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Raton Laveur 
(Procyon lotor) 

 
 

Origine: Région semi-désertiques, steppes, plaines, marais, bois et forêts de 

mangroves du Sud du Canada prairie et villes d’Amérique du Nord et Europe . 

Longueur: Varie de 40 à 70 cm 

                    Queue: varie de 20  à 35 cm 

Poids: varie de 3 à 8 kg 

Espérance de vie: jusqu’à 5 ans dans la nature 

          Jusqu’à 16 ans en captivité 
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Morphologie 

 

 

e Raton Laveur est un petit animal de a taille d’une 

marmotte. Il se reconnait par la couleur de son pelage 

épais et long de couleur gris foncé sur le dos et de 

couleur crème sur l’intérieur des membres et majoritairement 

sur le ventre. Mais se qui le caractérise le mieux ces son 

masque noir autour de des yeux avec une bande noir allant du 

museau jusqu’au haut de la tête. Le reste du visage et blanc. 

Le pelage de sa queue touffue est également épais et long mais 

plus doux que sur le reste du corps, ce dernier et de couleur 

blanc et annelé de 4 à 10 anneaux de couleur noir. 

Le corps du Raton Laveur et massif  bien qu’il ne soit pas très 

grand. Sa tête est ronde et large surmonté de deux oreilles 

courtes arrondi. Le museau est pointu et noir tout comme les 

yeux qui sont également d couleur noir. Le Raton Laveur étant 

un carnivore ces canines sont longues. 

Le Raton laveur possède cinq doigts très écarté  à 

chaque pattes ce qui lui donne une grande agilité. 

De plus le Raton Laveur possède des griffes qui 

ne sont pas rétractible (voir index du site). 

Il y a un dimorphisme sexuel (voir index du site) entre 

les mâles et les femelles. En effet les mâles sont plus grands et 

plus lourd que les femelles. 

L 
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Régime Alimentaire 

 

 

Le Raton Laveur est un animal omnivore ce qui signifie que 

son régime alimentaire et très varie et se compose de tout se 

qu’il peut trouver. Il se nourri donc d’insectes, de graine, de 

végétaux, de rongeur, de crustacé de poissons mais le Raton 

Laveur  une préférence pour les fruits les noix mais également 

le maïs, ce qu’il lui vaut le fait d’être considère comme 

nuisible par les agriculteurs. 

. 
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Comportement 

 

 

Le Raton Laveur est un animal très intelligent et rusé et avec 

une grande vivacité. Il vit en groupe important. 

Le Raton Laveur est un animal nocturne qui par en quête de 

nourriture dans la nuit. La journée il dort dans son terrier qui 

peut se trouver dans un arbre creux, dans un trou entre des 

rochers. Il manipule ses aliments avec une grande dextérité. 

 

 

« Raccoon-range » par Image:Raccoon-range.png: Novil Ariandis (talk)Image:BlankMap-World-USA-Can-UK-Aus-

Mex.PNG: Roke (talk) — Image:BlankMap-World-USA-Can-UK-Aus-Mex.PNG. Sous licence CC BY-SA 3.0 via Wikimedia 

Commons - http://commons.wikimedia.org/wik 

Bleu: Région d'introduction. 

Rouge: Région d'origine 



L'encyclopédie Animalière 

 

 
 

http://encyclopedie-animaliere.jimdo.com/mammifès/procyonidés/raton-laveur/ 
 

6 

Reproduction 

 

 

 

La majorité sexe du Raton Laveur est atteinte aux alentour  de 

2 ans. La période de reproduction se situe entre Février et 

Mars, pendant cette période, le Raton Laveur mâles s’accouple 

ave un maximum de femelles possible puis retourne à leur vie 

solitaire.  

La période de gestation dure  2 mois. Les petits naissent entre 

Avril et Mai, la femelles mets au monde entre 2 et 5 porte et 

n’en n’a qu’une seul par ans. Les petits sont sevrés aux 

alentour de 4 mois. 
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