaria, Ranunculus repens et Callitriche obtusangula). Les cours d’eau
des Ardennes offrent différents faciès avec des rivières et des vallées alluviales mais
aussi des ruisseaux confinés entre des cultures et des prairies. Le Rat musqué et le
Ragondin se sont largement accommodés de ces différentes situations alors que le
Castor semble plus sélectif.

Situation actuelle
Le processus de colonisation récent du Castor dans les Ardennes peut être la
raison principale du nombre relativement faible de sites où l’espèce est présente.
Cependant, nos résultats semblent indiquer que le Castor sélectionne principalement les
rivières très larges comme la Meuse, disposant de berges hautes pour creuser des
terriers, même si l’espèce est capable d’utiliser des cavités naturelles ou de construire
des huttes (Erôme, 1982). Les rivières très larges ont deux avantages : d’une part le
niveau d’eau est relativement constant par rapport aux ruisseaux, ce qui diminue le
risque d’inondations et les risques d’endommager le terrier ; d’autre part, la profondeur
y est toujours supérieure à 50 cm ce qui est le minimum nécessaire pour le Castor
(Müller-Schwarze & Sun, 2003; Rosell et al., 2005). Cependant, les variations annuelles
des débits, qui n’ont pas été prises en compte dans cette étude, peuvent avoir quelques
conséquences négatives sur la pérennité des places de nourrissage du Castor (Nolet &
Rosell, 1998). Ce dernier peut toutefois s’installer sur des ruisseaux de type 1. C’est le
cas sur le Ris du Stol, non étudié, séparant naturellement la pointe nord-est des
Ardennes et la Belgique et qui est, semble-t-il, une des zones de relâché de l’espèce
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(Leau & Léger, 2006). Dans ce cas, où la hauteur du cours d’eau est insuffisante pour
lui permettre de creuser un terrier, le Castor doit donc construire un barrage afin,
notamment, d’augmenter et réguler le niveau de l’eau (Macdonald et al., 1995). De
plus, le Castor peut occuper d’autres sites que des cours d’eau comme des plans d’eau,
des ballastières ou des anciennes sablières comme c’est le cas pour un Castor erratique
dans le sud-est du département des Ardennes. Par ailleurs, nos résultats confirment ceux
de Zurowski & Kasperczyk (1986), qui ont montré que lorsque la densité de castors est
faible, comme en période de colonisation, les individus s’installent préférentiellement
sur les rivières larges à très larges. Par contre, ils ne construisent de barrages que
lorsque la densité augmente obligeant les individus à occuper des cours d’eau plus petits
qui nécessitent une régulation du niveau de l’eau (Zurowski & Kasperczyk, 1986).
Enfin, Messier & Virgl (1992) ont suggéré que, chez le Rat musqué, la construction et
l’entretien d’une hutte avaient un certain coût énergétique et que l’espèce préférait alors
le terrier. En suivant ce raisonnement, on peut émettre la même hypothèse pour le
Castor qui, d’un point de vu énergétique, cherchera plutôt à s’établir sur des rivières à
hauteur d’eau suffisante, comme la Meuse, pour creuser un terrier plutôt que sur des
ruisseaux nécessitant la construction et l’entretien d’un barrage voire d’une hutte.
Comme le Castor s’installe en premier dans des habitats riches, où les populations les
plus importantes sont rencontrées, puis, dans des habitats plus pauvres (Collen &
Gibson, 2001), la Meuse peut être considérée ici comme un habitat riche pour le Castor
où la population devrait continuer à se développer. Erôme (1982) a comptabilisé que le
Castor pouvait avoir à son régime plus de 140 herbacées. Dans notre étude, la majorité
des 131 taxons de plantes identifiés sur les sites d’étude peuvent être consommés par ce
rongeur. Par exemple, Epilobium angustifolium, Lathyrus pratensis et Achillea
millefolium sont notamment retrouvés sur les sites à Castor et peuvent donc fournir des
compléments nutritionnels au printemps et en été (Nolet et al., 1994; Ganzhorm &
Hartum, 2000). Cependant, un castor ne peut s’installer sur un site que si la quantité de
ligneux disponible est suffisante car ils constituent son régime alimentaire de base en
hiver (Rosell et al., 2005). La présence de Salix spp., de Alnus glutinosa et de Fraxinus
excelsior sur les sites semble suffisante pour l’installation du Castor dans les Ardennes
même si Populus spp., un taxon apprécié de l'espèce, est moins bien représenté. Ces
résultats sont en accord avec différentes études qui ont montré que le Castor
sélectionnait de manière positive ces essences (Nolet et al., 1994 ; Ganzhorn & Hartum,
2000 ; Collen & Gibson, 2001). Cependant, les genres Betula et Carpinus sembleraient
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jouer un rôle particulier dans les Ardennes. Enfin, les espèces de Pinaceae, même si
elles sont souvent trouvées sur les sites à Castor, sont rarement consommées par
l’espèce de même que les autres essences ligneuses identifiées (Collen & Gibson, 2001 ;
Rosell et al., 2005).
Le Rat musqué et le Ragondin sont rencontrés dans de nombreux types de
milieux : rivières ou ruisseaux, avec des berges hautes ou non, à pentes marquées ou
non. Les limites d’habitat pour le Rat musqué décrites par Allen (1983) et Nadeau et al.
(1995) ne se retrouvent que sur certains cours d’eau du nord du département, pouvant
être assimilés à des cours d’eau de montagne (nombreuses pierres, courant et pente
importants) et où l’espèce est absente. La plupart des sites d’étude présente une
structure de type limon, plus facilement creusable pour le Rat musqué qu’une structure
argilo-limoneuse comme celle décrite par Nadeau et al. (1995) à proximité de James
Bay au Canada. Dans les sites étudiés, le Ragondin se rencontre sur des berges à faible
hauteur. Sur ces sites, il est donc probable qu’il n’utilise pas de terrier mais des « nids »
de végétation comme décrit par Jouventin et al. (1996). Ces résultats confirment la
plasticité comportementale des deux espèces et leur capacité à s’accommoder de
milieux variés (Danell, 1977; Messier et al., 1990; Jouventin et al., 1996; Corriale et al.,
2006). Cependant, la distribution actuelle du Ragondin ne coïncide pas totalement avec
celle des sites qui présentent les conditions environnementales favorables à l’installation
de l’espèce. Cette dernière est absente de certains sites qui présentent pourtant de
bonnes conditions d’installation. Le fait qu’aucun indice de présence du Ragondin n’ait
été trouvé sur ces sites peut être dû à une densité locale faible en raison d’une forte
activité de piégeage ou de variables non mesurées ou non détectées, notamment
associées à l’eau comme la pollution.
Par ailleurs, notre étude confirme que le Rat musqué et le Ragondin peuvent
cohabiter sur les mêmes portions de cours d’eau (Swank & Petrides, 1954 ; Gosling &
Baker, 1989 ; Baroch & Hafner, 2002). Les sites où le Rat musqué est seul et les sites
comportant du Rat musqué et du Ragondin ont des taxons de plantes similaires, par
exemple Poaceae, Rumex crispus et Equisetum fluviatile, et ont une structure floristique
proche. De plus, le régime alimentaire des deux rongeurs, essentiellement basé sur des
herbacées, est très proche (Danell, 1979; Willner et al., 1980; Abbas, 1988; Borgnia et
al., 2000; Guichón et al., 2003a). En conditions de ressource limitées (hiver), une
compétition entre les deux rongeurs n’est peut être pas à exclure. Cependant, étant
donné la plasticité comportementale de ces deux espèces et leur large spectre
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alimentaire, cette hypothèse reste à vérifier, d’autant plus qu’il n’existe pas d’étude à ce
sujet. Si compétition il y avait, elle pourrait également porter sur les emplacements
stratégiques d’installation des terriers. Il existe donc des lacunes de connaissances
concernant les interactions possibles entre le Rat musqué et le Ragondin à commencer
par les densités réelles des populations à une échelle locale.

Situations potentielles
En se basant sur les variables étudiées, les trois sites d’étude situés sur l’Aisne
apparaissent écologiquement proches de ceux situés sur la Meuse et, de ce fait,
pourraient offrir au Castor des sites d’installation potentiels. Même s’il existe des
différences significatives sur certains paramètres, elles semblent rester dans les limites
biologiques du Castor (Erôme, 1982 ; Halley & Rosell, 2002).Cependant, la pente de
berge, plus marquée sur les sites potentiels, pourrait jouer un rôle sur les caractéristiques
de la végétation et donc, indirectement, sur la présence du Castor (Erôme, 1982). Sur
ces sites potentiels, le Castor devra essentiellement compter sur trois espèces ligneuses
pour son régime alimentaire hivernal : Salix spp., Fraxinus spp. et Alnus spp. Par contre,
des espèces comme Artemisia vulgaris, Sorbus spp. et Zea mays pourront compléter le
régime de printemps et d’été du rongeur (Erôme, 1982). Nos travaux montrent
également qu’il serait nécessaire d’évaluer la capacité réelle en ligneux sur ces sites
potentiels par une étude quantitative plus approfondie. Même si, en période de
colonisation, le Castor s’installe préférentiellement sur des rivières larges, il est capable
d’utiliser des ruisseaux pour se déplacer. En effet, l’espèce a utilisé la Bar (4 m dans sa
plus petite largeur) comme corridor pour coloniser une gravière dans le sud-est du
département (Leau & Léger, 2006). Dans un avenir proche, le Castor pourrait donc
utiliser à nouveau la Bar et, comme le Rat musqué et le Ragondin, le canal des
Ardennes, pour rejoindre l’Aisne et s’y installer. Cette hypothèse doit être prise en
compte et une étude approfondie des potentialités d’accueil du Castor sur l’Aisne intra
et interdépartementale doit être menée à l’instar de l’étude réalisée en Ecosse par
Macdonald et al. (2000).
Concernant le Ragondin, le fait que, dans les sites potentiels d’installation de
l'espèce, le nombre de taxons de plantes et leur hauteur soient supérieurs à ceux
répertoriés dans les sites actuellement fréquentés, ne constitue pas, d’après la littérature,
un facteur limitant (Jouventin et al., 1996). En revanche, le Ragondin peut être limité
dans sa progression par des hivers rudes avec de longs jours de gel (Doncaster & Micol,
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1990; Carter & Leonard, 2002). Les différences climatiques entre le nord et le sud des
Ardennes concernant notamment les températures moyennes hivernales et le nombre de
jours de gel ne semblent cependant pas être suffisamment importantes pour stopper
l’avancée de l’espèce, du moins à moyen terme. Ponctuellement, certains hivers peuvent
avoir plus d’incidences sur les populations de ragondins. De plus, la présence de
l’espèce en Belgique dans des conditions similaires (Verbeylen, 2002 ; Libois, 2006) et
le fait qu’en hiver les Ragondins se réfugient dans les eaux courantes moins enclines au
gel (Jouventin et al., 1996), montrent que l’absence du Ragondin dans la partie nord du
département semble être simplement un effet temporel et il est très possible que l'espèce
colonise cette portion du département à l'avenir. Enfin, les épisodes de grands froids
avec de nombreux jours de gelée consécutifs semblent actuellement moins fréquents
que dans les années 1950-1960 même si aucune étude comparative n'existe (C.
Duménil, comm. orale).

