
Raton laveur  -  Procyon lotor
Wäschbier  -  Waschbär  -  Racoon

Origine:  
Amérique du Nord et centrale

Habitats: 
Préférentiellement au bord de cours d’eau  
avec des forêts de feuillus.

Régime alimentaire: 
Omnivore ses préférences varient au fil des saisons. 
Alimentation plutôt carnée au printemps (grenouilles, 
moules, oisillons…), puis fruits, bais et graminées le 
reste de l’année.

Longévité: 
Environ 5 années.

Statut: 
ISEIA-LUX: C3 = pas classé 
Liste EEE préoccupantes pour l’Union: oui (2016).

Reproduction: 
Accouplements entre janvier et février. La femelle n’a 
qu’une seule portée par an donnant naissance à 2 à 8 
ratonneaux entre avril-mai. 

Maturité sexuelle:  
Les ratons laveurs sont matures sexuellement entre 
1-2 an(s).

Distribution:

Voie d’introduction: 
Introduction volontaire par des lâchers dans la nature. 

Caractéristiques

Le raton laveur a la taille d’un gros 
chat (environ 80 cm) et pèse entre 
4 et 9 kg. Les mâles sont habituelle-
ment plus grands que les femelles.

Il possède un corps de couleur grisâtre 
et est réputé grâce à son masque de  
«bandit» (1) et sa longue queue an-
nelée d’anneaux bruns-noirs (2).

Essentiellement nocturne, un moy-
en par lequel sa présence peut être 
repérée, c’est l’observation d’emp-
reintes.

Celles-ci font environ 5 cm et révè-
lent 5 doigts munis de longues grif-
fes.
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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 chien viverrin (Nyctereutes procyonoides). 

Références et informations complémentaires

Espèces similaires

Espèces indigènes 
Putois  
Mustela putorius putorius
Longueur tête-torse jusqu'à 45 cm. 
Poids maximum 1,5 kg. 
Face supérieure brun foncé avec des poils laineux 
translucides blanc-jaune. Masque facial noir, couvrant 
sans interruption les deux yeux. 
Zones blanches autour de la bouche, sur le men-
ton, entre les yeux et sur les oreilles et 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 en moyenne 10 cm.

Espèce exotique  
Chien viverrin    
Nyctereutes procyonoides
Masque moins bien marqué. 
Queue courte et de couleur unie. 
Pattes courtes.
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