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Avertissement préalable

Lors de l’étude présentée dans le rapport ci-après, un échantillon de 187 exploitants a été
interrogé, ce qui représente qu’une partie des agriculteurs guadeloupéens. De ce fait, les résultats
obtenus sont loin d’être exhaustifs et doivent être considérés avec précautions quant à leur
représentativité réelle.
De plus, dans les analyses des résultats obtenus, il est indispensable de toujours prendre en compte le
biais qui veut que le pourcentage de dégâts soit probablement surestimé du fait de la pré-sélection
des contacts fournis aux enquêteurs par les personnes ressource.
Les chiffres obtenus permettent toutefois de dégager des tendances qui permettront d’améliorer la
connaissance des dégâts agricoles dus au raton laveur en Guadeloupe.
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Introduction

Le Raton laveur a longtemps été considéré comme une espèce endémique en Guadeloupe
(Procyon minor) et ainsi classé sur la liste des espèces protégées (arrêté ministériel du 17/02/89). Des
études génétiques menées en 1998 ont montré qu’il est en fait originaire des États-Unis (Pons et al.,
1999), ce qui remet en cause son statut d’espèce protégée. Aujourd’hui, son statut est en cours
d’évolution puisque son déclassement de la liste des espèces protégées a été proposé, ainsi qu’un
reclassement en tant qu’espèce exotique envahissante.
C’est dans ce contexte que s’inscrit l’étude réalisée sur les dégâts agricoles de raton laveur en
Guadeloupe. Son objectif est de mieux cerner les dommages causés aux cultures et élevages par cette
espèce pour pouvoir envisager l’éventuelle mise en place de mesures de gestion suite à son futur
déclassement.
L’étude consiste principalement en la réalisation d’une enquête auprès des producteurs pour
caractériser les dommages causés par les ratons laveurs. Les résultats exposés dans ce rapport
complètent ceux déjà obtenus par l’ONCFS lors d’une expérience sur la protection des cultures menée
en 2010-2011. Cette nouvelle étude a pour but de retranscrire les connaissances des producteurs et
autres personnes du milieu agricole pour obtenir les premières références sur les dégâts agricoles de
raton laveur sur le territoire.
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I.
1.

Le Raton laveur

Le Raton laveur : un mammifère adaptable
1.1. Présentation du Raton laveur

Le Raton laveur (Procyon lotor, Linnaeus 1758)
est un petit carnivore de la famille des procyonidés
aisément reconnaissable à son pelage gris-brunâtre, à sa
face masquée de noir et sa longue queue annelée
(Léger, 2004). De la taille d’un renard, il peut mesurer
entre 60 et 110 cm de long (queue comprise) pour une
trentaine de centimètres au garrot et un poids compris
entre 3,5 et 9 kg. En Guadeloupe, le Raton laveur est de
taille plus réduite, ce qui lui a valu d’être considéré à tort
comme une espèce endémique (Procyon minor)
jusqu’en 1998.

© A. Gourdol / ONCFS

Photographie 1 : Raton laveur en captivité
(Parc des Mamelles).
Le nom anglais raccoon dérive du terme indien arakun
qui signifie « gratte avec ses mains » (Bluett et Craven, 1999). Cet animal est en effet connu pour sa
grande dextérité manuelle qui lui permet de grimper facilement aux arbres et de se nourrir. Il a par
exemple la capacité de repérer et capturer des écrevisses, insectes et vers de terre avec ses doigts.
Malgré son nom français de « Raton laveur », le fait de laver ses aliments dans l’eau n’est pas un
comportement que les individus présentent à l’état sauvage, il a seulement été observé en captivité.

Le raton laveur est un animal principalement nocturne et crépusculaire. Il vit en solitaire et ne
rencontre ses congénères que lors de la période de rut (janvier-février dans les régions d’Europe
centrale). La période de gestation dure une soixantaine de jours, la mise bas a lieu de mai à août et la
taille des portées, soumise à de grandes variations géographiques, varie entre 2 et 8 petits (Duchêne
et Artois, 1988). Malgré leur caractère solitaire, certains individus peuvent former momentanément
des groupes : le plus souvent il s’agit d’une femelle avec ses petits de l’année ou de juvéniles qui
s’émancipent progressivement.

1.2. Aire de répartition et habitat
Originaire d’Amérique, le raton laveur était initialement présent en Amérique du Nord et
Amérique Centrale (du sud du Canada jusqu’à Panama) (Léger, 2008). Depuis, il a fait l’objet
d’introductions volontaires ou accidentelles en Europe (années 1930), dans les Antilles, ainsi qu’au
Japon (Ikeda et al., 2004). Très adaptable, il a su coloniser ces différents milieux et s’adapter à des
climats variés.
En termes d’habitat, le raton laveur a une préférence pour les zones agricoles et les forêts parsemées
de points d’eau. Il affectionne aussi les zones plus humides : marécages, marais d’eau douce ou
saumâtre et mangroves. Étant peu farouche et habitué à la présence humaine, le raton laveur colonise
parfois les zones urbaines où il n’hésite pas à installer ses quartiers dans les cheminées ou les greniers
(Léger, 2004).
13

La taille du territoire d’un raton laveur peut varier de 4 à 2 560 hectares (Gehrt, 2003). Elle est
déterminée par la présence de trois facteurs essentiels à sa survie : l’eau, la nourriture et des zones
adéquates pour établir un gîte (tronc d’arbre, rochers, terrier, grange…). Dans les zones agricoles, où
ces trois facteurs sont souvent concentrés, le territoire d’un raton laveur peut être plus petit qu’en
terrain forestier (Beasley et al., 2007). Dans les paysages agricoles, les ratons laveurs sont très fidèles
aux fragments de forêts (« forest patches »), où on les retrouve en grande concentration. En revanche,
dans des zones moins agricoles, où la ressource alimentaire est difficilement prédictible et peu
abondante, ils sont forcés d’élargir leur territoire pour couvrir leurs besoins alimentaires (Beasley et
al., 2007).
Durant l’année, le territoire du raton laveur possède la même superficie, seulement, le cœur du
territoire (c’est-à-dire la partie de son aire de vie où il se déplace le plus fréquemment) peut varier
selon le degré de maturité des cultures. Autrement dit, au sein même de son territoire, le raton laveur
a une zone de vie privilégiée qui est amenée à varier selon l’évolution des cultures, ce qui lui permet
d’être toujours au plus proche de sa principale source de nourriture (Devault et al., 2007).
Les ratons laveurs se sont particulièrement bien adaptés aux zones agricoles où leur population atteint
des records. Dans l’Indiana (États-Unis), la densité d’individus varie entre 35 à 200 ratons laveurs par
kilomètre carré dans les zones agricoles contre 5 à 6 ratons laveurs par km² dans les forêts denses
(Lehman 1977, 1980).