L'interprétation des résultats présentés ci-dessus reste cependant à relativiser. En
effet, pour cette étude, les variables, qu’elles soient abiotiques ou biotiques, n’ont été
mesurées que sur une saison (fin de printemps et été 2007), ce qui induit un certain
nombre de biais. Il est certain qu’en période hivernale la richesse floristique et donc les
ressources disponibles pour les rongeurs, sont moins importantes. De même, en
périodes printanière ou estivale, la richesse floristique ainsi que les taxons présents
peuvent être différents du fait de périodes de végétation variables. Il en va de même par
exemple pour les caractéristiques physiques des cours d’eau. Ces derniers sont soumis à
d’importantes variations du niveau d’eau et de débits, en particulier en périodes de crue
(automne et fin d’hiver). Les rongeurs doivent donc s’adapter à ces variations de leur
habitat et leur répartition peut changer à une échelle très locale par des migrations
ponctuelles dans le temps et de faible distance (Jouventin et al., 1996 ; Le Louarn &
Quéré 2003). Il sera donc nécessaire de mesurer les variables plusieurs fois dans l’année
et sur plusieurs années afin de gommer les biais intersaison ou interannée. Enfin, la
prise de ces mesures sur tous les sites étudiés doit s’effectuer dans un laps de temps très
court ce qui n’ pas pu être fait dans cette étude (mesure de variables abiotiques en avril
et août 2007).
L’échelle retenue des sites d’études (500 m × 20 m) permet au final d’apprécier
difficilement les caractéristiques des communautés végétales présentes (ou absentes).
Les taxons de plantes identifiés apparaissent banals bien qu’utilisés et consommés par
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les trois espèces de rongeurs. Du fait de ce biais, certains taxons apparaissent comme
importants dans les analyses (Origanum vulgare, Lathyrus pratensis, Achillea
millefolium, etc.) alors que leurs rôles sont sans doute mineurs dans la réalité. D’autres
taxons dont la présence est importante peuvent traduire la déprise de l’Homme sur les
berges à l’image de la Ronce.
Les sites d’étude auraient pu être sélectionnés au hasard et non pas en fonction
des espèces présentes ou absentes. La question est de savoir si par cette méthode il y
aurait eu suffisamment de sites comportant du Castor, qui sont déjà peu nombreux par la
méthode non aléatoire, ou du Rat musqué seul. Il serait intéressant de comparer les deux
méthodes.
Enfin, la répartition des trois rongeurs et donc le choix dans leur type d’habitat a
été et est encore indirectement conditionné par les activités humaines. Au cours de
dernières décennies, l’homme pour ses activités agricoles, commerciales ou de loisirs, a
modifié considérablement le faciès des cours d’eau en détruisant les boisements
rivulaires, en calibrant les rivières ou bien encore en bétonnant les berges. Celles-ci ne
sont donc peut être pas aussi naturelles qu’il y parait et la variable « impact humain »
devrait être prise en compte en temps que composante de l’habitat des rongeurs. Par ces
pratiques, on peut donc se demander si l’Homme n’aurait pas « piloté » l’installation
actuelle des rongeurs et des autres espèces. Par exemple, l’installation du Castor sur la
Meuse a été conditionnée par son relâcher à proximité de cette rivière. On peut supposer
que si le relâcher avait eu lieu sur l’Aisne, le Castor se serait installé en premier lieu sur
cette autre rivière. Dans ce cas, c’est la politique globale de gestion des rivières qu’il
faut revoir afin que soit inscrit comme premier objectif la protection des espèces et de
leurs habitats.
3.6

Conclusion et résumé de la troisième partie
Le Rat musqué, le Ragondin et le Castor d’Europe ont des exigences

écologiques proches. Toutefois, le Castor semble avoir des exigences plus marquées que
les deux autres espèces. Il se distingue d’elles par son régime alimentaire hivernal
constitué uniquement de plantes ligneuses. La présence de saules et d’aulnes sur les
berges ardennaises assure au Castor une nourriture de base pendant la période hivernale
mais il semble que le Bouleau et le Frêne puissent être des essences d’appoint non
négligeables. De plus, en période de colonisation, le Castor semble favoriser
l’utilisation de rivières larges pour se déplacer et s’installer. C’est l’exemple de la
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Meuse dans le département des Ardennes. Enfin, il semble que la rivière de l’Aisne ait
une bonne capacité d’accueil pour le Castor (hauteur et pente de berge suffisantes)
même si elle est moins large que les rivières actuellement occupées par l’espèce. Les
deux autres rongeurs semblent, quant à eux, pouvoir s’accommoder de nombreux
d’habitats et sont largement présents sur le réseau hydrographique du département. Le
Ragondin n’a pas encore colonisé le nord du département mais le colonisera
probablement d’ici peu puisqu’il est présent en Belgique dans des habitats similaires. La
progression géographique du Ragondin et le renforcement de ses populations (données
de piégeage de la FDC08), peuvent freiner la progression du Rat musqué, par effet de
compétition avec le Ragondin.
La situation du Castor, du Rat musqué et du Ragondin dans le département des
Ardennes est en évolution. En effet, malgré la présence d’une certaine pression de
piégeage, il est probable que certains sites, dépourvus de Ragondin en 2007, aient été
colonisés en 2008 et en 2009. De même, les castors subadultes âgés de 2 ans ont pu
coloniser (temporairement ou définitivement) de nouvelles berges. Par contre,
l’évolution de la situation du Rat musqué, largement réparti dans le département, est
plus difficile à évaluer du fait de sa plus grande discrétion et des effets inconnus de
l’impact de la présence grandissante du Ragondin.
Pour évaluer l’impact des espèces qu’elles soient autochtones ou allochtones, il
est donc primordial d’étudier leurs interactions avec le milieu. La prise en compte des
variables biotiques et abiotiques s’avère donc nécessaire dans le cadre d’une étude sur
l’évaluation de la situation actuelle de la relation espèce-habitat afin de réfléchir à des
actions futures.
Au vu de ces résultats, dans le contexte de la présente étude et suivant les
classements respectifs des espèces, un suivi écologique devrait être mis en place sur
différents sites du département des Ardennes. L’objectif serait double : d’une part
préserver et favoriser la population de Castor en identifiant des sites favorables à son
installation et les barrières écologiques potentielles à son expansion ; d’autre part,
détecter l’arrivée du Ragondin en aval de sa répartition actuelle sur la Meuse et donc
limiter sa progression vers le nord.
Il ne faut pas non plus s’arrêter aux limites du département des Ardennes. Il faut
raisonner à l’échelle du bassin hydrographique et ce partout en France où au moins
l’une des trois espèces est présente. Les études concernant les caractéristiques de
l’habitat de ces trois rongeurs devraient être mises en place là où il y a et où il peut y
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avoir des problèmes de gestion. En effet, il est nécessaire de ralentir de manière globale
la progression du Ragondin et du Rat musqué en France afin de limiter leurs impacts
tout en ne perturbant pas la colonisation du Castor. L’analyse à l’échelle du département
doit être un premier pas afin de trouver des solutions généralisables sur l’ensemble du
territoire français mais aussi au-delà des frontières.
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4 Perspectives de suivi et de gestion du processus
d’invasion par le Castor, le Ragondin et le Rat
musqué
Au cours de l’Histoire, l’Homme a bouleversé les équilibres biologiques en
exterminant des espèces autochtones, en introduisant d’autres espèces et en modifiant
les paysages (Planhol, 2004). Aujourd’hui, la Nature est « anthropisée ». L’Homme a
détruit, il se doit donc maintenant de faire au mieux afin de sauver, conserver,
aménager, gérer, restaurer et réhabiliter ce qui reste ou reconstruire une partie de ce qui
a disparu.
Dans ce contexte, différentes opérations sont envisagées pour restaurer les
milieux et/ou leurs communautés, notamment, les réintroductions d’espèces en danger,
la lutte contre les espèces introduites, l’aménagement du territoire et la communication
sur ces différentes actions de conservation. Actuellement, la volonté de stopper
l’érosion de la biodiversité est au cœur de tous les débats et a abouti à une réflexion
globale en 2007 sous la forme d’un « Grenelle de l’environnement » donnant naissance
à de multiples propositions pour, entre autres, préserver la biodiversité (Collectif, 2007).
L’objectif de cette quatrième partie est de proposer une méthodologie de
surveillance pour suivre l’évolution des populations de rongeurs et d’ouvrir le débat
gestion-conservation des espèces introduites et natives par une sensibilisation globale
du public.
4.1

Mise en place du suivi de la colonisation par le Castor
L’exemple pris ici est celui du Castor dans les Ardennes mais les problématiques

de colonisation et d’installation de l’espèce se rencontrent désormais dans beaucoup de
départements français. Nous prendrons ainsi pour exemple la partie ardennaise de la
rivière de l’Aisne sur laquelle il est désormais essentiel d’entamer une réflexion
concernant les potentialités d’installation du Castor. Ainsi, il semble intéressant de
développer l’idée d’un suivi écologique (« monitoring ») afin d’anticiper l’évolution de
la population de Castor sur un territoire donné.
L’idée de prévoir les futures installations de populations de Castor n’est pas
nouvelle et des études ont déjà été entreprises en Belgique (Baguette, 1994), en Ecosse
(South et al., 2000 ; Macdonald et al., 2000) et en Autriche (Maringer & Slotta-
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Bachmayr, 2006). Afin d’anticiper la situation sur un territoire d’étude il faut s’appuyer
sur ce qui existe et l’adapter au contexte local.
Pour étudier le Castor, il faut prendre en compte son habitat et notamment ses
besoins écologiques comme la présence primordiale de l’élément ligneux. Or, il existe
des outils permettant d’extraire des informations sur l’habitat comme des photographies
aériennes couplées à un Système d’information géographique (SIG) incluant des
données de terrain sur l’occupation du sol (CORINE Land Cover 2006 pour la France).
Macdonald et al. (2000) ont utilisé un protocole en quatre étapes afin d’évaluer la
capacité d’accueil des cours d’eau écossais en vue d’une réintroduction du Castor.
La première étape est de définir, à une grande échelle (1/250 000) et de manière
globale, les zones les plus propices à l’installation du Castor en fonction de l’élément
ligneux et du linéaire des cours d’eau. Pour ce faire, l’utilisation d’un SIG s’avère très
pratique car on peut choisir de ne prendre en compte que certaines variables du milieu
préalablement retenues en fonction des besoins du Castor, par exemple la surface de
ripisylve ou la taille et la pente des cours d’eau. Dans le cadre de mon travail, les
résultats ont montré qu’il y avait peu de différences entre la Meuse et l’Aisne. On
pourrait donc utiliser le SIG sur l’Aisne afin d’évaluer globalement la disponibilité
d’habitat pour le Castor (Figure 17). De plus, de nombreuses études ont démontré
l’efficacité et l’utilité d’un SIG dans la conservation et la gestion des habitats rivulaires
(Russel et al., 1997 ; Iverson et al., 2001 ; Hyatt et al., 2004).
Les deuxième et troisième étapes décrites dans Macdonald et al. (2000) peuvent
ici être regroupées en une seule qui consiste à sélectionner les sites les plus propices
retenus dans la première étape et à développer un protocole de suivi de terrain pour une
évaluation préliminaire de la potentialité d’accueil de ces sites. Le Castor s’établit en
général sur un territoire de 500m à 5km de long sur 30m de large sur chaque berge
(Collen & Gibson, 2001 ; Müller- Schwarze & Sun, 2003 ; Rosell et al., 2005). Il est
donc nécessaire d’avoir une approche adaptée à l’espèce en relation avec les
composantes de son environnement (échelle 1/5 000 par exemple). Sur les trois sites de
l’Aisne considérés comme potentiels pour le Castor (troisième partie), il faudrait donc
évaluer tous les facteurs requis pour une installation de l’espèce : hydrologie, état
physique du sol, végétation, facteur humain. Un score relatif à la potentialité d’accueil
pourra être attribué aux sites, afin d’en sélectionner les meilleurs.
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Figure 17 : Photographie aérienne de la partie ardennaise de la rivière Aisne (trait noir en gras) au 1/250
000. Les numéros représentent les sites potentiels à Castor définis à partir des critères issus de la présente
étude

