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DescRiption Son pelage est généralement 
brun grisâtre avec un masque facial noir et 
blanc très contrasté et caractéristique du Raton 
laveur. Les poils des joues sont plus longs et sa 
queue touffue, de 30-35 cm, est annelée de noir 
ou de brun. Le Raton laveur mesure 50 à 90 cm 
de long (tête et corps compris) pour un poids 
moyen de 5 à 6 kg (au maximum 15 kg) et une 
hauteur au garrot d’environ 30-35 cm. Le corps 
est trapu, la tête est triangulaire avec le crâne 
large et le museau court.
Ses pattes, dont le dessous ne présente pas de 
poils, comportent chacune cinq griffes non 
rétractiles. Le Raton laveur vit entre 6 et 16 ans.

RepRoDuction L’accouplement s’effectue en 
février-mars et les naissances se produisent 63 
jours plus tard, principalement en avril. La femelle 
met bas 2 à 5 jeunes en moyenne (jusqu’à 8). 
Le raton laveur atteint sa maturité sexuelle vers 
l’âge de 10 à 15 mois. 
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Raton laveur

ORdRe Carnivores   i   FamiLLe ProCyonidés   i   LOngévité de 6 à 16 ans

Le Raton laveur  

est originaire  

d’Amérique  

du nord.

Le Raton laveur  

est un animal

très adroit.
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en bRef...

Régime ALimentAiRe Carnivore à tendance 
omnivore, il consomme des poissons, des amphi- 
biens, des reptiles, des oiseaux, des œufs et des 
insectes. il mange aussi des fruits, des graines, 
des noix, des écrevisses et il est friand de maïs.

moDe De vie & compoRtement Le Raton 
laveur vit généralement seul sauf à l’époque du 
rut. en revanche, il passe l’hiver en groupes 
familiaux dans des gîtes. C’est un animal nocturne 
et crépusculaire. Son refuge diurne est généra-
lement une cavité dans un arbre élevé.
dans son milieu naturel, il malaxe, frotte et 
morcelle sa nourriture avant de la consommer.
il capture ses proies aquatiques (crustacés, 
mollusques…) avec ses pattes sous la surface 
de l’eau.

HAbitAt il fréquente les arbres creux, les sou-
ches, les rondins et les cavernes. On le trouve 
dans les régions boisées, parcourues par des 
cours d’eau assez lents ou parsemées de mares 
et d’étangs. 
Le Raton laveur, sur le territoire européen, 
est présent surtout en allemagne et deux 
noyaux de population existent en France : l’un 
en alsace et en Lorraine (extension de la popu-
lation allemande) et l’autre dans l’aisne (lâchers 
d’animaux) (F. Léger, 2001).

DiveRs Originaire d’amérique du nord, le Raton 
laveur a été introduit en europe pour le com-
merce de sa fourrure et également par les forces 
américaines stationnant pour l’Otan.

en effet, le Raton laveur était alors fréquem-
ment domestiqué et était considéré comme 
“mascotte”. 
il vit maintenant à l’état sauvage en europe.
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Raton laveur Habitat

arbres creux, souches, rondins, cavernes…

taille
de 50 cm à 90 cm, dont 30 à 35 cm  
de queue annelée de noir.

Poids
de 5 à 6 kg.

Couleurs
Pelage brun grisâtre,  
masque facial noir et blanc.

bruits
Pépiements en période de rut,  
sifflements et cris chez les petits. 
La femelle ronronne et grogne  
quand elle élève ses petits.

Nourriture
Poissons, amphibiens, reptiles,  
oiseaux, insectes…

reProduCtioN
de 2 à 5 petits (1 fois par an).
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Mustela nivalis           
cartes de répartition

2001 

empreintes & voie

Pied aNtérieur
Longueur : 6,4 à 7,2 cm
Largeur : 5,5 à 6,5  cm

Pied Postérieur
Longueur : 7,5 à 9 cm
Largeur : 6,5 à 7 cm

maille enquêtée  
avec au moins  
une observation

maille enquêtée  
sans observation

maille non enquêtée

limites  
départementales

Légende
Limites départementales

AtlasPetitsMammiferesFRCCentre
RATON_LAVEUR
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2011 

Mustela nivalis           

Légende
Limites départementales

RAL
<Nul>
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± 20 0 2010 Kilomètres