1.3. Un régime alimentaire très varié
Le raton laveur est un omnivore opportuniste efficace sur tous les terrains (milieux aquatiques,
terrestres et arboricoles). C’est un collecteur, un cueilleur plutôt qu’un chasseur (Duchêne et Artois,
1988). Son régime alimentaire très varié se compose principalement de fruits, graines, herbes,
invertébrés (insectes, lombrics), crustacés, petits mammifères, oiseaux et œufs. Peu farouche, il peut
même se nourrir d’ordures ménagères lorsqu’il vit en zone urbaine ou péri-urbaine.

Source : Hamilton et al., 1936. (Illustration originale traduite de l’anglais au français.)

Figure 1 : Régime alimentaire du raton laveur (États-Unis).
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Les ratons laveurs étant opportunistes, ils n’hésitent pas à baser une grande partie de leur alimentation
sur des ressources éphémères telles que les cultures, qui représentent parfois plus de 50% de leur
régime (Beasley et al., 2007).

2.

Les impacts engendrés par le raton laveur
2.1. Problématiques liées à ses interactions avec la faune sauvage

Les ratons laveurs sont des prédateurs pour certaines espèces de la faune sauvage. Friands
d’œufs, ils peuvent détruire un nid d’oiseau ou de tortue, ne laissant que des coquilles vides (Boggess,
1994). Il leur arrive aussi de consommer les oisillons. Les dégâts causés aux populations d’oiseaux
(marins ou non) sont marqués en Amérique du Nord.
Le raton laveur a aussi un impact sur les populations d’insectes et de papillons (Ikeda et al., 2004) ainsi
que très probablement sur les reptiles et amphibiens (Sarat E., 2012).
Au Japon, l’introduction du raton laveur a entraîné une concurrence avec la population native de chien
viverrin, ce qui a abouti en une forte diminution du nombre d’individus présents sur le territoire
(Nyctereutes procyonoides, Gray 1834).

2.2. Problématiques liées à ses interactions avec l’homme
2.2.1. Un animal vecteur de maladies
Les ratons laveurs sont vecteurs de nombreuses maladies pouvant infecter les animaux
domestiques mais aussi l’homme. Parmi les plus connues, il y a la leptospirose et la rage, contre
laquelle il est possible de lutter en distribuant des capsules antirabique aux ratons laveurs. Leurs
excréments contiennent parfois des œufs de nématode, Baylisacaris procyonis, qui peuvent infecter
l’homme et mener, dans le pire des cas, à la mort.
Le raton laveur peut aussi transmettre des maladies aux animaux d’élevage, notamment à ceux élevés
pour leur fourrure. Aux États-Unis, il arrive que des individus porteurs de l’Aleutian Disease Virus (ADV)
transmettent la maladie aléoutienne aux visons d’élevage. (Huxoll et al., 1998).

2.2.2. Une espèce source de dégâts dans les zones urbaines
Le raton laveur s’est particulièrement bien adapté à la vie en zone urbanisée, mais sa présence
peut causer des dérangements. Il peut parfois endommager un toit, l’isolation d’une maison ou
boucher une cheminée en y installant son gîte. Opportuniste, il n’hésite pas à se servir dans les
poubelles ou à entrer dans les maisons pour piller la nourriture.
Il fréquente régulièrement les jardins où il consomme les plantations du potager si elles ne sont pas
protégées par une clôture électrique.

2.2.3. Le raton laveur pilleur de cultures
Dans les zones rurales où se développe l’agriculture, le raton laveur dispose d’une source de
nourriture abondante et facile d’accès : les cultures et les élevages.
15

Lorsqu’une culture est au bon stade de maturité pour être consommée, les ratons laveurs concentrent
momentanément leur activité pour rester dans les environs de cette source prédictible et très
abondante de nourriture, ils évitent ainsi les dépenses d’énergie liées à la recherche d’aliments
(Beasley et al., 2007).
Ils consomment tout type de cultures, pourvu qu’elles soient à maturité, mais ont une préférence pour
les fruits et le maïs. Parfois, ils occasionnent indirectement des dégâts, arrachant des plants lorsqu’ils
retournent la terre à la recherche de vers (Boggess, 1994).
Quand ils en ont la possibilité, il leur arrive de prédater des élevages où ils prélèvent des œufs, mais
aussi des volailles (Boggess, 1994) (Huxoll et al., 1998). Il a aussi été mentionné que certains individus
mangent les aliments destinés au bétail (Ikeda et al., 2004).
Il semblerait que les ratons laveurs utilisent plus ou moins les cultures comme aliment en fonction de
leur stade de développement. Les femelles, du fait de leur activité reproductrice, sont contraintes de
trouver de grandes quantités de nourritures et consomment ainsi plus de produits agricoles que les
mâles (Beasley et al., 2007).
Dans le cadre de l’étude présentée dans ce rapport, nos recherches se sont restreintes au suivi des
dégâts agricoles causés par les ratons laveurs.
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II.

1.

Une étude sur les dégâts agricoles de raton laveur en
Guadeloupe
Contexte agricole de Guadeloupe

En Guadeloupe, 30% du territoire est dédié à l’agriculture, soit environ 50 000 hectares de
terres. Ces espaces agricoles sont majoritairement présents en Grande-Terre, où le relief est plus
propice au développement de l’agriculture. Malgré un relief moins adapté, il y a sur Basse-Terre des
productions dans la plaine du nord et les vallées de l’est. L’île de Marie-Galante n’est pas en reste avec
plus de 6 300 hectares cultivés.

Source : étude préalable à la mise en place d’un observatoire de l’occupation du territoire, IGN/DAAF – DEAL

Figure 2 : Carte d’occupation du territoire guadeloupéen.

Le tableau suivant présente le pourcentage de la surface des communes alloué à l’agriculture. En tête
du tableau se trouvent les communes dont la part des terres dédiées à la production agricole est la
plus élevée : les communes de Grande-Terre. Pour ce qui est des Saintes et de la Désirade, la
production agricole est très limitée.