La quatrième et dernière étape du protocole décrit par Macdonald et al. (2000)
consiste en une modélisation des populations pour évaluer la viabilité et l’extension
probable des castors à l’échelle de l’Ecosse. Pour notre étude, la dernière étape
consistera à de la surveillance. Il s’agit d’effectuer des passages réguliers sur les sites
retenus comme étant les plus favorables afin de détecter une éventuelle présence de
l’espèce par ses indices (troncs coupés, réfectoires, empreintes, etc.). La présence de
l’espèce sera d’autant plus rapidement détectée si la surveillance a lieu pendant la
période de dispersion des subadultes, de décembre à avril (Véron, 1991), ou après un
fort épisode de crues (obs. pers.). En effet, à ces périodes, les individus vont gagner de
nouveaux territoires et leurs activités, troncs coupés et rongés, sont alors facilement
repérables. Si la présence de l’espèce est avérée, des mesures préventives devront être
prises comme, par exemple, informer les propriétaires des terrains des sites où le Castor
est présent. Cette mission, assurée par le « Réseau Castor » de l’ONCFS, consistera à
établir les constats techniques de dégâts causés par l’espèce, à proposer des mesures de
protection, à suivre l’évolution de la répartition de l’espèce sur les différents cours
d’eau et à apporter son expérience aux programmes de réintroductions (Leau & Léger,
2006).
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Des observations complémentaires directes pourront avoir lieu en période
estivale, au crépuscule, afin d’estimer le nombre de castors présents et leur classe d’âge.
Cette méthode est moins précise que la capture-marquage-recapture mais est beaucoup
moins laborieuse (Rosell et al., 2006). Mon expérience personnelle montre que
l’observation sur sites pendant quatre soirées consécutives (une heure avant le coucher
du soleil à une demi-heure après) permet notamment de détecter la présence de jeunes,
synonyme de reproduction, et donc la présence d’un couple reproducteur. Ces
observations peuvent être réalisées en partie par des techniciens de l’ONCFS et de
l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), des membres des
fédérations de pêche, des associations locales de protection de la nature, des naturalistes
ou tout autre personne volontaire et concernée, directement ou non, par la présence du
Castor. Cela permettrait la participation de la population locale, à une échelle
raisonnable, dans un programme de conservation et d’éducation à l’environnement.
Cependant, un minimum d’expérience d’observations sur le terrain est nécessaire car il
n’est pas toujours aisé de distinguer un Castor, d’un Ragondin voire même d’un Rat
musqué.
4.2

Moyens de lutte contre l’invasion du Ragondin et du Rat musqué
De part sa taille et son mode de vie grégaire (Jouventin et al., 1996), le

Ragondin est plus « emblématique » que le Rat musqué car il crée plus de dégâts et
attire donc l’attention. C’est donc le cas de cette dernière espèce qui sera
essentiellement développé. Les problèmes que pose cette espèce dans le département
des Ardennes sont retrouvés à l’échelle nationale voire internationale, partout où le
Ragondin a été introduit.
Pour les Ardennes, afin d’éviter une colonisation du nord du département, qui
est probable car les conditions du milieu s’y prêtent, il est nécessaire d’endiguer
l’expansion du Ragondin par la mise en place d’une « vigilance écologique » qui
comporte deux étapes principales :
- La première vise à déterminer la progression de l’espèce sur les cours d’eau du
département. Elle consiste à effectuer des passages répétés sur un ou deux sites situés
sur la Meuse, en aval de l’aire de répartition actuelle de l’espèce et choisis pour leur
accessibilité. Le but est de repérer les éventuels indices de présence de l’espèce
(coulées, empreintes, crottes) et/ou de faire des observations directes au crépuscule
comme l’ont fait Engeman & Whisson (2003) pour le Rat musqué. L’objectif de ces
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surveillances est la détection rapide du Ragondin pour une action immédiate. La mise
en place d’un réseau d’observateurs fréquentant déjà le site (pêcheurs, techniciens de la
fédération de pêche, usagers des loisirs aquatiques, etc.) est à favoriser.
- La seconde étape est mise en œuvre dès que la présence de l’espèce est avérée.
Elle consiste à mettre en place des sessions de piégeage sur le site considéré. Les pièges
utilisés doivent être des pièges-cages afin de pouvoir relâcher les espèces non-cibles
(Campagnol amphibie, Putois, Gallinule poule d’eau Gallinula chloropus, etc.). Les
pièges doivent être disposés suivant les protocoles développés par Jouventin et al.,
(1996) et Gindre (2003). Il est possible de réduire le nombre de stations de piégeage par
l’emploi d’attractants ou de leurres (composés olfactifs comme des sécrétions
glandulaires) qui incitent les ragondins à venir se concentrer dans une zone choisie où
des pièges sont disposés (Jojola et al., 2005). Les sessions de piégeage peuvent servir
également à la capture de rats musqués. La lutte chimique par anticoagulants, désormais
interdite en France, est à proscrire étant donné ses conséquences néfastes sur les autres
espèces animales (Jouventin et al., 1996). Les piégeurs volontaires peuvent être mis à
contribution sous la responsabilité des Groupements de défense contre les organismes
nuisibles (GDON), dont l’une des missions est la lutte contre les organismes nuisibles,
et qui sont les seuls habilités à mettre en place la lutte collective. Ces groupements,
rassemblés en fédérations, peuvent coordonner les opérations de piégeage et mettre à
disposition du matériel si nécessaire. Cette action doit s’intégrer dans un projet plus
vaste de lutte contre le Ragondin et le Rat musqué, à l’échelle départementale voire
régionale, détaillé ci-après.
Une lutte efficace contre le Ragondin exige une action collective et coordonnée.
En France, l’éradication de l’espèce est désormais impossible, il faut donc maintenir les
populations à des densités acceptables pour l’environnement afin de minimiser les
dégâts (Jouventin et al., 1996). Au niveau départemental, il semble donc indispensable
de mettre en place une structure de surveillance et d’action comme il en existe déjà dans
certains départements (Mougenot & Roussel, 2006). Cette structure peut avoir recours
soit à la création d’un nouveau type d’activité professionnelle (techniciens pour la
gestion des zones humides), soit à une activité d’insertion sociale à visée
professionnelle, soit à l’action de bénévoles (Mougenot & Roussel, 2005). Des
perspectives d’emploi à long terme peuvent donc être envisagées suivant les aides et
subventions accordées et qui sont indispensables pour la mise en route des plans de
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lutte. Les Services régionaux de protection des végétaux (SRPV), représentés dans les
départements par les Fédérations des GDON, coordonnent déjà la surveillance des
populations de Ragondins (et de Rats musqués). Mais ils n’effectuent que des contrôles
ponctuels de ces populations. Dans les Ardennes, il n’existe qu’un seul groupement de
défense (commune de Tourteron) agissant principalement sur le Campagnol terrestre
(Arvicola terrestris) et à une échelle spatiale restreinte sans solution sur le long terme.
Le problème de ces groupements est qu’ils sont composés de bénévoles, en cela la
pression de lutte est irrégulière et incomplète d’où l’intérêt de créer une activité
régulière salariale afin de maintenir une pression de piégeage constante. Les moyens des
services régionaux et départementaux doivent être développés afin de coordonner et de
mettre en place des plans d’action de piégeage à grande échelle et à un niveau
biogéographique adapté (bassin versant) (Gindre, 2003). A titre d’exemple, des études
scientifiques ont montré que c’est à la fin de la période hivernale et aux abords des
grands canaux que doivent porter les efforts de lutte pour toucher le maximum de
ragondins (Jouventin et al., 1996). Cela suppose des moyens financiers conséquents et
une bonne coordination aux niveaux communal, cantonal, départemental et
interdépartemental afin que le travail soit effectué en même temps sur un même bassin
hydraulique et que chaque partenaire ait recours à la même technique de lutte sur un
secteur donné (Jouventin et al., 1996). C’est le principe et l’intérêt de la lutte collective.
De même, les Syndicats de rivières, qui regroupent plusieurs communes à l’échelle d’un
bassin versant, ont pour mission la gestion de leurs cours d’eau et doivent donc être
intégrés aux réflexions de gestion des rongeurs. Ces regroupements permettent là aussi
de mobiliser des moyens et des niveaux de compétence qui ne seraient pas forcément
accessibles aux petites collectivités. Il permet aussi des économies d’échelle. Précisons
que ces regroupements sont des démarches volontaires de la part des communes.
Il faut différencier les enjeux départementaux des enjeux locaux. Au niveau
départemental, il est souhaitable de concentrer les efforts de régulation sur les foyers
importants de population. Au niveau local, il faut mesurer les efforts en fonction des
enjeux réels. Ainsi dans les Ardennes, la limite nord de répartition du Ragondin sur la
Meuse doit être étroitement surveillée ainsi que les voies d’eau communiquant entre
différents bassins hydrographiques. C’est, par exemple, le cas du canal des Ardennes
qui relie le bassin versant de la Meuse à celui de l’Aisne. Au niveau local, des zones très
fréquentées par le public doivent bénéficier d’une veille sanitaire particulière. Pour le
moment, les densités de populations de Ragondins et de Rats musqués ne permettent
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pas d’estimer l’exposition humaine à la leptospirose dans le département (Janin &
Alsibaï, 2008). Cependant, la prévalence de cette zoonose chez ces deux rongeurs est
inconnue et le lien entre portage de la faune et contamination humaine n’a pas été
quantifié. Or, l’apparente augmentation des populations de rongeurs (données FDC08)
et l’essor des activités de loisirs nautiques (exemple de la base de loisirs du Lac de
Bairon) incitent à la prévention et à la précaution avec un piégeage plus important dans
ces zones. Certes, ces plans nécessitent d’importants moyens humains et financiers,
d’où l’importance de fédérer afin de réduire les coûts.

