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La leptospirose est une maladie  véhiculée par l’urine 
des rongeurs  (ragondins, rats musqués…) . C’est une 
zoonose, c’est-à-dire une maladie transmissible à 
l’homme, qui occasionne des troubles hépatiques et 
rénaux graves.  
D’apparition brutale, elle est marquée par une fièvre 
élevée, des frissons, des douleurs musculaires et 
céphalées.  
Les rongeurs  (aquatiques et commensaux) 
constituent le réservoir bactérien de la leptospirose. 
La transmission accidentelle à l’homme a souvent lieu 
par contact de la peau lésée ou d’une muqueuse avec 
l’urine de rats ou ragondins porteurs de l’infection, 
ou une eau infectée.  Détectée et identifiée 
précocemment, la maladie se soigne rapidement. 
Fin novembre l’an dernier, un chasseur de gibier 
d’eau girondin est décédé des suites d’une 
leptospirose (foudroyante), vraisemblablement 
contractée à la tonne (abri de chasse au gibier d’eau). 
Le chasseur de gibier d’eau, s’est donc retrouvé 
potentiellement exposé, en période nocturne 
(bactéries leptospires sont sensibles aux UV), dans un 
environnement humide contaminé. Les leptospires se 
maintiennent en eau plutôt chaude (période estivale-
automnale de juillet à novembre). 
En 2010, l’étude GEDUVER (Gestion Durable des 
Vertébrés Ravageurs) des Fredon Basse-Normandie, 
Bretagne, et Pays de Loire sur la recherche de 
zoonoses chez les rongeurs aquatiques dans les 
régions concernées montrait les résultats suivants : 
(http://www.fdgdon53.fr/geduver_etude.html) 

Concernant l’exposition 
Les rats musqués seraient davantage en contact avec 
les leptospires que les ragondins (51% contre 41%) 
Les sujets adultes seraient plus exposés que les 
juvéniles. 
Concernant l’infection 
Les rats musqués échantillonnés sont davantage 
infectés par les leptospires (comptage sur le portage 
rénal et les excrétions 35%) que les ragondins (12%). 
Les ragondins vivant en eaux stagnantes (marais, 
étangs…) sont plus infectés que les ragondins vivant 
en eaux courantes (cours d’eau). 
Les rats musqués juvéniles sont davantage infectés 
que le sujets adultes (48% et 31% d’individus infectés 
respectivement). 
 

La leptospirose en France… 
 

Pour l'année 2012, un total de 347 cas de 
leptospirose a été recensé en Métropole et 708 cas 
dans les régions Outre-Mer (DOM et TOM). 
 

Dans les pays industrialisés des zones tempérées, la 
leptospirose est une maladie qui touche certaines 
catégories professionnelles exposées (éleveurs, 
égoutiers, pisciculteurs) et les adeptes de loisirs en 
plein air (pêche, rafting, canyoning) par contact avec 
les eaux douces souillées par les urines d’animaux 
infectés.  
 

…Et en Ile-de-France 
 

Le détail des cas de leptospirose détectés en 2012 et 
par département est donné ci-après (source : Institut 
Pasteur) 
Il faut donc rester vigilant. 

 

Prévention  
 

Pour prévenir la leptospirose, des méthodes 
physiques existent. La vaccination (vaccin Spirolept®)  
est fortement recommandée lorsque le risque 
d’exposition est élevé (cressiculteurs, agriculteurs, 
piégeurs agrées, chasseurs, pêcheurs…) mais n’est 
efficace que contre une seule forme de leptospirose.  

La meilleure prévention passe par l’hygiène indivi-
duelle : porter des gants et des bottes, éviter de 
manipuler l’eau à mains nues, se laver systéma-
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tiquement les mains. La lutte contre l’infection des 
animaux domestiques permet également d’éviter la 
contamination de l’homme. La baignade en eau douce 
doit se pratiquer dans des lieux de baignade reconnus 
où l’eau est fréquemment contrôlée. 

Il est indispensable d’informer son médecin traitant de 
ses loisirs (kayak, voile…) ou activités exposant au 
risque leptospirose afin que la maladie puisse être 
diagnostiquée précocemment en cas de 
contamination. 
La régulation des rongeurs (tirs, piégeage, déterrage 
des ragondins et rats musqués), diminue  également le 
risque d’être contaminer par la leptospirose. 
 

Régulation des populations de rongeurs 
aquatiques nuisibles en Ile-de-France 
 

En Ile-de-France,  pour l’année cynégétique 
2012/2013, plus de 4243 ragondins et 987 rats 
musqués ont été prélevé uniquement par le piégeage 
(les prélèvements par la chasse, le déterrage, les 
particuliers… ne sont pas comptabilisés/source : DDT78, 

DDT95, DDT77, DDT91, DRIEE Ile-de-France). Il est 
important de noter que ces chiffres reflètent 
uniquement le cumul des relevés de piégeages 
envoyés bénévolement par les piégeurs agrées à la fin 
de chaque année cynégétique. Ils reflètent donc une 
situation minimisée surtout que le piégeage des 
ragondins et des rats musqués ne nécessite pas 
l’agrément de piégeur lorsque celui-ci se pratique avec 
des pièges non-vulnérants (catégorie 1) type cage 
piège (Cf. photo ci-dessous).  
Si la régulation est faite avec d’autres pièges, un 
agrément est obligatoire. Celui-ci est délivré à l’issue 
d’un stage d’une durée de 16 heures suivi à la 
fédération des chasseurs de son département. 
 

Statut règlementaire des rongeurs aquatiques 

Le ragondin (Myocastor coypus) et le rat musqué 
(Ondatra zibethicus) figurent sur la liste d’espèces 
envahissantes classées nuisibles par arrêté ministériel 
annuel sur l’ensemble du territoire métropolitain. 

Ils ont un statut gibier au titre du code de 
l’environnement c’est-à-dire qu’ils peuvent être tirés 
entre la date d’ouverture générale de la chasse et la 
date de fermeture générale de la chasse.  

Ils sont également classés « nuisibles » sur l’ensemble 
de la région Ile-de-France au titre du code rural et de la 
pêche maritime et figurent dans l’annexe B de l’arrêté 
du 31/07/2000 parmi la liste des organismes nuisibles 
aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis 
à des mesures de lutte obligatoire. 

Le ragondin et le rat musqué peuvent, toute l’année, 
être piégés en tout lieu, détruits à tir, déterrés avec ou 
sans chien (sous respect de certaines conditions). 

La lutte chimique est interdite pour ces deux espèces. 
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