Commune

Superficie de la
commune (en ha)

Superficie en ha des
espaces agricoles en
2013

Surface de la
commune allouée à
l'agriculture

(Source INSEE)

(Source: dcea_2013,
DAAF)

Petit-Canal

7 000

4 472

64%

Port-Louis

4 300

2 653

62%

Le Moule

8 300

4 632

56%

Anse-Bertrand

6 000

3 057

51%

Morne-à-l'eau

6 300

3 038

48%

Capesterre de Marie-Galante

4 600

2 217

48%

Saint-François

6 000

2 881

48%

Grand-Bourg

5 500

2 434

44%

17

Superficie de la
commune (en ha)

Commune

Superficie en ha des
espaces agricoles en
2013

Surface de la
commune allouée à
l'agriculture

(Source INSEE)

(Source: dcea_2013,
DAAF)

Sainte-Anne

8 000

3 139

39%

Baie-Mahault

4 600

1 642

36%

Lamentin

6 500

2 193

34%

Sainte-Rose

11 900

3 763

32%

Capesterre-Belle-Eau

10 400

3 160

30%

Saint-Louis

5 600

1 673

30%

Baillif

2 400

609

25%

Abymes

8 100

1 767

22%

Saint-Claude

3 400

635

19%

Trois-Rivières

3 100

576

19%

Goyave

6 200

1 011

16%

Gourbeyre

2 300

375

16%

Petit-Bourg

13 100

1 999

15%

Gosier

4 200

584

14%

Désirade

2 300

258

11%

Terre-de-haut

520

45

9%

Basse-Terre

580

43

7%

Vieux-Habitants

5 800

310

5%

Deshaies

3 200

80

3%

Terre-de-bas

760

19

3%

Vieux-Fort

720

9

1%

Bouillante

4 300

48

1%

Pointe Noire

5 900

63

1%

270

0

Pointe-à-Pitre
Total

162 150
49 385
Figure 3 : Surface communale allouée à l’agriculture.

0%
30%

Les productions de l’île sont variées : canne à sucre, banane, maraîchage, vergers et élevage. La moitié
de la surface agricole est constituée de prairies, tandis qu’un tiers est destiné à la culture de canne, le
restant de la surface disponible étant partagée entre les autres productions.
Globalement, le sud et le centre de Grande-Terre présentent de grandes surfaces en prairies,
probablement du fait d’un relief vallonné, tandis que le nord de Grande-Terre est plus adapté à la
culture de canne à sucre. Marie-Galante et le nord de Basse-Terre sont plus mixtes, partagés entre
canne et prairies, tandis que le sud de Basse-Terre est plus orienté sur la production de bananes. Des
parcelles de maraîchage sont dispersées sur tout le territoire, avec une grande concentration de melon
et pastèque au nord et au sud-est de Grande-Terre. Le sud de Basse-Terre présente quant à lui de
nombreuses plantations d’agrumes.
La cartographie qui suit, proposée par la DAAF en 2013, représente la répartition des différents types
de cultures sur le territoire.
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Figure 4 : Répartition par type de culture des espaces agricoles en Guadeloupe.

En Guadeloupe, les petites exploitations (potentiel de production inférieur à 25 000€, exprimé en
Production Brute Standard) représentent 80% du monde agricole (données Agreste 2013). La moitié
est spécialisée en grandes cultures tandis que les autres se dédient au maraîchage, à l’élevage ou bien
sont non spécialisées (en polyculture polyélevage). Les exploitations les plus grandes sont
majoritairement spécialisées dans la culture de la canne à sucre ou de productions ayant un potentiel
de valorisation à l’hectare plus élevé : par exemple la banane, le maraîchage et les élevages hors sol
(volaille et porcin) (données Agreste 2013).

2.

Le raton laveur en Guadeloupe
2.1. Le racoon, emblème de la Guadeloupe

En Guadeloupe, le raton laveur est plus connu sous le nom de Ti’racoon ou simplement racoon.
Longtemps considéré comme endémique, cette espèce est devenue l’emblème de l’île. Avec son
apparence de peluche et son petit masque noir qui lui donne un air malicieux, le racoon a vite gagné
l’affection des guadeloupéens et des touristes. Nombreux sont les habitants qui apprécient
l’apercevoir furtivement lors de ses déplacements nocturnes et qui souhaitent que l’espèce soit
protégée.
Le racoon fait partie de la culture guadeloupéenne, c’est une espèce qui est traditionnellement
consommée sur l’île. Les locaux apprécient sa chair au goût prononcé aussi bien en grillade qu’en
colombo. Malgré son classement en espèce protégée par l’arrêté ministériel du 17 février 1989,
certains continuent de le consommer de façon illégale.
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2.2. Le changement de statut du raton laveur en Guadeloupe
Le raton laveur a longtemps été considéré comme une espèce endémique de l’île (Procyon
minor) et ainsi classé sur la liste des espèces protégées (arrêté ministériel du 17/02/89). Cependant,
aucun écrit ancien ne mentionne sa présence en Guadeloupe et aucun squelette n’a été retrouvé lors
de fouilles archéologiques. Son introduction remonterait au début du 19ème siècle par le naturaliste
L’Herminier, qui a étudié cette espèce. Lors de ses voyages, il s’est rendu à plusieurs reprises en
Caroline du Sud, la zone d’origine du raton laveur selon Lazell (1972, 1981), Pons et al. (1999) et Helgen
et Wilson (2003). Le fait qu’il ait effectué des envois de spécimens à Paris depuis la Caroline du Sud et
l’habitude qu’il avait de conserver en Guadeloupe des animaux vivants de diverses origines sont des
arguments qui laissent penser que c’est lui qui serait à l’origine de l’introduction du raton laveur sur
l’île (Lovelec et al., 2007).
Des études génétiques menées en 1998 ont démontré que le raton laveur de Guadeloupe, considéré
comme une espèce endémique était en fait la même espèce que celle d’Amérique du nord (Procyon
lotor), et très proche génétiquement de la sous-espèce de la côte est des États-Unis (Pons et al., 1999).
Aussi, comme rien ne justifie la distinction d’espèce, la systématique a évolué et Procyon minor a été
placé en synonymie avec Procyon lotor (Wilson et Reeder, 2005).
Aujourd’hui, le statut du raton laveur en Guadeloupe est en cours de modification : il devrait être
déclassé de la liste des espèces protégées et serait considéré comme « espèce exotique
envahissante » (EEE), dans le cadre du nouveau règlement européen sur les EEE (règlement européen
1143/2014, règlements d’exécution : 2016/1141 et 2017/1263), posant ainsi la question d’éventuelles
mesures de gestion à mettre en place.

2.3. Un animal peu étudié sur l’île
Très peu de données sont disponibles sur le raton laveur en Guadeloupe car presque aucune
étude n’a été menée sur cette espèce. Personne n’a évalué la population totale de ratons laveurs et
leur répartition en Guadeloupe n’est estimée que par des observations ponctuelles d’individus. Les
informations sur sa biologie (période de reproduction, nombre de portées par an, taille des portées…)
manquent aussi. Nous ne savons pas si l’activité reproductrice du raton laveur est la même que dans
un pays à climat tempéré.
Pour ce qui est du régime alimentaire du raton laveur en Guadeloupe, il est assez méconnu. Si on sait
qu’il aime les fruits, ses préférences et ses habitudes alimentaires n’ont pas été étudiées. Les
producteurs observent des dégâts dans leurs parcelles ou leurs élevages mais, ne sachant pas à qui en
référer, ils ne communiquent pas souvent les informations qu’ils possèdent.