Le nombre important de ragondins et de rats musqués capturés peut relancer une
certaine économie basée sur la valorisation des espèces. En effet, Miossec (2004) estime
qu’une valorisation du Ragondin en pelleterie (peaux brutes et tannées), objets d’art,
tourisme et même viande (alimentation animale) est possible, bien que cette dernière
proposition soit soumise à des contraintes sanitaires importantes. Il précise qu’une étude
préalable est nécessaire afin de connaître le réel potentiel économique adapté aux
contextes locaux et à la mise en place d’une filière de valorisation à grande échelle.
Dans certains états des Etats-Unis, le Ragondin est vu comme une ressource
économique pour sa fourrure et également sa viande ce qui pousse les autorités à
contrôler et utiliser l’animal là où l’éradication est impossible (Jojola et al., 2005). Les
peaux de très bonne qualité (« peaux d’hiver ») et les poils du ventre de rats musqués
avaient trouvé un débouché par l’exportation vers l’Asie pour finir respectivement en
fourrures ou en pointe de stylos-feutres (Article de H. Vaughan, « La Voix du Nord »,
dimanche 4 novembre 2007). Cependant, la société exportatrice a rapidement
abandonné suite au déclin du marché chinois mais une société belge s’est dite intéressée
pour reprendre l’affaire (P. Dussart, comm. pers.). En vérité, cette activité ne semble pas
économiquement viable mais permettrait de défrayer certains piégeurs au même titre
que la prime à la queue (ou à l’animal mort) qui a prouvé son efficacité et qui permet,
de surcroît, de motiver les piégeurs pour maintenir une pression de piégeage continue
(Miossec, 2004). Les différents bénéfices de cette valorisation pourraient permettre
l’amortissement de certains coûts de fonctionnement du réseau de lutte (Panzacchi et
al., 2007).
L’efficacité de la lutte et la pérennité des actions ne pourront être jugées que sur
le long terme impliquant une réflexion globale entre tous les secteurs d’activité et tous
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les acteurs : administratifs, techniciens, piégeurs (professionnels et bénévoles) et
scientifiques.

La lutte collective contre le Rat musqué et le Ragondin peut servir dans le même
temps de base pour des études scientifiques. En effet, les cadavres récoltés lors des
captures sont utiles pour des études parasitaires sur les rongeurs (Ménard et al., 2001 ;
Bollo et al., 2003) et sur la toxicité du milieu (Halbrook et al., 1993 ; Juhlin &
Halbrook, 1997). Cependant, pour que les scientifiques puissent en tirer un maximum
d’informations, les protocoles de capture doivent être précis et complets. A titre
d’exemple, une campagne de capture de rats musqués et de ragondins a été réalisée,
entre 2003 et 2005, le long du canal de Morge dans l’Aube (obs. pers.). Les objectifs
étaient de capturer un maximum d’individus pour réduire les populations et pour une
étude parasitaire du Ragondin. Au total, 130 ragondins et 93 rats musqués furent
capturés par un piégeage hebdomadaire de 22 mois, hors période estivale. Un protocole
plus rigoureux, en particulier sur la répartition des pièges utilisés (Jouventin et al.,
1996), aurait sans doute permis d’étudier en supplément la dynamique de recolonisation
des deux espèces sur ce canal tout en fournissant assez de cadavres pour une étude
parasitaire et sans trop alourdir le travail du piégeur professionnel engagé. De plus,
après une brève analyse préliminaire, il semble que les espèces ne soient pas réparties
de manière uniforme sur ce canal. Le Rat musqué semble être plus présent à l’est du
canal alors que le Ragondin le serait à l’ouest. Cependant, étant donné que la technique
de capture n’a pas été standardisée, de nombreux biais sont induits dans l’étude et il est
impossible de tirer des conclusions fiables.
Par ailleurs, la nature des interactions entre ces deux espèces a été très peu
documentée (Swank & Petrides, 1954 ; Evans, 1970). Pourtant, une connaissance
approfondie de leurs relations (compétition, coexistence, etc.) permettrait l’application
de mesures de contrôle des populations plus fines et donc plus efficaces. Enfin, d’une
manière générale et selon les moyens alloués, il serait intéressant d’étudier les
répercussions écologiques sur le milieu lors d’opérations de contrôle à grande échelle et
portant sur le long terme. Il est en effet capital de pouvoir évaluer la pertinence d’une
opération et ses répercussions sur les systèmes écologiques (Chapuis et al., 1995).
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4.3

Aménagement et restauration écologique des milieux
Afin de permettre la pérennité des populations de Castor et d’essayer de limiter

les populations de Ragondin et de Rats musqué, l’Homme peut modifier
l’environnement, soit par de simples aménagements soit par une profonde restauration
des milieux. Les barrages hydroélectriques, selon leur taille, sont reconnus comme des
barrières majeures à la propagation du Castor (Halley & Rosell, 2002). Pourtant, la
simple mise en place de rampes de franchissement pour Castor, sur les côtés du barrage,
permet à l’espèce de passer l’obstacle et de continuer sa colonisation (ONCFS, 2003).
Dans le cas des barrages à dénivelé faible, dont la présence ne stoppe pas la propagation
du Castor, un risque de danger existe, pouvant occasionner des blessures ou la mort
d'individus (exemple dans les Ardennes de deux castors morts, piégés dans le canal
d’amenée d’eau d’une usine hydroélectrique à Revin, 08, Grandgirard, 2006). Il est
donc important de faire un état des lieux des dangers potentiels que représentent ces
installations pour les populations de Castors afin d’appliquer les mesures préventives
adéquates en collaboration avec les gestionnaires (Voies Navigables de France
principalement).
Par ailleurs, afin de prévenir les dommages que pourraient occasionner les
rongeurs aquatiques sur les berges et les cultures, il convient d’identifier par
département les zones potentielles à risques et d’y établir des mesures préventives
simples. Pour le Castor, la pose de manchons en plastique ou en grillage autour des
troncs d’arbres évite leur attaque, par exemple, dans le cas de vergers situés à proximité
du cours d’eau. De même, une clôture électrique ou un simple grillage le long du cours
d’eau bloquent l’accès à une parcelle cultivée (Schwoerer et al., 2008).
Les mêmes systèmes peuvent être utilisés pour la prévention des dégâts sur les
cultures par les ragondins avec toutefois quelques spécificités propres à l’espèce. En
effet, le Ragondin est capable de sectionner des fils de fer assez épais et peut se dresser
aisément sur ses pattes arrières pour escalader le dispositif (Jouventin et al., 1996).
Dans le cadre de programme de préservation des zones humides, des dispositifs
d’exclos avec grillage peuvent être utilisés pour protéger certains végétaux aquatiques
(Curtet et al., 2008). Par contre, l’activité fouisseuse du Ragondin occasionne de
nombreux dégâts sur les berges. Dans ce cas, la protection des ouvrages et des berges
est plus lourde pour l’environnement et plus coûteuse. Pour empêcher le Ragondin de
creuser les berges, on peut disposer des pieux de bois ou empiler des rochers le long des
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berges ou les engrillager. Malheureusement, la biodiversité liée à la composante
physique des berges naturelles est détruite. Ces protections ou réparations extrêmes de
berges ne doivent donc être employées que pour des cas précis (chemins, digues, pile de
pont, bord d’écluse) (Jouventin et al., 1996).
D’une manière générale, le Rat musqué, le Ragondin et le Castor d’Europe
s’aventurent très peu sur la terre ferme. La majorité des problèmes provoqués par les
trois espèces est donc confinée à une bande rivulaire de 20 m de large (Jouventin et al.,
1996 ; Halley & Rosell, 2002). Une solution simple et peu coûteuse consiste à ne pas
utiliser cette bande pour la culture et de laisser la végétation s’y développer. La création
d’une zone tampon entre la rivière et une culture (« bande enherbée ») par le semis de
Poacées sur au moins 5 m de large ainsi que le maintien d’une ripisylve fonctionnelle
permettraient de réduire les attaques de ragondins. Les bandes enherbées sont prévues à
l’origine pour réduire la pollution du cours d’eau due aux composés chimiques utilisés
en agriculture (CSP, 2002). Cependant, elles pourraient être utilisées dans la lutte contre
les attaques de ragondins sur les cultures, en incitant les rongeurs à consommer
prioritairement les espèces disponibles dans les bandes enherbées au lieu de s’attaquer
aux cultures, comme suggéré par Guichón et al. (2003b). Le respect de cette bande
rivulaire évite également le piétinement dû au pâturage des bovins. Ceux-ci sont
souvent la cause première de la fragilisation et de l’érosion des berges, le Ragondin
faisant office d’accélérateur du processus par son activité de fouisseur. De plus, la
présence d’une végétation arborescente permettrait de stabiliser les berges fragilisées
par les terriers de ragondins.
La restauration des milieux est employée lors d’aménagements profonds
touchant au fonctionnement même de l’écosystème, suite à une destruction par des
espèces nuisibles ou afin de faciliter le maintien d’une espèce. L’objectif est la
reconstitution des ressources naturelles permettant le rétablissement des usages sociaux
menacés, l’invention de nouvelles pratiques ou la reconstitution d’un patrimoine
biologique et écologique menacé (Donadieu, 2002). Avant toute décision de
restauration d’un milieu, il faut se mettre d’accord sur la référence écologique à prendre
en compte et qui sert de ligne directrice dans le projet. Les chercheurs définissent trois
grands types de références de restauration : celles qui sont liées à l’urgence d’une
réparation ou d’une prévention de risques ; celles qui invoquent des raisons surtout
patrimoniales (biodiversité) pour définir des stratégies de réhabilitation en faisant cesser
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les causes des perturbations ; et enfin celles qui sont liées à des problématiques de
rajeunissement de milieux abandonnés ou en voie d’abandon (Donadieu, 2002). L’un
des facteurs primordial à l’installation du Castor sur un site est la présence de ligneux
dans la bande rivulaire. Ce seront principalement des saules (Salix spp.), du Peuplier
tremble (Populus tremula), de l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa), du Frêne élevé
(Fraxinus excelsior) ainsi que du Noisetier commun (Corylus avellana) (Nolet et al.,
1994 ; Collen & Gibson, 2001 ; Müller-Schwarze & Sun, 2003). Donc, si l’on souhaite
favoriser l’installation du Castor, les rives doivent disposer de suffisamment de
ressources ligneuses pour assurer les besoins d’une famille (en moyenne deux adultes,
deux subadultes et deux jeunes de l’année). Le recours à la reconstitution d’un
boisement rivulaire et/ou d’un entretien adapté peut donc s’avérer judicieux pour le
maintien durable de castors et de la biodiversité rivulaire (Halley & Rosell, 2002). De
plus, la restauration d’un tel ensemble boisé permet d’éviter que les castors ne
s’attaquent aux cultures par effet de barrière ou tampon (ONCFS, 2003). Une ripisylve
fonctionnelle peut concourir au retour de tout un cortège de faune, en particulier des
prédateurs potentiels pour les rats musqués et les jeunes ragondins : Vison d’Europe,
Putois ou même Loutre (E. Hembert, comm. orale).
Cependant, l’écologie de la restauration a certaines limites. Par exemple, dans le
cas d’une restauration orientée sur une espèce, il faut veiller à recréer l’habitat de cette
espèce sans altérer celui des espèces déjà présentes, c'est-à-dire sans bouleverser
l’écosystème (Ehrenfeld, 2000). De plus, toutes les modifications apportées se doivent
d’être en accord avec les lois existantes en particulier la Directive cadre Européenne sur
l’Eau (2000/60/CE) dont l’un des objectifs est la protection des habitats et des espèces
dépendant de l’eau.

