
Chien viverrin  -  Nyctereutes procyonoides
Maardéier-Hond  -  Marderhund  -   Raccoon dog

Synonyme:  
Chien martre

Origine:
Asie de l’Est

Habitats:
Forêts, bosquets, roselières, marais.  
De préférence près des plans d'eau.

Régime alimentaire:
Omnivore opportuniste (oisillons, fruits, etc.)

Longévité:
jusqu'à 8 ans

Statut:
ISEIA-LUX : C0 = pas de liste 
Liste préoccupante pour l’Union: oui (2017).

Reproduction :
La période de reproduction se déroule en février - mars, 
La maturité sexuelle arrive entre le 9ième et 11ième mois. 
La femelle peut avoir une portée jusqu'à 9 chiots entre 
avril et juin.

Voie d’introduction: 
Libération pour la production de fourrures dans l'ex-
Union soviétique et dispersion ultérieure en Europe.

Distribution:
La première observation du chien viverrin au Luxem-
bourg fut confirmée le 4 février 2021 aux alentours de 
Bettembourg.

Caractéristiques

Le Chien viverrin a une taille 
similaire à celle du renard (60 
cm de longueur) pour un poids 
variant de 4 à 10 kg.

Son corps est longiligne avec 
de courtes pattes (1), sa four-
rure est de couleur gris-brun 
(2), sa queue est jusqu'à 25 
cm (plus long que celle du 
blaireau) (3).

Il porte un masque s’arrêtant 
au nez à contrario de celui du 
Raton laveur (4).
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Parmi les espèces autochtones, il pourrait être confondu avec le putois et le blaireau. Puis, il ressemble également 
à l’un de ses confrères envahissants: le raton laveur (Procyon lotor).

Références et informations complémentaires

Espèces similaires

Espèces indigènes 
Putois  
Mustela putorius
Mesure jusqu'à 45 cm 
Poids maximale de 1,5 kg  
Pelage brun noir 
Queue sombre 
Masque sombre s'étendant sans interruption sur les 
deux yeux. Parties blanches autour de la bouche et 
du menton, entre les yeux et les oreilles ainsi que les 
bords des oreilles.

Blaireau  
Meles meles
Poids jusqu'à 23 kg 
Bande noire parallèle aux yeux et aux oreilles. 
Noir sur la poitrine. 
Flancs et dos gris argent. 
La queue mesure environ 10 cm

Espèce exotique  
Raton laveur    
Procyon lotor
Masque bien marqué 
Longue queue annelée 
Pelage gris prédominant 
Masque facial noir entouré d'une bande blanche
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