3.

Objectifs de l’étude

L’étude décrite dans ce rapport a été menée dans le cadre de l’évolution du statut du raton
laveur en Guadeloupe, pour mieux appréhender les dégâts qu’il cause aux productions agricoles.
Opérée sur un peu plus de trois mois, l’étude tente de répondre aux questions suivantes : Quelles
productions subissent des dégâts de raton laveur ? Comment peut-on caractériser ces dégâts ? À
quelle période surviennent-ils ? Quelles sont les zones les plus touchées ? Si possible, l’étude essayera
aussi de donner des indications sur le chiffrage des pertes subies par les agriculteurs et leur point de
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vue sur l’espèce. Ce travail est aussi une bonne occasion de produire des informations sur les mœurs
des ratons laveurs, même si ça ne constitue pas l’objectif principal.

4.

Méthodologie

L’étude a consisté à prendre contact avec des producteurs guadeloupéens de tous types :
spécialisés ou en diversification, d’agriculture conventionnelle, raisonnée ou biologique, avec un mode
de production intensif ou extensif. Ces personnes ressources ont pu décrire aux enquêteurs les dégâts
de ratons laveurs qu’ils subissent en répondant à un formulaire d’enquête administré oralement lors
de rencontres sur les exploitations ou par téléphone.

4.1. Recherche de contacts de producteurs
4.1.1. Auprès des administrations
Pour trouver des contacts de producteurs susceptibles de répondre à l’enquête, nous nous
sommes adressés à des organismes en lien avec le monde agricole.
La Chambre d’Agriculture a répondu à notre demande en nous transmettant une liste d’organisations
de producteurs spécifiant le contact de la personne à qui s’adresser au sein de la structure. Par la suite,
elle nous a aussi communiqué des numéros de producteurs leaders dans leur zone (responsables de
CUMA ou de coopératives, membres de syndicats). L’antenne de la Chambre d’Agriculture à MarieGalante a aussi participé à la constitution d’une liste en nous fournissant une dizaine de numéros.
Des démarches ont été effectuées auprès de la DAAF pour obtenir des contacts. Une sélection des
zones d’intérêt (zones où nous avions eu peu de contacts) pour l’étude a été faite par cartographie et
envoyée au service SIG pour obtention des numéros des propriétaires des parcelles. Aucun retour n’a
été reçu avant la fin de la période d’étude.
Des contacts de planteurs de madères ont été obtenus grâce aux agents du Conservatoire du Littoral.
Malheureusement, certaines contraintes administratives (demande d’autorisation de la CNIL, délai de
transmission des informations) ont retardé la date à laquelle nous avons reçu les contacts, ce qui a
réduit le temps réservé à la réalisation des enquêtes.

4.1.2. Auprès des organisations de producteurs
La prise de contact avec les organisations de producteurs a été une phase cruciale de l’étude.
Cela a pris beaucoup de temps, et malgré de nombreuses relances, certains groupements n’ont pas
répondu à notre demande. Ci-dessous la liste des organisations contactées, classées selon leur
orientation principale :
- Canne à sucre : SICADEG, SICAGRA, UDCAG
- Banane : SICALPG
- Maraîchage : Caraïbes Melonniers, SICACFEL, SICA Les Alizés, SICAPAG
- Agrumes : ASSOFWI
- Elevage : IGUAVIE
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La SICAPAG, la SICALPG et la SICACFEL ont participé à notre enquête en fournissant des numéros de
leurs adhérents. Elles ont aussi communiqué auprès de leurs producteurs notre démarche pour
identifier au mieux ceux étant concernés par des dégâts de ratons laveurs.
Un technicien de la SICAPAG a fourni de précieuses informations sur les dégâts de ratons laveurs lors
d’un entretien. Connaissant parfaitement leurs producteurs et les problèmes qu’ils peuvent rencontrer
avec leurs cultures, les techniciens sont une source d’information très fiable.
Une des limites de la démarche opérée est que les producteurs ne préviennent pas systématiquement
l’organisation, dont ils font partie, des dégâts de ratons laveurs. Ainsi, certains groupements n’étaient
pas au courant des dégâts de raton laveur que subissent leurs adhérents.
Pour compléter les listes de contacts qui nous ont été transmises, nous avons aussi été directement à
la rencontre des producteurs sur les marchés à Lamentin, Anse-Bertrand et Basse-Terre.

4.2. L’enquête
4.2.1. Rédaction du guide d’enquête pour les producteurs
La rédaction du guide d’enquête a été réalisée au début de l’étude, en fonction des
informations bibliographiques recueillies. Il a été conçu pour servir de guide d’entretien pour
l’enquêteur sur le terrain, mais en aucun cas pour être distribué.
Il s’articule en cinq parties : les deux premières permettent de recueillir des informations sur la
personne enquêtée et son exploitation, les suivantes concernent les indices de présence du raton
laveur sur l’exploitation, les dégâts qu’il cause et les solutions éventuellement mises en place par les
producteurs. Le formulaire se décline en deux variantes : un premier pour les cultures et un second
pour les élevages, la différence se trouvant au niveau du tableau où sont renseignés les dégâts de raton
laveur (cf. version complète du questionnaire en annexe 1).
Pour la partie « Dégâts de raton laveur », le tableau à remplir contient les éléments suivants :
- La culture ou l’élevage concerné par les dégâts,
- La localisation des parcelles ou bâtiments,
- La caractérisation des dégâts : zone de parcelle touchée, type de dégâts (culture endommagée
ou consommée, description de la façon dont elle est mangée),
- La période durant laquelle les dégâts sont observés : moment de la journée, saison, stade de
développement de la culture,
- La répétition des dégâts et la fréquence,
- L’évaluation par le producteur des pertes subies,
- L’environnement de la zone attaquée : proximité à la forêt, à un point d’eau, aux habitations,
- La possibilité qu’une autre espèce soit responsable des dégâts.
Avant de commencer les enquêtes de terrain, le document a été validé par Jean-François Maillard,
chargé de mission espèces exotiques envahissantes à l’ONCFS et par Blandine Guillemot, responsable
de la cellule technique Antilles françaises.
Quelques modifications ont été apportées suite aux premiers rendez-vous avec les producteurs pour
améliorer la facilité de saisie des données sur le terrain.
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4.2.2. Réalisation de l’enquête
Pour les étapes de prise de contact avec les producteurs et d’administration des enquêtes sur
le terrain, un deuxième stagiaire a été recruté sur une période de deux mois allant de début juin à fin
juillet. En première année de Bac Pro GMNF (Gestion des Milieux Naturels et de la Faune), Thomas
Delage, a participé à la génération de données de terrain.