Enfin,

les

écosystèmes

rivulaires

ont

d’autres

fonctions

écologiques

importantes : zones d’embâcle pour la reproduction de certains poissons, épuration
naturelle de l’eau, zone de biodiversité, corridors écologiques, etc. (Narumalani et al.,
1997 ; Iverson et al., 2001 ; Hyatt et al., 2004). Des perspectives à grande échelle
doivent donc être envisagées. Le récent programme BIO-SAFE sur le Rhin et la Meuse
entre dans cette optique (De Nooij et al., 2004). Il s’agit d’un programme international
(Pays-Bas, Belgique, Allemagne et France) qui quantifie la présence des espèces, de
leurs habitats et les caractéristiques des principaux chenaux et plaines inondables des
rivières de la Meuse et du Rhin, sur la base des traités et des directives internationaux et
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des listes rouges nationales. Ceci servira de base législative pour l’évaluation de la
biodiversité et des impacts potentiels lors de projets politiques dans l’ensemble des pays
traversés par ces deux fleuves.
4.4

Sites à surveiller en priorité
Le développement du réseau européen Natura 2000 et, plus spécifiquement, la

gestion des milieux liés aux cours d’eau, est un outil indispensable pour la conservation
du Castor et de son habitat (Manet, 2002). Les sites Natura 2000 font partie d’un réseau
écologique européen destiné à préserver à long terme la biodiversité sur l’ensemble de
l’Europe, tout en assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation
favorable des habitats naturels et habitats d’espèces de faune et de flore d’intérêt
communautaire

(DIREN

Champagne-Ardenne :

http://www.champagne-

ardenne.ecologie.gouv.fr). Ce réseau est composé des sites relevant de la directive
européenne dite "Habitats-Faune-Flore" de 1992 (92/43/EEC, Zones Spéciales de
Conservation, pSIC : proposition de Sites d’Intérêt Communautaire) et de la directive
européenne dite "Oiseaux" de 1979 (79/409/EEC, Zones de Protection Spéciale). En
droit français, les textes applicables correspondants sont les suivants : articles L414-1 à
L414-7 et articles R414-1 à R414-24 du code de l’environnement. Le Castor d’Europe,
cité en annexes II et IV de la directive « Habitat-Faune-Flore », est donc une espèce
d’intérêt communautaire, c'est-à-dire directement visée par le réseau Natura 2000, et qui
permet la désignation de certains sites au niveau européen.
Dans les milieux aquatiques et les zones humides classées Natura 2000, il serait
donc intéressant d’étudier l’impact de la présence du Castor, du Ragondin et du Rat
musqué. Le Castor, de part sa fonction d’ingénieur de l’écosystème, peut-il être un
auxiliaire de gestion des forêts rivulaires et un indicateur de la qualité d’un milieu ? Le
Ragondin et le Rat musqué ont-ils un impact négatif sur la préservation de la qualité des
habitats et, en particulier, sur la qualité des cours d’eau et la composition floristique ?
Ces questions méritent d’être approfondies en tenant compte des objectifs de gestion
locaux. A titre d’exemple, dans le département des Ardennes, en vallée de l’Aisne,
plusieurs zones sont classées en Natura 2000 (Figure 18) du fait de la présence de forêts
alluviales qui comportent de nombreuses espèces végétales (ligneuses et herbacées)
pouvant entrer dans le régime alimentaire du Castor. Le site classé de la forêt du MontDieu (centre-est sur la figure 18) situé au bord de la Bar, tient compte de la forêt
alluviale dans ses orientations de gestion afin d’éviter le tassement des sols et la
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dégradation des berges, des fossés et ruisseaux (DIREN Champagne-Ardenne, 2005).
Or, la présence de Ragondin et de Rat musqué sur ce site peut nuire à la préservation
des berges, d’où une réflexion importante sur la politique de lutte contre ces espèces
dans ces milieux particuliers. La réflexion doit porter également sur la politique
d’aménagement et de restauration des milieux sensibles susceptibles d’accueillir du
Castor dans un avenir proche, telles que les zones classées Natura 2000.

Zones classées Natura 2000
Projet Natura 2000

N
15 Km

Figure 18 : Zones classées et projet Natura 2000 du département des Ardennes

4.5

Sensibilisation du public
Selon Parker (2008), un des grands défis dans la biologie de la conservation est

de recréer un lien entre le public et la nature. La fabrication de ce lien doit passer par les
scientifiques. Ceux-ci ont longtemps été critiqués pour leur incapacité à communiquer
de manière simple, ce qui a été souvent perçu comme suspect de la part du public
(Parker, 2008). S’appuyer sur des espèces facilement observables ou qui attirent la
sympathie du public peut aider à désamorcer les conflits. De ce fait, la réapparition du
Castor et la lutte contre les espèces allochtones peuvent constituer, localement, un point
de départ pour établir de nouvelles relations entre scientifiques, public et nature.
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Hallet & Rosell (2002) ont constaté que, lors du retour du Castor dans une
région, l’espèce est, dans un premier temps, source de curiosité. Cependant, au bout
d’une vingtaine d’années, il se développe à son égard une image négative due à
l’augmentation de sa population et donc à l’accroissement des dommages occasionnés.
Enfin, dans troisième phase on assiste à un retour de l’image positive à la suite de la
mise en place de mesures ou de plans de gestion. Les conflits ne sont plus alors que très
locaux et les bénéfices de la présence de l’espèce se ressentent (épuration de l’eau,
réserves d’eau, etc.). Dans les Ardennes, nous sommes encore dans la première phase
mais approchons désormais de la deuxième, puisque dix ans se sont écoulés depuis la
découverte des premiers indices de présence du Castor (Leau & Léger, 2006). Dans
cette situation comme dans toutes celles similaires, il faut éviter de rentrer dans la
deuxième phase négative. Pour cela, il est indispensable de devancer le processus
habituel en prenant des mesures efficaces. L’urgence est donc peut être d’informer en
premier lieu les propriétaires et exploitants des terrains rivulaires. Ainsi, des
conférences dans les communes concernées, des articles dans les journaux locaux ou
spécialisés, doivent permettre de communiquer sans désinformer le public (Ruys, 2008 ;
Schwoerer et al., 2008). L’objectif est de faire comprendre que les activités du Castor et
les activités humaines sont largement conciliables, sous réserve que quelques
précautions soient prises. L’ONCFS, par l’intermédiaire du réseau Castor, sert déjà de
« médiateur » et de « conseiller » auprès des personnes se plaignant des conséquences
de la présence du Castor. La médiation semble indispensable pour éviter tout dérapage
(Müller-Schwarze & Sun, 2003). L’information et la sensibilisation sont d’autant plus
importantes envers les chasseurs et les piégeurs du fait de risques de confusion avec le
Ragondin (Manet, 2002) qui peut être piégé toute l’année et tiré lors des périodes
d’ouverture de la chasse, ce qui est interdit pour le Castor.
La communication sur le Castor est donc essentielle pour sa bonne intégration
dans la société actuelle. La communication grâce au Castor est aussi importante car cet
animal est un formidable outil pédagogique, en particulier auprès des scolaires
(ONCFS, 2003). Il peut devenir un support pour l’éducation à l’environnement et à
l’écologie. En effet, lors de sorties encadrées, il est aisé de trouver des indices de sa
présence et d’en expliquer toutes les conséquences positives. Dans les Ardennes comme
ailleurs, certains bénévoles n’hésitent pas à donner de leur personne pour faire connaître
le Castor auprès du public et contribuer ainsi au succès de son installation.
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La conservation de la biodiversité passe donc à la fois par la protection directe
des espèces et une bonne sensibilisation du public sur les bénéfices qu’elle engendre. La
lutte contre les espèces allochtones est une forme indirecte de protection de la
biodiversité mais la diffusion de l’information y est plus compliquée.

On pourrait s’attendre à ce que le public n’ait aucun mal à comprendre que le
Ragondin et le Rat musqué sont deux espèces allochtones qui n’ont pas leur place dans
la faune sauvage française et donc qu’il soit nécessaire de les contrôler, voire de les
éradiquer. En milieu rural, comme j’ai pu le constater dans le département des
Ardennes, l’aspect indésirable est largement admis. En effet, beaucoup de personnes
sont directement ou indirectement concernées par les conséquences « nuisibles » de ces
deux espèces, principalement par les dégâts sur les ouvrages hydrauliques et les cultures
(Mougenot & Roussel, 2006). Par contre, en milieu urbain ou suburbain, la vision
sociétale est différente. Le Ragondin, par exemple, y est vu comme un « gros nounours,
très sympathique » et comme une espèce très attrayante bénéficiant même d’un
nourrissage de la part des citadins (Mougenot & Roussel, 2006 ; Hembert, 2006). A ce
niveau, il existe donc un conflit d’usage entre le public et les gestionnaires. En milieu
urbain, l’aspect sociétal l’emporte sur l’aspect environnemental (Hembert, 2006). Là
encore, une information précise est nécessaire afin de clarifier, une fois pour toute, le
statut du Ragondin et du Rat musqué et d’expliquer les conséquences de leur présence.
Par exemple, au centre du Lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique), la présence de
Ragondin est l’une des causes de disparition de la Guifette noire (Chlidonias niger) car
il se nourrit des joncs qui servent de support pour la nidification de l’oiseau (Marion,
2006). Il peut également détruire les nids et s’attaquer aux œufs d’oiseaux d’eau
(Scaravelli, 2002 and Tinarelli, 2002 in Panzacchi et al., 2007).
L’information au public peut passer par le biais des personnes assurant les
animations nature. Le Ragondin et le Rat musqué peuvent être perçus comme des outils
pédagogiques sur la nature sauvage. En effet, ces animaux sont relativement faciles à
observer et même à approcher. La création de plaquettes d’information, distribuées lors
d’évènements particuliers ou en libre service dans des zones touristiques et dans les
mairies, permettrait de toucher un large public (par exemple : le Ragondin, plaquette
d’information

2006.

