Racoon
Procyon lotor minor

AUTRES NOMS : raton-laveur, rina
DESCRIPTION : corps trapu, tête large, museau pointu, masque noir sur les yeux, pelage gris plus
clair sur le ventre, queue ornée d'anneaux noirs ou brunâtres, pattes courtes de 10 cm dotées de 5
doigts ayant des griffes rétractiles. Les mâles sont plus grands et plus lourds que les femelles.
Taille : 65 cm (hors queue= 20 cm), Poids : 2,5 à 15 kg.
RÉPARTITION : Originaire d’Amérique du Nord, l’espèce occupe le sud du Canada et la majeure
partie des États-Unis, du Mexique et de l’Amérique centrale, dans la zone intertropicale. Il est plus
rare dans les Antilles. Il est également présent en Europe où il a été introduit au Luxembourg, en
Allemagne, aux Pays-Bas, en France, en Suisse, en Pologne et en Belgique.
ÉCOLOGIE : Le racoon vit dans de nombreux habitats non loin de l'eau, les zones humides
boisées, dans les marais et marécages, les tourbières, près des rivières, des exploitations agricoles,
les forêts tropicales mais aussi à proximité des zones urbaines. Il a une alimentation extrêmement
variée. Il se nourrit d'oisillons, de mollusques, de fruits, d'amphibiens, de poissons, de petits
mammifères, de crustacés, de tubercules, de graines, de racines, de légumes.
BIOLOGIE : Pour trouver sa nourriture le racoon peut nager ou grimper dans les arbres avec
agilité. Il trempe sa nourriture dans l'eau des rivières avant de la manger. Il a des mœurs nocturnes
et arboricoles. Ses sens (ouïe, odorat, vue et toucher) sont très développés. Il s'abrite dans la journée
et en cas de mauvais temps dans des caches diverses (arbre creux, vieille souche, maison, garage,
égouts).
Les mâles adultes passent l'hiver seuls tandis que les jeunes passent leur premier hiver avec leur
mère. A l'approche des premiers beaux jours, vers février ou mars, les mâles quittent leur gîte et
recherchent un territoire (s'ils n'en avaient pas), le marquent avec des jets d'urine et se mettent en
quête de femelles. En effet le mâle raton laveur commun est polygame. Après fécondation le mâle
reprend sa vie solitaire. Les femelles ne sont fécondées que par un seul mâle. Après une gestation
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qui dure environ 9 semaines à 3 mois, la femelle met au monde de 3 à 7 petits, partiellement
couverts de poils, aveugles, pesant entre 65 et 80 grammes chacun. Au bout d'une dizaine de jours
le masque noir sur les yeux est déjà présent. Le sevrage intervient vers l'âge de 4 mois. Cependant
la femelle reste avec ses petits jusqu'à la prochaine période de reproduction, le temps de leur
transmettre les bases de la survie. Les jeunes ratons laveurs communs atteignent leur maturité
sexuelle vers l'âge de 1 an. Cependant les jeunes mâles ne commenceront réellement à se reproduire
que la deuxième, voire la troisième année. La longévité du raton laveur commun est de 5 à 10 ans
en milieu naturel, mais beaucoup meurent avant leur deuxième anniversaire.
PROTECTION / MENACES : La principale menace du racoon est l'homme qui le chasse car il
est considéré par certains comme un animal nuisible et invasif et par ceux qui cherche à le
domestiquer. Il est classé « EN » (EN C2b), espèce en danger par l'UICN. Il est protégé en
Guadeloupe par l'Arrêté du 17 février 1989.
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