Prise de contact avec les producteurs
Suite à la réception des premières listes de contacts, le travail d’appel des producteurs a
commencé. Les personnes listées ont été appelées et relancées durant toute la durée de l’étude.
Lorsque les personnes répondent, l’objectif de l’étude leur est présenté brièvement et il est demandé
si elles subissent des dégâts de raton laveur.
Dans le cas où leur production est ou a été endommagée par le passé, un rendez-vous est proposé sur
l’exploitation pour constater les dégâts et localiser les zones touchées.
Si l’exploitant n’a subi aucun dommage, l’enquêteur lui demande quelles sont les productions qu’il
réalise, dans quelle zone se trouve son exploitation et enfin s’il connait des personnes subissant des
dégâts de ratons laveurs.

Administration des questionnaires sur le terrain
Les rendez-vous sont regroupés par zones
pour éviter des déplacements inutiles et pour
enquêter plusieurs producteurs par journée de
terrain. Les rencontres sont espacées d’une à deux
heures pour permettre à l’enquêteur d’avoir le temps
de compléter le questionnaire et de se déplacer.
Les entretiens sont réalisés de la manière la plus
agréable possible, sans forcément suivre la
chronologie du questionnaire, mais plutôt en suivant
l’orientation naturelle de la conversation avec le
producteur.

© T. Fabra
© T. Fabra

Photographie 2 : Enquête chez un producteur
de tomates.

Des photographies sont prises (sous réserve d’acceptation de l’exploitant) pour montrer les dégâts et
l’environnement de l’exploitation.
La durée des entretiens est très variable, elle dépend beaucoup de l’envie que le producteur a de
communiquer sur les pertes subies. Certains, très observateurs, ont de nombreuses informations à
délivrer, quand d’autres ne rentrent pas dans les détails.
Cette étape de l’étude a elle aussi été soumise à quelques contraintes, notamment la disponibilité des
agriculteurs (parfois en pleine récolte). De plus, il a été impossible de constater des dégâts sur certaines
plantations qui n’étaient pas en production ou à maturité au moment de l’étude, l’enquêteur s’est
alors fié aux descriptions des exploitants.
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4.3. Saisie des résultats de l’enquête
4.3.1. Saisie informatique des enquêtes
Après chaque sortie de terrain, les enquêtes réalisées sont saisies individuellement sous
format Word et les résultats regroupés dans un tableau Excel permettant l’identification des cultures
touchées ou non par les activités du raton laveur (cf. annexe 2).
Les photographies prises lors des visites sont associées à chaque dossier et une nomenclature
spécifique est adoptée pour permettre un classement aisé des documents.
Les données obtenues servent ensuite à la réalisation d’une cartographie et à une analyse des
résultats.

4.3.2. Cartographie
4.3.2.1. Obtention des données cartographiques de base
Nous avons utilisé comme support pour la cartographie des fonds de carte classiques : les
données IGN (Scan 25, IGN 2014), les données topographiques (BD_Topo, IGN 2014) et les images
satellite de la Guadeloupe (BD_Ortho, IGN 2013).

Les données agricoles
Concernant les données agricoles, nous utilisons deux cartographies différentes, fournies par la DAAF :
 La couche « dcea_2013 » (dcea_2013, DAAF) :
La couche « Délimitation et caractérisation des espaces agricoles » représente les grandes catégories
de cultures en Guadeloupe. Ces données ont été obtenues par photo-interprétation à partir des
images satellite de la Guadeloupe.
L’avantage de ces données est que toutes les parcelles exploitées sont recensées, même celles qui ne
sont pas déclarées par les exploitants (contrairement au RPG_2014, voir après).
En revanche, les catégories de culture classées sont assez larges, notamment la catégorie
« Maraîchage » qui regroupe beaucoup de cultures. Il y a aussi de nombreuses plantations non
identifiées car elles ne sont pas toutes facilement reconnaissables sur des images satellite.
 La couche « RPG_2014 » (RPG_2014, DAAF):
La couche « Représentation du parcellaire graphique » représente le parcellaire agricole de
Guadeloupe selon la déclaration des exploitants.
L’avantage de ces données est qu’elles sont plus précises que le dcea_2013 en termes de classement
des cultures, notamment en ce qui concerne les plantations normalement regroupées dans la
catégorie « maraîchage ». Il est ainsi possible d’isoler des productions telles que la pastèque, le melon
et l’ananas. De plus, la délimitation des parcelles est plus précise que dans le dcea_2013 et les données
sont un peu plus récentes.
En revanche, le principal inconvénient de ces données est qu’elles ne sont pas complètes puisque
certains exploitants ne déclarent pas toutes les parcelles sur lesquelles ils travaillent.
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Ci-dessous la même zone agricole cartographiée dans la couche dcea_2013 ou RPG_2014 :

Figure 5: Cartographie du parcellaire agricole selon les données dcea_2013.

Figure 6: Cartographie du parcellaire agricole selon les données RPG_2014.

Il est important de noter que, dans cet exemple, il faut prendre en compte le fait que les données n’ont
pas été relevées la même année, ce qui peut entrainer des variations dans les cultures présentes sur
certaines parcelles. L’illustration permet néanmoins de visualiser la différence de précision des deux
couches de données, que ce soit au niveau de l’exhaustivité des parcelles cultivées ou concernant la
classification des cultures.
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Dans la suite de l’étude, l’une ou l’autre de ces deux sources de données sera utilisée en fonction de
sa pertinence par rapport au besoin d’analyse.

Les données de couverture végétale
Pour obtenir la cartographie de la couverture végétale, nous nous sommes basés sur la couche
de données « Formation_végétale_2010 » (BD_FVEGETALES, IGN/ONF). Initialement, les différentes
formations végétales sont classées en 17 catégories, ce qui est trop précis pour l’exploitation que nous
souhaitons faire, c’est pourquoi nous avons simplifié la classification.
Ci-dessous le tableau de la classification initiale :

Figure 7 : Classification des couverts végétaux présents en Guadeloupe par l’ONF.

Dans le cadre de notre étude nous avons choisi de regrouper les familles de couvert végétal comme
suit :
-

FA, FO, SS, FV, PM, AL, BF  « Forêt humide »
FB, SD, FL et LI  « Forêt de zone sèche »
MC et MA  « Forêt marécageuse et mangrove »
ES, CO, LB  « Autres »
ZA reste « Forêts des zones agricoles ou d’habitat »
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Cette simplification permet de visualiser plus aisément les grandes catégories de couverts présents en
Guadeloupe.