SAGE

Bassin

de

la

Vienne.

http://www.limousin.fr/IMG/pdf/plaquette_ragondin.pdf).
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Téléchargeable

sur :

4.6

Conclusion de la quatrième partie
La position législative actuelle de la France tend à favoriser la recolonisation du

Castor et à lutter contre les populations de Rat musqué et de Ragondin. Or de multiples
possibilités non exclusives et largement complémentaires existent. Ces solutions
passent, notamment, par la préservation, l’aménagement ou la restauration des rivières,
le développement d’études scientifiques sur les rongeurs et leur milieu ainsi que leur
intégration dans le contexte et les enjeux locaux. Dans le cas de populations en
expansion, il est nécessaire de mettre en place un suivi écologique de certaines portions
de rivière afin de détecter au plus vite l’arrivée des espèces et d’adopter les mesures
adéquates. Ainsi, dans le cas particulier des Ardennes, je recommande de suivre
l’arrivée du Castor sur l’Aisne et celle du Ragondin dans le nord du département
(Tableau X). Il serait illusoire de penser qu’il existe des solutions radicales pour
éliminer le Ragondin et le Rat musqué des cours d’eau. Cependant, leur statut d’espèces
allochtones justifie un contrôle de leurs populations de manière pérenne. Ceci implique,
dans un premier temps, une mobilisation collective forte, puis, dans un second temps,
un effort régulier et continu. La question n’est donc pas de savoir s’il faut réguler les
populations de Ragondin et de Rat musqué mais plutôt quand et comment les réguler de
manière efficace. Il est inutile de gaspiller du temps et de l’argent sur des zones où les
deux espèces n’ont pas de réel impact. Avant toute opération de lutte il est donc
nécessaire d’évaluer la population et sa dynamique par un pré-diagnostic (séances de
capture-marquage-recapture) permettant de juger de l’efficacité ou de l’inefficacité de
futures campagnes de piégeage. Parfois, le piégeage s’avère sans effet sur une
population de Ragondin qui semble s’autoréguler, en particulier dans des habitats moins
favorables pour l’espèce mais où celle-ci est quand même présente (E. Hembert, comm.
orale).
Pour le Castor, les populations sont en progression en France, à l’image du
département des Ardennes. Ainsi, nous sommes dans une phase de transition entre la
volonté de promouvoir et protéger une espèce patrimoniale, et la gestion des éventuels
problèmes vis-à-vis des activités humaines dus à une augmentation du nombre
d’individus (Tableau X). Si, dans l’avenir, la population de Castor s’accroît, la situation
risque d’évoluer vers une phase de régulation comme c’est actuellement le cas en
Allemagne, sur l’Elbe, où les castors sont estimés trop nombreux et responsables de
multiples dommages. Cependant, il ne faut pas oublier que la présence et le
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renforcement des populations de Castor en France ont permis le retour d’une réflexion
profonde sur la protection et la préservation de son habitat, à savoir l’écosystème
rivulaire, aux fonctions écologiques multiples et qui constitue un milieu d’une grande
richesse biologique.
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Tableau X : Résumé des différentes propositions de gestion pour le Castor (Cast), le Ragondin (Rg) et le Rat musqué (Rm)

Régulation

Protection

Espèce visée

Action

Moyen

Cast.

Suivi écologique de sites

Déterminer des sites d'installation potentiels du
Castor sur l'Aisne

Etude SIG, relevés de terrain (hydrologie, pédologie,
botanique,…), observations d'individus

Cast.

Préservation de sites
remarquables

Maintenir un écosystème fonctionnel et la
biodiversité

Achats fonciers de terrains rivulaires, contrats avec
les agriculteurs, classement de sites (ex. Natura
2000)

Rg (+Rm)

Vigilance écologique de sites

Limiter l'expansion de la population de Ragondin Etudes de terrain, observations (indices+individus),
dans le nord des Ardennes
piégeage

Rg + Rm

Amélioration de la lutte
collective

Trouver des solutions efficaces et pérennes pour
maintenir les populations de rats musqués et
ragondins à un niveau acceptable pour
l'environnement

Rg + Rm

Valorisation de la lutte
collective

Cast.
Aménagement des milieux

Double action

But

Développement du réseau de lutte (financier et
matériel), création d'une structure spécialisée,
piégeage adapté à la biogéographie, actions ciblées
sur des zones à enjeux
Développement d'une filière de valorisation
Disposer de débouchés économiques,
économique, amélioration des protocoles de
coordonner lutte collective et études scientifiques captures, développement de l'entente gestionnairesscientifiques

Faciliter le développement de la population de
castors, limiter les dégâts des ragondins et rats
musqués

Rg + Rm

Cast. (+Rm et Rg) Restauration écologique

Cast. + Rm + Rg

Développement d'études
scientifiques

Cast. + Rm + Rg

Développement de la
communication

Aménagement des ouvrages hydrauliques
potentiellement dangereux, maintien des ripisylves,
protection des cultures (manchons, grillage, clôture)
Protection des cultures (bandes enherbées),
protection des berges (enrochement, interdiction du
pâturage à proximité des berges)

Plantations d'essences ligneuses locales adaptées
Permettre la présence pérenne du Castor,
et diversifiées attractives pour le Castor (saules,
recréer un écosystème rivulaire fonctionnel,
aulne, frêne, noisetier), entretien régulier des cours
limiter les dégâts des rats musqués et ragondins
d'eau et berges
Améliorer la connaissance sur les relations
Etudes d'impact, programme d'évaluation de la
interspécifiques entre les trois rongeurs et le
biodiversité, recherche scientifique en éco-éthologie
fonctionnement de l'écosystème rivulaire
Intégrer le public dans des programmes de
Sorties nature, plaquettes d'information,
conservation ou de lutte, développer l'éducation à
conférences, articles de journaux
la nature
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Conclusion générale
Cette étude présente les caractéristiques historiques et écologiques de l’invasion
biologique d’un département français, les Ardennes, par trois espèces de rongeurs
aquatiques rencontrés dans un même système hydrographique. Elle est conduite dans un
contexte d’extension récente de l’espace de vie de ces espèces. Elle a pour objectif de
comprendre le processus d’invasion biologique des espèces afin de mieux gérer leurs
populations.
L’objectif du premier volet était de décrire le cadre spatio-temporel de l’invasion
du Rat musqué, du Ragondin et du Castor depuis leur arrivée dans le département étudié
jusqu’à nos jours. Les informations que j’ai recueillies ont permis d’élaborer une
synthèse cartographique des différentes étapes de cette colonisation pour arriver à la
répartition actuelle. Ces informations montrent que depuis les années 1980, la
répartition du Rat musqué dans les Ardennes a peu évolué. Aujourd’hui, il est présent
sur la quasi-totalité du réseau hydrographique ardennais. Par ailleurs, la présente étude a
permis de compléter les données disponibles sur la répartition du Ragondin dans le
département. Elle indique que l’espèce est aujourd’hui présente sur les 4/5ème du
territoire. Seul le nord du département reste pour l’instant non envahi. Enfin, pour le
Castor, mon travail a mis à jour certaines données de Leau & Léger (2006), en
particulier sur des zones qui étaient occupées par le Castor mais qui ne le sont plus à
l’heure actuelle (vallée de la Bar). J’ai également identifié de nouvelles zones de
présence du Castor comme la ballastière des Ayvelles entre Sedan et CharlevilleMézières ou la sablière d’Harricourt en Argonne ardennaise. Les trois rongeurs ont
utilisé les caractéristiques du paysage pour progresser dans leur processus de
colonisation. Comme elles sont inféodées au milieu aquatique, nous nous sommes
intéressés plus particulièrement aux cours d’eau, véritables voies de colonisation.
L’analyse des données sous SIG a permis de visualiser et d’identifier les
corridors aquatiques jouant un rôle important dans le processus d’invasion biologique.
Dans notre cas, ils ont permis au Rat musqué et au Ragondin d’atteindre respectivement
le sud et le nord du département. Il apparaît en particulier que le canal des Ardennes a
constitué une passerelle importante entre le bassin de la Meuse et celui de l’Aisne. La
reconstitution des itinéraires utilisés pour la propagation des espèces dans un milieu
permet de faire des projections sur les itinéraires potentiels (Grosholz, 1996 ; Hasting et
al., 2005). Ainsi, il semble tout à fait possible que le Castor puisse emprunter le canal
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des Ardennes pour rejoindre l’Aisne et la coloniser. En fonction des corridors
empruntés pendant la période d’invasion, nous avons pu calculer des vitesses de
colonisation pour chaque espèce et sur chaque cours d’eau principal.
Une fois la répartition des espèces connue, j’ai cherché à identifier les facteurs
écologiques associés à la présence de l’une ou l’autre espèce. Il s’agissait d’anticiper la
colonisation du Ragondin et du Castor en identifiant des sites potentiels répondant aux
critères d’installation des deux espèces. J’ai confirmé que le Castor s’installe
préférentiellement sur les cours d’eau larges. Concernant ses ressources alimentaires, sa
présence est associée à celle de ses essences préférées, telles les saules ou les aulnes.
Cependant, le Bouleau et le Frêne commun pourraient jouer un rôle important comme
essences complémentaires. Ensuite, les résultats confirment le fait que le Ragondin et le
Rat musqué ont peu d’exigences en termes d’habitat. Les deux espèces sont retrouvées
sur de nombreuses sections de cours d’eau des Ardennes ayant des profils écologiques
différents, de type 1 ou 2 comme définis dans la troisième partie de mon travail. Par
exemple, le Rat musqué peut aussi bien se trouver sur des cours d’eau étroits, à hauteur
de berge faible (type 1), entourés d’une ripisylve où les ressources en herbacées sont
peu importantes que sur des rivières avec une hauteur de berge importante (type 2) et
encadrées de pâturages. Le Ragondin, colonise habituellement des cours d’eau à berges
hautes pour creuser des terriers. Cependant, ce rongeur peut s’accommoder de berges
peu élevées (30 cm en moyenne). Dans ce cas, l’utilisation de terriers est impossible et
l’espèce préfèrera construire des nids de végétation au sol, ce qui semble être le cas
pour au moins l’un des sites d’étude. Pour ces deux dernières espèces, je souligne la
nécessité de mettre en place un suivi écologique des cours d’eau afin d’anticiper
l’évolution de leurs populations dans les départements concernés. En effet, le travail de
caractérisation de l’habitat et de désignation des sites occupés par les trois espèces a été
réalisé à l’échelle des Ardennes mais est tout à fait extrapolable de la même manière à
d’autres territoires.
Les statuts différents du Castor, espèce protégée d’une part, et du Ragondin et du
Rat musqué, espèces « nuisibles » d’autre part, impliquent une gestion particulière dans
les régions où les trois espèces sont sympatriques. Il faut, notamment, chercher à
identifier les sites potentiellement colonisables par le Castor, pour anticiper son arrivée
et permettre de parer aux problèmes habituellement rencontrés pendant les phases de
colonisation de l’espèce (coupes d’arbres cultivés, inondations ponctuelles, confusion
avec le Ragondin et risque de destruction, etc.). D’une manière générale, il est
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nécessaire de repenser la lutte contre le Ragondin et le Rat musqué pour une meilleure
efficacité de gestion sur le long terme. Cette lutte doit passer par des actions directes
avec une meilleure organisation des campagnes de piégeage et une évaluation de leur
efficacité, notamment sur des lieux de passage clés comme par exemple le canal des
Ardennes. De plus, des actions indirectes, comme le maintien d’une ripisylve
fonctionnelle, profitable au Castor, et les campagnes de sensibilisation, sont des
méthodes complémentaires à la lutte contre les deux espèces allochtones. Enfin, des
études scientifiques sont nécessaires afin de mieux connaître les relations
qu’entretiennent ces espèces avec leur habitat. De telles études sont particulièrement
importantes dans le cas des espèces protégées, afin d’optimiser la gestion des
populations et de leurs sites d’habitat.
Mon travail marque un premier pas dans l’étude simultanée de ces trois espèces.
Différents points peuvent, par la suite, être améliorés. Par exemple, les variables
écologiques retenues ont permis de caractériser les sites fréquentés par les trois espèces.
Cependant, des variables complémentaires (par exemple le débit des cours d’eau) et un
plus grand nombre de sites échantillonnés permettraient de renforcer les résultats. Une
typologie plus précise des sites étudiés permettrait peut-être d’identifier des différences
d’habitat plus marquées entre les trois rongeurs afin de mieux comprendre leurs besoins
écologiques. La synthèse cartographique de la répartition des trois rongeurs met en
évidence qu’ils peuvent fréquenter une même section de cours d’eau. Diverses
associations sont possibles sur les sections étudiées : présence unique de Rat musqué ;
présence de Rat musqué et de Ragondin ou de Rat musqué et de Castor et, enfin,
présence simultanée des trois rongeurs. La présence d’une espèce sur un site, en
l’occurrence le Rat musqué qui fut le premier colonisateur, ne semble pas avoir gêné
l’arrivée et l’installation du Ragondin ou du Castor. Cependant, le fait que les trois
espèces fréquentent une même section de cours d’eau implique l’existence de relations
interspécifiques. Or, pas ou peu d’informations sont actuellement disponibles sur le
comportement de ces trois rongeurs vis-à-vis d’autres espèces. En l’absence de
Ragondin, les populations de Rat musqué peuvent augmenter (Evans, 1970). Baroch &
Hafner (2002) soulignent la domination du Ragondin sur le Rat musqué pour
l’occupation des places de repos. Quand les populations de Ragondin sont en
augmentation, comme cela semble être le cas dans les Ardennes, on peut espérer que
l’expansion de la population de Rat musqué s’en trouve freinée. Enfin, sur le Rhône, il a
été constaté que l’entrée d’un terrier de Castor était empruntée par le Rat musqué et le
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Ragondin mais que ce dernier évitait les rencontres physiques avec les individus castors
(B. Fouillat, comm. orale). La nature des relations entre ces trois espèces, dans une
optique de gestion efficace, doit donc être clarifiée et dépend certainement des
ressources disponibles et des densités de chaque population d’espèce, or ces dernières
ne sont pas disponibles à l’heure actuelle.

