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Ordre des Carnivores – famille des Procyonidés
Procyonidés : 18 espèces en 6 genres toutes des Amériques
Regroupe les ratons laveurs, coatis, kinkajou

3 espèces de Procyon
Procyon cancrivorus (Raton crabier)
Cuvier 1798

Procyon pygmaeus (Raton laveur pygmée)
Merriam, 1901

+ 1 espèce invalidée Procyon minor
(Raton laveur de Guadeloupe) Pons et al,
1998
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Procyon lotor (Raton laveur) Linnaeus 1758

De la taille d’un gros chat (70 à 100 cm queue comprise)
Nocturne, se déplace aussi bien au sol que dans les arbres
Forestier plus ou moins attaché aux cours d’eau, mares…
mais adaptable (bocages, zones agricoles, zones
urbanisées)

Plantigrade avec une grande dextérité
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Distribution en Europe et en France
Espèce en expansion en Europe et en France
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Evolution des populations
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1998

2019
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Aux sources des introductions
 1er élevage dès les années 1920 en Allemagne

Fuite d’animaux, 1ère pop

 Mauvaise gestion des élevages, relâchers

En France : un cas célèbre : La base militaire de Couvron dans l’Aisne
Echappés de zoos : Suspicion forte d’être à l’origine des 2 autres foyers
français (Auvergne – Gironde)
Enquête de 2016 : pas moins de 200 ratons laveurs dans 40 zoos
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Aux sources des introductions : l’outil moléculaire
Etude sur la structuration génétique des populations de raton laveur en France

Principaux résultats :
•
•
•
•

Introductions multiples différenciant les 3 noyaux.
Effet fondateur fort en Auvergne et Gironde : peu d’individus
à l’origine des pop
Effet peu visible dans l’Est (pop plus ancienne)
Début de mixage des pop avec les individus issus de la
grande pop allemande

Distribution des haplotypes français, belges, espagnols et allemands (d’après
Fischer et al., 2017 pour ces deux derniers pays) déterminés à partir des
séquences de D-loop.
Les populations d’animaux issus de captivité en France sont entourées en blanc.

Maillard, J.-F., Berger, J., Chevret, P., Ruette, S., Adriaens, T., Schockert, V., Léger, F., Veron, G., Queney, G., Devillard,
S., 2020. L’apport de la génétique dans la compréhension de l’évolution des populations de ratons laveurs 326, 10–17.

8

Eléments d’écologie : domaine vital
Domaine des mâles adultes peut englober celui de deux ou de plusieurs femelles et il est en général plus grand
que celui des femelles et des jeunes

♂ : 1000 ha / ♀ : 500 ha

Hohmann et al, 2000 (Allemagne)

Thèse en cours de Manon Gautrelet sur l’étude de l'éco-éthologie et du statut bio-sanitaire du Raton laveur

Pose de 10 colliers GPS dans les
Ardennes, 15 dans la Marne
5 récemment posés en Gironde
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Eléments d’écologie : domaine vital
Thèse en cours de Manon Gautrelet 2019-2023 sur l’étude de l'éco-éthologie et du statut biosanitaire du Raton laveur
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Habitats/régime alimentaire
les forêts décidues et mixtes avec proximité de l’eau avec une adaptabilité lui
permettant d’utiliser les zones agricoles cultivées ou en friches, les zones
suburbaines résidentielles
Un collecteur, un cueilleur ou un ramasseur plutôt qu’un chasseur…

Cliché Sylvain Cordier

Généraliste qui s’adapte aux ressources locales dépendantes des saisons :
Des proies terrestres, aquatiques, arboricoles

Régime alimentaire sera précisé dans le cadre de la Thèse en cours de Manon Gautrelet
À court terme : par outils biomoléculaires sur les fèces
A plus long terme : par les isotopes sur les vibrisses (« nous sommes ce que nous mangeons »)
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Reproduction
Rut de fin janvier jusqu'en mars ; le mâle recherche activement les femelles dans son domaine vital

•
•

63 (60-73) jours de gestation
1 portée par an, 2 et 5 petits qui pèsent entre 60 et 70 g et sont aveugles

Analyse du statut reproducteur par l'analyse des cicatrices placentaires ou des embryons
sur les utérus des femelles prélevées par piégeage/collision
+ structure d’âge

Densité
Biblio : De 3 à 10 individus/km² en forêts et plaines agricoles à plus de 100 en zones
résidentielles urbaines (avec superposition et réduction des domaines vitaux)
Evaluation des densités en massif de feuillus (400ha) dans l’est de la France par Capture-Marquage-Recapture
et piégeage photographique (en Gironde également)
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Détection de l’espèce
A effectifs faibles, détection par la capture d’1 à 2 individus et dépendante
de la pression d’observation
•
•
•
•
•

Par collision
Par piégeage / chasse au tir
Par pièges-photos
Par observation de crottes
Par traces

Evaluation d’un outil de détection en Gironde

Tube à guimauve
Méthode développée par le GREGE et mise en œuvre sur des faibles
densités comme en Charente ou en détection proche d'ouvrage
+
Objectif : évaluer la sensibilité du dispositif selon une densité connue par
piégeage photographique
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Impacts de l’espèce
•

Omnivore pouvant prédater : Nichées au sol comme dans les arbres, amphibiens, reptiles,
invertébrés, poissons : Thèse en cours de Manon Gautrelet
https://djz.de/ein-film-fuer-starke-nerven-waschbaer-frisst-uhu-kueken-auf/

•

Engendrer des dégâts aux cultures notamment maïs, blé

•

Engendrer des dégâts aux poulaillers, entrer dans les habitations
Mairies du Sud de Bordeaux expriment leur inquiétude

dégâts exprimés en Auvergne

5 individus équipés et 5 autres prochainement dans le cadre de la thèse en cours
de Manon Gautrelet
•

Transmettre des zoonoses
Screening sanitaire des individus : charge parasitaire, pathogènes

•

Entrer en compétition avec des petits carnivores tels que la martre
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Outils de gestion : Amélioration des protocoles de
capture pour les piégeurs
Le raton laveur est piégeable toute l’année et chassable

Test d’appâts

Calibration des efforts de piégeage en Gironde
Mise en relation effort de piégeage (protocolé) avec les variations
de densité au cours du temps (par piégeage photographique)

Test nouveau piège : sélectivité et blessures
DUKE DP (homologué USA/Canada)
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