Figure 8 : Cartographie du couvert végétal avant simplification des catégories.

Figure 9 : Cartographie du couvert végétal après simplification des catégories.
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4.3.2.2. Localisation des parcelles des exploitants enquêtés
En ce qui concerne la localisation des parcelles des exploitants qui ont répondu à l’enquête,
trois niveaux de précision sont obtenus :
- Dans le cas où seule la commune est indiquée, l’exploitation est enregistrée comme
appartenant à cette commune pour les calculs statistiques, mais n’apparaît pas sur la
cartographie.
- Si le producteur indique aux enquêteurs un nom de lieu-dit, un point cartographique est
positionné sur l’endroit désigné pour indiquer grossièrement la localisation de l’exploitation.
C’est le cas de toutes les enquêtes ayant été réalisées par téléphone.
- Pour les exploitations visitées lors des enquêtes sur le terrain, la localisation est plus précise :
réalisée au début de l’étude manuellement sur des cartes IGN, puis à l’aide d’un GPS lorsqu’il
a été mis à disposition des enquêteurs. Pour éviter une surcharge de points sur la carte, il a
été choisi de ne prendre qu’un point GPS par exploitation, dans le cas où les parcelles sont
regroupées (si possible en position centrale). Si l’exploitation présente deux zones éloignées
de plusieurs kilomètres, deux points GPS sont représentés.
Dans toutes les cartographies utilisées dans ce rapport, un point rouge représente une exploitation
présentant des dégâts, tandis qu’un point bleu identifie une exploitation non concernée par les dégâts
de raton laveur. Ci-dessous un exemple de représentation des enquêtes sur la carte :

Rappel : Ces données ne sont valables que pour les producteurs enquêtés et ne sont ni exhaustives, ni généralisables.

Figure 10 : Exemple de localisation des exploitations enquêtées (Saint-Jacques à Anse-Bertrand).

Dans cet exemple, deux points rouges représentant des exploitations avec des dégâts de raton-laveur
ont été positionnés par GPS au niveau des exploitations. Le troisième, situé sur l’inscription « SaintJacques », a été placé suite à une enquête téléphonique durant laquelle le producteur a déclaré que
son exploitation se trouve dans ce secteur. Les deux points bleus représentent des exploitations qui
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n’ont pas de dégâts. La précision de ces points est limitée puisqu’ils ont eux aussi été positionnés au
centre des lieux-dits cités par les exploitants lors de l’enquête téléphonique.
Pour obtenir un degré de précision supplémentaire, il est possible d’afficher la liste des cultures
endommagées ou non attaquées à côté de chaque point localisant une exploitation. A noter que si une
exploitation présente des dégâts sur certaines de ses cultures seulement, seules celles qui sont
endommagées apparaissent. Ci-dessous un exemple du rendu cartographique sur la commune de
Petit-Bourg :

Rappel : Ces données ne sont valables que pour les producteurs enquêtés et ne sont ni exhaustives, ni généralisables.

Figure 11 : Extrait de la cartographie des exploitations enquêtées sur la commune de Petit-Bourg.

Remarque : La liste des productions affichée à côté de chaque localisation précise les cultures
endommagées ou non. Ces cultures peuvent être plantées actuellement sur l’exploitation ou l’avoir
été par le passé. Elles ne sont pas forcément toutes plantées sur la parcelle où se trouve le point de
localisation, mais peuvent être réparties sur l’exploitation.

29

30

III.

Résultats de l’étude sur les dégâts agricoles de raton
laveur en Guadeloupe

Dans les résultats et analyses à suivre, il est indispensable de toujours prendre en compte le
biais qui veut que le pourcentage de dégâts soit probablement surestimé du fait de la sélection des
contacts qui ont été fournis aux enquêteurs. Il est bien sur entendu que les résultats de cette étude ne
sont valables que pour l’échantillon de producteurs enquêtés, ils ne sont donc pas exhaustifs et ils ne
peuvent être généralisés sans précautions.

1. Les personnes enquêtées
Au total 285 numéros de producteurs ont été obtenus. Lors des appels téléphoniques les
enquêteurs ont pu joindre 197 personnes, dont 187 ont répondu à l’enquête. Dix personnes n’ont pas
répondu à notre questionnaire, soit parce qu’elles ne l’ont pas souhaité, soit parce qu’elles n’étaient
pas disponibles au moment de l’appel et sont restées injoignables ensuite.
285 numéros de
producteurs

98 sans réponse

187 répondants
65%

35%

111 sans dégâts

76 avec dégâts
40%

60%

33 enquêtes
téléphoniques

36 enquêtes
de terrain
47%

7 enquêtes
sur les marchés
44%

9%

Figure 12 : Schéma explicatif des contacts pris et des enquêtes réalisées lors de l’étude.

Sur les 187 répondants, 111 ont déclaré ne pas avoir de dégâts de raton laveur (actuels ou anciens).
Un rendez-vous a été proposé aux 76 restants pour les interroger sur les dommages qu’ils subissent.
Du fait des contraintes de temps, tous les producteurs n’ont pas pu être visités sur le terrain : 33 ont
été entendus par téléphone, 7 lors de rencontres sur des marchés et 36 lors d’un rendez-vous sur leur
exploitation.
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1.1. Quelques chiffres par communes
Au total 23 communes ont été enquêtées, de façon plus ou moins prononcée en fonction des
contacts qui ont été obtenus. Il y a cependant 9 communes pour lesquelles aucun contact n’a été listé :
Bouillante, Deshaies, la Désirade, Gosier, Pointe-à-Pitre, Pointe Noire, Terre-de-bas, Terre-de-haut et
Vieux-Fort. Ces communes ont très peu (voire pas) de surfaces agricoles, ce qui explique qu’aucun
contact de producteur n’ait été obtenu dans ces secteurs.
Le tableau suivant présente plus précisément les chiffres concernant les contacts par communes :