La démarche que j’ai employée dans cette étude se voulait volontairement
« croisée ». Cela signifie que l’association de plusieurs disciplines, ici l’histoire et
l’écologie, permet une approche complémentaire de la problématique des invasions
biologiques. Les espèces introduites entretiennent obligatoirement des relations avec
leur écosystème d’accueil et ont donc un impact sur ses composantes abiotiques et
biotiques. L’étude des invasions biologiques se doit donc d’être pluri-disciplinaire pour
une action globale et complète en termes de gestion. En effet, prendre les bonnes
décisions et agir sans nuire à l’environnement implique de disposer d’informations sur
les espèce cibles (Simberloff, 2003 ; Courchamp et al., 2000). La recherche de
documents historiques trouve ici tout son sens. Ensuite, les études scientifiques déjà
réalisées permettent de connaître la provenance d’une espèce, son habitat dans son pays
d’origine ou encore son comportement dans son environnement originel. En effet, la
meilleure prédiction pour savoir si une espèce introduite peut avoir des effets négatifs
sur le milieu est de regarder les effets produits dans un espace où l'espèce a déjà été
introduite (Daelher & Gordon, 1997). Connaître le comportement d’une espèce dans son
habitat originel permet de comparer et d’anticiper son impact dans un contexte
d’invasion biologique (Guichón et al., 2003c). À l’extrême, les individus introduits
peuvent servir d’outils en tant que traceurs biologiques à partir desquels pourront être
extraites des informations valables sur la dispersion dans le but de mieux comprendre le
phénomène d’invasion (Johnson & Padilla, 1996). Reste ensuite à étudier les espèces
introduites dans leur « nouvel » écosystème et leurs relations avec les espèces
autochtones. Dans le cadre d’études sur les invasions biologiques, trois objectifs
principaux doivent être définis :
- approfondir nos connaissances sur les espèces autochtones, en particulier pour
les espèces classées sur les listes rouges (régionales, nationales et mondiales) ;
- établir des programmes de recherches sur les espèces allochtones les plus
menaçantes pour la biodiversité ;
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- développer des études centrées sur l’impact des espèces allochtones sur les
espèces autochtones et l’écosystème pour aboutir à des stratégies de gestion adaptées et
à des décisions cohérentes au niveau souhaité (départemental, régional, national,
international).
A tout cela doit s’ajouter la mise en place d’une stratégie de communication afin
d’informer la population sur les dangers que représentent les espèces allochtones. Ces
orientations de recherche et de communication sont les principales garanties pour la
lutte contre les invasions biologiques et la préservation de notre patrimoine naturel.
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ANNEXE 1 Résumé des besoins écologiques des trois rongeurs
Besoins écologiques des espèces et statut du Castor d’Europe, du Ragondin et du Rat musqué, dans leurs aires d’origine et dans les aires où elles ont été introduites, en
fonction de la littérature
Castor d’Europe
Ragondin
Rat musqué

Statuts dans le
département des
Ardennes (Le Louarn &
Quéré, 2003)

autochtone, disparu et ré-introduit, protégé,
Annexe III de la Convention de Bern,
Annexes II & IV des Directives Habitats et
Espèces de l’Union Européenne, protection
nationale dans le code de l’environnement
articles L.411-1 et L.411-2

allochtone, introduit, gibier, nuisible

allochtone, introduit, gibier, nuisible

Physique
Types d’habitat
Pente de rivière
Hauteur d’eau
Vitesse du courant
Substrat
Hauteur de berge
Pente de berge
Gîte
Régime herbivore
Herbacées
Aquatiques
Cultivées
Ligneux
Autre régime
Références

D’abord les rivières larges, puis les autres
types de cours d’eau, étangs, lacs, gravières

rivières, marais, étangs, lacs, canaux, canaux de drainage

faible (<6%)
permanente (>50cm)
faible
fin et homogène
haute
forte
terrier, hutte, cavités natuelles

faible
permanente
faible
plutôt argileux
haute
forte
terrier, nid

macrophytes (Achillea spp., Carex spp.,
Ranunculus spp.) +140 taxons enregistrés
Elodea spp., Nuphar spp., etc.
Zea mays , Brassica spp., etc.
Salix spp., Alnus spp., Populus spp.,
Fraxinus spp., etc.
Blanchet, 1977; Erôme,1982; Allen, 1983;
Collen & Gibson, 2001; Fustec & Cormier,
2003; Müller-Schwarze & Sun, 2003

faible
permanente
faible (<1m3.s-1)
argilo-limoneux
moyenne
forte
terrier, hutte

macrophytes (Typha spp., Scirpus spp., Phragmites spp., etc.)
Callitriche spp., Nuphar spp., Sparganium spp., etc.
Zea mays , Brassica spp., Solanum spp., etc.
Salix spp., Populus spp.
Anodonta cygnaea
Swank & Petrides, 1954; Davis & Jenson,
1960; Woods et al ., 1992; Jouventin,
1996; Borgnia et al. , 2000; Corriale et al. ,
2006
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Anodonta spp.
Errington, 1963; Allen & Hoffman, 1984;
Hanson et al ., 1989; Messier & Virgl,
1992; Clark, 1994; Nadeau et al. , 1995
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ANNEXE 2 Description des sites d’étude
Situation et description des 29 sites d’étude. Les sites 1 à 18 sont situés sur le bassin versant de la Meuse et les sites 19 à 29 sur le bassin versant de la Seine drainé par
l’Aisne. Les coordonnées (X, Y) sont indiquées en Lambert II étendu et sont celles du point de relevé 0 excepté pour le site de Revin où les coordonnées sont le point de
relevé 6. La photographie aérienne de chaque site d’étude est retrouvée en annexe 3 avec le numéro correspondant
Cours
d'eau
La Meuse

La Meuse

La semoy

La Semoy

Commune

Revin

Monthermé

Monthermé

Tournavaux

Site

X

Y

Description du site

1

site à cours d'eau très large et encaissé. La rive gauche est abrupte et inaccessible. La rive
droite est basse comportant quelques érables et aulnes et des groupements importants de
764700.113 2550699.238
roseaux communs (Phragmites communis) et de balsamines glanduleuses (Impatiens
glandulifera)

2

site à cours d'eau très large séparé en deux parties par une digue pour faciliter la circulation des
bateaux. Celle-ci ne comporte que des épicéas et a bénéficié d'une récente coupe "à blanc". En
771242.074 2543866.363 rive droite se trouve un chemin de hallage suivi directement d'une forêt de charmes et de frênes.
La rive droite possède une frange arbustive marquée avec de l'aulne, du noisetier, du peuplier et
des saules. Présence importante de la Grande Ortie (Utrica dioica)

3

site à rivière large situé à proximité d'habitations. La rive gauche est pour une moitié abrupte et
comporte une forêt et pour l'autre moitié à pente douce avec une frange arbustive (saule,
773822.581 2545581.015
noisetier, charme). La rive droite est basse et comporte une frange arbustive discontinue de
saules, noisetiers, hêtres et frênes

4

site à cours d'eau large. En rive gauche une prairie pâturée sans frange arbustive avec des
groupements de renouées du Japon. En rive droite une partie comporte une frange arbustive
776234.038 2544672.220
(noisetier) avec de la balsamine glanduleuse, une autre partie une ripisylve située en pente avec
principalement du charme

La Meuse

Aiglemont

5

site de fond de vallée à cours d'eau très large et comportant un ilet. La berge en rive gauche
accueille un chemin de hallage rénové pour le tourisme. Cette même rive est à dominante
774089.228 2534108.323
arborescente avec un massif d'épiceas, érables, saules et quelques noisetiers. La rive droite a
une frange arbustive (noisetiers) puis une prairie pâturée

La Meuse

Montcy Notre
Dame

6

site à cours d'eau très large situé en milieu urbain et comportant un ilet. Les deux rives sont
773367.249 2533552.178 anthropisées (constructions bétonnées) mais comportent une fine frange arbustive d'aubépine.
L'ilet possède plus de diversité avec des érables, des frênes et des saules
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La Meuse/
La
Sormonne

Warcq

7

site à cours d'eau très large situé en confluence. Les berges sont hautes. La rive gauche est
769304.596 2533090.481 composée d'une friche et d'une franche arbustive (aulne, aubépine, peuplier, saule) retrouvée
sur la rive droite. Derrière cette frange se retrouve un champ de maïs et une prairie de fauche

La Bar

Villers/Bar

8

781185.759 2524401.518

La Meuse

Villers dvt
Mouzon

9

La Chiers

Tétaigne

10

La Vence

St Marceau

11

Le This

This

12

site de cours d'eau moyen et berges hautes entourées de prairies de fauche. Les rives
comportent une frange arbustive composée d'aulnes, d'aubépines et de saules
site à cours d'eau très large entouré de prairies pâturées (rive droite) et d'un chemin herbeux
794984.081 2517417.866
(rive gauche). Sur chaque berge on trouve une frange arbustive d'aulnes, aubépines et saules

site à cours d'eau moyen entouré de prairies pâturées. Les berges sont hautes mais parfois
802068.492 2520970.543 entrecoupées de "plages" dues au piétinement des bovins. Les rives comportent une fine frange
arbustive d'aulnes, aubépines et saules
site à cours d'eau étroit et méandreux situé dans une ripisylve. Les berges sont hautes et
abruptes. La végétation dominante est constituée essentiellement d'aulnes et de frênes
site en plateau, à cours d'eau étroit entouré de prairie pâturées. Les berges comportent une fine
764847.573 2531521.038
frange arbustive avec des aubépines, noisetiers, aulnes, frênes et prunelliers
771321.289 2526915.348

