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Classification

(Myocastor coypus)

Ordre

Famille

Myocastoridae

Espèce

M. coypus (Molina, 1792)

Genre

Originaire d’Amérique du Sud. Introduit en France au
XIXe siècle pour l’étude de l’espèce puis pour l’industrie
de la pelleterie.

Descriptif

Rongeur semi-aquatique pouvant atteindre 10 kg à l’âge adulte (6 kg
en moyenne)
 Fourrure brune avec des poils de jarre et des poils de bourre (imperméables)
 Corps massif d’environ 50 à 60 cm
 Queue cylindrique, peu poilue d’environ 40 cm
 Pattes antérieures possédant de fortes griffes
 Pattes postérieures fortement palmées
 Narines valvulaires
 Incisives de couleur orange toujours visibles
 Femelle possédant huit à dix glandes mammaires (deux rangées dorsolatérales)
 Longévité d’environ quatre ans dans la nature
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Mammifères
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Habitats diversifiés dont : zones de marais, rivières, fossés de
drainage, lacs et étangs, digues, roselières
 Creusement de terrier pour protection contre le climat et pour mettre bas
 Activité crépusculaire et nocturne majoritairement
 Tendance grégaire, présentant une certaine territorialité
 Quasi strictement herbivore, se nourrit de tout type de plantes aquatiques et terrestres selon opportunités permettant une adaptation à des
milieux très variés
 Espèce prolifique : jusqu’à trois portées par an et jusqu’à six jeunes
par portée
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