Commune

Contacts à la
disposition des
enquêteurs

Personnes
jointes par
téléphone

Anse-Bertrand

47

47

Personnes
ayant
répondu à
l'enquête
44

Exploitations
sans dégâts

Exploitations
avec dégâts

23

21

Proportion des
exploitations
contactées ayant
des dégâts
48%

Petit-Canal

19

19

19

16

3

16%

Saint-François

24

Port-Louis

17

18

17

10

7

41%

17

17

12

5

29%

Petit-Bourg

13

12

12

4

8

67%

Morne-à-l'eau

12

11

11

8

3

27%

Capesterre-Belle-Eau

12

11

11

9

2

18%

Lamentin

12

10

9

2

7

78%

Sainte-Rose

7

7

7

6

1

14%

Le Moule

10

6

6

5

1

17%

Gourbeyre

5

5

5

4

1

20%

Saint-Claude

4

4

4

0

4

100%

Trois-Rivières

5

4

4

1

3

75%

Abymes
Capesterre de
Marie-Galante
Grand-Bourg

4

4

4

4

0

0%

3

3

3

1

2

67%

3

3

3

1

2

67%

Goyave

3

3

3

2

1

33%

Saint-Louis

2

2

2

0

2

100%

Sainte-Anne

2

2

2

2

0

0%

Baie-Mahault

2

2

1

0

1

100%

Baillif

1

1

1

0

1

100%

Vieux-Habitants

2

1

1

0

1

100%

Basse-Terre

1

1

1

1

0

0%

Commune inconnue

75

4

0

-

-

-

Total

285

197

187

111

76

-

Rappel : Ces données ne sont valables que pour les producteurs enquêtés et ne sont ni exhaustives, ni généralisables.

Figure 13 : Détail des contacts pris et du nombre de réponses obtenues par commune durant l’étude.

La majorité des numéros de téléphone listés correspondent à des exploitations en Grande-Terre car
un syndicat de producteurs a accepté de nous donner la liste de ses 180 adhérents. A l’inverse, il a été
plus difficile d’obtenir des contacts pour la partie sud de Basse-Terre, les personnes contactées ayant
été plus réticentes à communiquer des numéros. Pour la partie nord de Basse-Terre, le nombre de
contacts obtenus est un peu plus élevé. Cela s’explique par le fait que les agents du Service Mixte de
Police de l’Environnement de l’ONCFS, basés à Lamentin, ont pu communiquer aux enquêteurs des
noms d’exploitants du secteur par réseau de connaissances.
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Les contacts fournis ayant parfois été donnés sans mention de la commune, les personnes qui n’ont
jamais répondu au téléphone lors des multiples relances n’ont pas pu être classées, ce qui explique le
grand nombre d’individus dans la ligne « commune inconnue ».
A la fin de la période d’enquête, les deux tiers des personnes ont été jointes par téléphone et la
majorité a accepté de répondre à l’étude. Certaines personnes, plus méfiantes quant au sujet du raton
laveur (espèce protégée souvent braconnée), n’ont pas souhaité répondre. D’autres, sensibles au
statut d’espèce protégée dont bénéficie le raton laveur, n’ont pas souhaité s’exprimer sur les dégâts
qu’ils subissent de peur que leur témoignage facilite le déclassement de l’espèce et l’autorisation de
sa chasse.
Les répondants ont été classés en deux catégories : les exploitants subissant (ou ayant subi) des dégâts
et ceux n’ayant jamais subi de dégâts de raton laveur. Sur les 187 enquêtes réalisées, 40 % des
répondants ont déclaré avoir déjà eu des dégâts de raton laveur dans leurs productions.
Lorsque le raisonnement est appliqué aux communes, le ratio d’exploitations subissant des dégâts est
à nuancer en fonction du nombre de personnes enquêtées. Pour Sainte-Anne ou Vieux-Habitants, par
exemple, les pourcentages respectifs de 0 et 100% ne sont pas analysables car basés sur seulement
une ou deux enquêtes par commune.
La cartographie suivante localise les parcelles des exploitants enquêtés :

Rappel : Ces données ne sont valables que pour les producteurs enquêtés et ne sont ni exhaustives, ni généralisables.

Figure 14 : Localisation des exploitations enquêtées lors de l’étude sur les dégâts agricoles de raton laveur.

(cf Annexe 4 pour une cartographie des dégâts à une échelle plus précise.)
Il semblerait que globalement les dégâts de raton laveur ne soient pas un phénomène marginal, mais
touchent plutôt un grand nombre d’exploitations. La plupart des contributaires de l’étude, qu’ils soient
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membres d’organisations de producteurs ou bien exploitants, ont été surpris de l’ampleur des dégâts
causés.
Parmi les communes, certaines paraissent plus touchées. À Anse-Bertrand, où 45 producteurs ont été
entendus, la moitié a déclaré subir des dommages, tandis qu’à Petit-Canal, où 19 personnes ont été
enquêtées, seulement 16% ont des dégâts. Il est donc possible de supposer que des facteurs favorisent
la présence de ratons laveurs et la prédation des cultures par cette espèce dans certains secteurs.
Remarque : Une cartographie localisant les parcelles endommagées à une échelle plus précise est
présente en annexe 4.
1.2. Quelques chiffres par types de cultures
Les agriculteurs en Guadeloupe étant rarement spécialisés dans une seule famille de cultures,
il est difficile de les classer dans une catégorie, c’est pourquoi les données ont été exploitées en tenant
compte de chaque culture produite par les exploitants, et pas seulement de leur production principale.
Ainsi, si un producteur plante majoritairement de la canne mais possède aussi du maraîchage, il sera
compté dans ces deux catégories.
Le tableau suivant a été réalisé à partir des déclarations des 187 producteurs enquêtés.
Banane Maraîchage(1) Canne Élevage
Nombre de producteurs
enquêtés
Pourcentage

Nombre de producteurs ayant
eu des dégâts
Pourcentage

Agrumes/
Horticulture(2)
Vergers

34

154

74

15

16

3

18%

82%

40%

8%

9%

2%

16

58

26

5

5

0

47%

38%

35%

33%

31%

0%

(1) La

catégorie « Maraîchage » regroupe toutes les cultures de légumes et fruits (hors agrumes, vergers et bananes), ainsi que les tubercules.
(2) La catégorie « Horticulture » considère les plantations de fleurs ou d’arbres.

Rappel : Ces données ne sont valables que pour les producteurs enquêtés et ne sont ni exhaustives, ni généralisables.

Figure 15 : Répartition des enquêtes réalisées et des dégâts recensés par types de production.