La
Sormonne

Haudrecy

13

site à cours d'eau étroit et méandreux entouré de prairies pâturées et de fauche. Les rives sont
le plus souvent abruptes et hautes avec quelques parties basses dues à des écroulements. Les
764465.083 2534868.256
rives comportent une frange arbustive d'érables, aulnes, aubépines, frênes et saules ainsi que
des ronciers (Rubus fructicosus)

Le Thin

Clavy-Warby

14

760115.642 2531094.067

L'Audry

Aubigny-lesPothées

15

site à cours d'eau étroit et berges basses. En rive gauche, il y a une prairie pâturée et en rive
749842.887 2533087.814 droite une prairie de fauche (Poacées) et une culture de maïs. Les berges comportent une
frange arbustive dominée par l'aulne, l'aubépine et quelques prunelliers

La
Sormonne

Chilly

16

754286.496 2539774.859

La Bar

Brieulles-surBar

17

site en partie rectiligne de la Bar. Les berges comportent une frange arbustive composée de
781617.293 2499739.937 saules, aubépines et prunelliers. Derrière cette frange, en rive gauche, se trouve une prairie
pâturée et en rive droite une ripisylve dominée par du frêne et du chêne

La Bar

Germont

18

Le Moulin

Harricourt

19

site à cours étroit situé en contrebas de grandes prairies pâturées. Les berges comportent une
fine frange arbustive discontinue d'aulnes et d'aubépines

site en plateau, à cours d'eau étroit, entouré de prairies pâturées. Les berges comportent une
frange arbustive marquée avec des érables, aubépines, noisetiers, aulnes et prunelliers

site en partie amont de la Bar jouxtant une tourbière en rive droite. La rive gauche comporte une
frange arbustive d'aulnes, peupliers et saules avant de déboucher sur une prairie pâturée
site à cours d'eau étroit entouré de prairies pâturées. Les rives comportent une fine frange
787640.695 2494962.993
arbustive discontinue d'aulnes, d'aubépines et de prunelliers
785634.486 2496302.682
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site à cours d'eau moyen entouré de prairies pâturées. Les rives comportent une frange
arbustive d'aulnes, aubépines, frênes, prunelliers et saules
site à cours d'eau large et méandreux de plaine alluviale, entourée de prairies de fauche
775742.390 2485430.588
inondables avec ripisylve discontinue comportant essentiellement des saules
site à cours d'eau étroit mais aux berges abruptes et hautes avec une frange arbustive d'aulnes,
760209.005 2502111.374
aubépines, peupliers et prunelliers. Le site est entouré de cultures

l'Aire

Grandpré

20

L'Aisne

Olizy Primat

21

La Migny

Givry/Aisne

22

L'Aisne

Ambly-Fleury

23

La Vaux

Ecly

24

L'Aisne

Balham

25

Ruisseau
des Barres

St
Germainmont

26

site à cours d'eau étroit et méandreux fortement ombragé car au sein d'une ripisylve. Les berges
730073.300 2501449.841 sont basses et la végétation dominante est constituée d'érables, de noisetiers et de quelques
hêtres, frênes et peupliers

La
Retourne

Bignicourt

27

site à cours d'eau étroit et méandreux, largement ombragé car situé dans une ripisylve en partie
751308.003 2490940.528 cultivée (peupliers) mais majoritairement naturelle avec de nombreuses essences: aulne, érable,
aubépine, frêne, sorbier ainsi que la présence de gros ronciers

La Vaux

SignyL'Abbaye

28

site à cours d'eau moyen situé dans une ripisylve. Les berges sont hautes et abruptes
entrecoupées de quelques "plages" dues au piétinement des bovins qui pâturent en rive droite.
749676.145 2523257.647
Cette même rive a une fine frange arbustive (aulnes). La rive gauche est comprise dans la
ripisylve dominée par des érables, frênes et peupliers

L'Aube

Rumigny

29

741136.029 2535472.418

784585.315 2485263.575

site de plaine alluviale à cours d'eau large entouré de prairies pâturées. Les berges peuvent être
755454.650 2500778.840 hautes et abruptes mais également en pente douce avec des gravières. La végétation est
dominée par les aulnes, aubépines et saules
site à cours d'eau moyennement large, comprise en rive gauche et sur une bonne partie de la
rive droite entre des cultures de maïs. Toutefois une frange arbustive est présente avec de
741287.221 2505357.100
l'aulne, charme, noisetier, prunellier. En rive droite se trouve une partie de ripisylve avec du
charme, du hêtre et du frêne
site de plaine alluviale, à cours d'eau large entouré de prairies pâturées. Les berges sont hautes
732057.512 2500868.521 et abruptes mais une vasière est présente en rive droite dominée par les aulnes. Les deux
berges comportent une frange arbustive avec du noisetier, aubépine et frêne

site à cours d'eau étroit et méandreux entouré de prairies pâturées. Les rives comportent une
fine frange arbustive d'aulnes, d'aubépines et frênes
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ANNEXE 3 Photographies aériennes des sites d’étude

Point-échantillon
N
100m

Site 1 : Revin, sur la Meuse

Site 2 : Monthermé, sur la Meuse

Site 3 : Monthermé, sur la Semoy
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Site 4 : Tournavaux, sur la Semoy

Point-échantillon
N
100m

Site 5 : Aiglemont, sur la Meuse

Site 7 : Warcq, sur la Meuse

Site 6 : Montcy-Notre-Dame, sur la Meuse

Site 8 : Villers-sur-Bar, sur la Bar
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Point-échantillon
N
100m

Site 9 : Villers devant Mouzon, sur la Meuse

Site 11 : Saint-Marceau, sur la Vence

Site 10 : Tétaigne, sur la Chiers

Site 12 : This, sur le This
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Point-échantillon
N
100m

Site 13 : Haudrecy, sur la Sormonne

Site 15 : Aubigny les Pothées, sur l’Audry

Site 14 : Clavy-Warby, sur le Thin

Site 16 : Chilly, sur la Sormonne
138

Point-échantillon
N
100m

Site 17 : Brieulles-sur-Bar, sur la Bar

Site 19 : Harricourt, sur le Moulin

Site 18 : Germont, sur la Bar

Site 21 : Olizy-Primat, sur l’Aisne
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Point-échantillon
N
100m

Site 22 : Givry, sur la Migny

Site 24 : Ecly, sur la Vaux

Site 23 : Ambly-Fleury, sur l’Aisne

Site 25 : Balham, sur l’Aisne
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Point-échantillon
N
100m

Site 26 : Saint-Germainmont, sur le ruisseau des Barres

Site 28 : Signy-l’Abbaye, sur la Vaux

Site 27 : Bignicourt, sur la Retourne

Site 29 : Rumigny, sur l’Aube
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Résumé :
Historique et caractéristiques écologiques du processus d’invasion biologique des
Ardennes françaises par trois rongeurs aquatiques : le Rat musqué (Ondatra
zibethicus), le Ragondin (Myocastor coypus) et le Castor d’Europe (Castor fiber).
Le Rat musqué et le Ragondin, tous deux originaires d’Amérique progressent en France depuis
leurs introductions dans les années 1920. Le département des Ardennes a vu l’arrivée du Rat
musqué à cette même période alors que le Ragondin n’y est présent que depuis les années 1990.
Le Castor d’Europe qui avait disparu de la région au XVIIème siècle, y est réapparu à la fin des
années 1990. Dans ce contexte particulier d’invasion biologique, les exigences écologiques de
ces trois rongeurs aquatiques ont été étudiées à l’échelle régionale pour comprendre et anticiper
leur propagation sur le territoire et proposer des mesures de gestion adaptées. Une reconstitution
de l’historique de la présence de ces espèces dans les Ardennes, à partir d’archives et
d’informations collectées auprès des gestionnaires de l’environnement, a permis d’estimer la
vitesse de propagation des espèces et les voies empruntées pour la colonisation du département.
Ces données ont été complétées par des relevés écologiques de facteurs abiotiques (pentes et
hauteur de berge, profondeur, vitesse du courant, altitude, structure et texture des berges, largeur
et pente du cours d’eau) et biotiques (diversité floristique, abondance et hauteur des plantes) de
29 sections de cours d’eau. Le Rat musqué et le Ragondin s’installent sur des milieux variés :
cours d’eau larges ou étroits, à berges hautes ou non, à pente marquée ou non. Ces deux espèces
ont besoin de berges fournies en herbacées pour se nourrir mais la présence d’un couvert
forestier ne semble pas être un facteur limitant. Dans son actuelle phase de colonisation, le
Castor semble privilégier les cours d’eau larges offrant certaines essences de ligneux,
indispensables à son régime alimentaire. En France, le Rat musqué et le Ragondin sont
allochtones et classés nuisibles alors que le Castor est autochtone et intégralement protégé. Cette
situation implique une gestion différenciée des espèces qui est discutée dans une réflexion globale
sur le rôle de l’Homme dans la biologie de la conservation et de la restauration des milieux.
Mots clés : invasion biologique, rongeur aquatique, besoins écologiques, écosystème rivulaire,
gestion, restauration des milieux.

Abstract:
Historic and ecological characteristics of the biological invasion process in the
French Ardennes region by three aquatic rodents: the Common muskrat (Ondatra
zibethicus), the coypu (Myocastor coypus) and the European beaver (Castor fiber).
The muskrat and the coypu, native to North and South of America respectively, progress in
France since their introduction at the end of 1920’s. In the same time, Muskrat was introduce in
the French Ardennes but Coypu arrived in 1990’s. The European beaver, disappeared in the
XVIIth century, reappeared at the end of the 1990’s following reintroduction. In this biological
context, ecological requirements of these three aquatic rodents were studied at the regional
scale. Objectives were to precise and anticipate theirs spreads and propose a suitable
management. Archives documents and wildlife managers information allow to estimate past and
current spread and pathways used for the colonization. Moreover, abiotic factors (height and
bank slope, water depth, water velocity, altitude, ground texture and structure, waterway width
and gradient) and biotic factors (plant taxa, plant abundance and height) were studied in 29
waterway sections. Muskrat and coypu settle in varied environments: narrow and wide
waterways, high banks or not, emphized slope or not. The two rodents need banks with dense
herbaceaous for feeding and woody cover does not seem a limiting factor. In its colonization
period, beaver favours wide waterways with woody species, essential in its diet. In France,
muskrat and coypu are allochthonous species and considred as pests whereas beaver is
autochthonous and protected. This situation involves a specific management discussed in a
global reflection on the part of human in biological conservation and ecological restoration.
Key words: biological invasion, aquatic rodent, ecological requirements, riparian ecosystem,
management, ecological restoration.
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