Parmi les exploitants enquêtés, plus de 80% font du maraîchage, 40% de la canne et 18% de la banane.
Pour ces trois types de culture, le nombre d’exploitants enquêtés est assez élevé pour que les chiffres
obtenus soient analysés.
Selon les chiffres présentés dans ce tableau, il est possible de conclure que la proportion
d’exploitations touchées semble importante. Pour les catégories présentant suffisamment d’enquêtés,
les chiffres obtenus peuvent être comparés pour déterminer que les productions les plus touchées
sont : la banane, le maraîchage et la canne, avec respectivement 47%, 38% et 35% des producteurs
déclarant des dégâts.
Pour ce qui est des autres catégories de productions, malgré le peu de répondants, il est possible
d’émettre des hypothèses. Il semblerait par exemple que les dégâts sur les élevages de volailles soient
assez fréquents. En revanche, le secteur horticole ne semble pas affecté par des dégâts de raton laveur,
même si cela resterait à vérifier par plus d’enquêtes.
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2. Les réponses des exploitants enquêtés
2.1. Importance des dégâts reportés selon les cultures
Pour affiner l’analyse des préférences alimentaires du raton laveur, un tableau de suivi des
dégâts par culture a été réalisé. Il est important de noter que les résultats obtenus sont à considérer
avec précaution car les exploitants (notamment les maraîchers) n’ont parfois pas mentionné toutes
leurs cultures durant l’enquête.
Ci-dessous, un extrait du tableau recensant toutes les productions touchées par les dégâts de raton
laveur. La version complète du tableau, avec toutes les productions réalisées par les exploitants
enquêtés, est disponible en annexe 3.

Culture
Nombre de
producteurs
enquêtés
Nombre de
producteurs
ayant subi
des dégâts
Pourcentage
de
producteurs
ayant subi
des dégâts

Pastèque Maïs Giraumon Melon Banane

Patate
Ananas Canne Volaille Igname Tomate Laitue
douce

37

11

27

11

34

17

24

74

15

31

16

10

31

8

19

7

16

7

9

26

5

4

2

0

84%

73%

70%

64%

47%

41%

38%

35%

33%

13%

13%

0%

Rappel : Ces données ne sont valables que pour les producteurs enquêtés et ne sont ni exhaustives, ni généralisables.

Figure 16 : Répartition des enquêtes réalisées et des dégâts recensés par production.
(Pour consulter le tableau complet, se référer à l’annexe 3.)

En comparant les pourcentages entre les cultures, il est possible de dire que la pastèque semble être
de loin la culture la plus touchée, avec plus de 8 exploitations sur 10 concernées. Le giraumon et la
banane sont aussi très souvent les cibles des ratons laveurs.
Le melon et le maïs paraissent être très fortement appréciés par le raton laveur. Si ce chiffre
concernant le maïs rejoint les études réalisées aux Etats-Unis (MacGowan et al., 2006), il faudrait plus
de producteurs interrogés pour vérifier cette tendance sur le melon. Cependant, il y a de fortes chances
pour que ce soit une culture très sensible, elle en a d’ailleurs la réputation parmi les producteurs.
De façon générale, il semblerait que les ratons laveurs soient plus intéressés par les productions
sucrées que par les légumes (concombre, aubergine, courgette, carotte), pour lesquels les dégâts
déclarés sont moindres (cf. tableau complet en annexe 3). Les chiffres obtenus montrent cependant
qu’il ne fait pas de différence entre les cultures au sol et celles en hauteur, ce qui s’explique par son
caractère arboricole.
Si les dégâts sur la canne étaient connus, leur importance n’avait jamais été estimée et elle est plus
prononcée qu’il n’y paraît, avec 35% de planteurs touchés. De plus, sachant que les dégâts sur la canne
ne sont pas facilement visibles du fait de la densité de plantation des parcelles, ce chiffre est
probablement sous-estimé.
Parmi les données les plus étonnantes qui ont été obtenues, il y a le pourcentage de dégâts sur les
tubercules, notamment l’igname, pour lequel 13% des producteurs déplorent des dommages. Il
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semblerait que la patate douce soit aussi fortement touchée, mais les 41% obtenus en résultats sont
à nuancer du fait du faible nombre de producteurs interrogés.
Malgré les affirmations de certaines organisations de producteurs assurant aux enquêteurs que les
agrumes ne sont pas concernés par les dégâts de raton laveur, sur cinq producteurs d’orange, trois ont
déclaré avoir des attaques. Le goût des ratons laveurs pour ce type de production est donc à
reconsidérer.
Autre donnée surprenante : un tiers des élevages contactés ont subi des pertes dues aux ratons laveurs
qui attaquent les poussins, les poules adultes et consomment les œufs.
En ce qui concerne la laitue, et malgré le peu de producteurs enquêtés, il est fort probable que cette
production ne fasse pas partie du régime alimentaire du raton laveur.
Lors des entretiens, les enquêteurs ont demandé aux exploitants de chiffrer les pertes subies.
Malheureusement, la plupart n’ont jamais calculé le volume des dégâts occasionnés par les ratons
laveurs puisqu’ils savent qu’il n’y a pas d’indemnisation pour ces dommages. Quelques-uns ont
répondu en donnant un ordre de grandeur, mais sans pouvoir assurer la précision de leur estimation.
Pour certaines cultures comme la canne, où les dégâts sont plus difficiles à repérer, les pourcentages
fournis par les producteurs sont très peu fiables. De plus, même si la plupart des producteurs
identifient bien les dégâts de raton laveur, il semblerait que certains confondent ceux-ci, avec ceux dus
aux oiseaux ou aux rats, ce qui introduit un biais supplémentaire dans leur estimation des dommages
dus à l’espèce cible.

2.2. Les solutions employées pour tenter de diminuer les dégâts de raton laveur
Si certains producteurs subissent les dégâts de raton laveur sans agir, d’autres, ayant trop de
pertes, mettent en place des dispositifs pour lutter contre ce phénomène. Quelques-uns tiennent
compte du statut d’espèce protégée et développent des méthodes ne nuisant pas aux individus, tandis
que d’autres vont à l’encontre de la loi en éliminant des individus.

Les techniques d’anticipation développées par les producteurs


Nourrir les ratons laveurs pour éviter qu’ils ne se servent dans les cultures :

Il y a des producteurs qui ne souhaitent pas éliminer les ratons laveurs car selon eux l’homme
doit apprendre à vivre en équilibre avec la faune sauvage et il est normal que le raton laveur prélève
une partie des cultures pour se nourrir. Ceux-là utilisent des stratagèmes pour détourner les ratons
laveurs de leurs cultures. Certains ont déclaré avoir planté des bananiers ou des manguiers en bordure
de leur parcelle de maraîchage pour nourrir les ratons laveurs. Il semblerait en effet que si la source
de nourriture mise à leur disposition leur évite de se mettre à découvert en plein milieu d’une parcelle,
ils préfèreront rester à l’abri d’un couvert et feront moins de dommages aux cultures. Toujours sur le
même principe, des exploitants disposent des régimes de banane autour de leurs champs de pastèque,
ou encore laissent une partie de leur production en bordure de champ, proche de la zone où se situent
les ratons laveurs. Un producteur d’ananas au Lamentin a pris l’habitude de laisser quelques fruits en
bordure du bosquet jouxtant sa parcelle et il a pu observer une diminution des dégâts dans sa
plantation.
Si cela ne suffit pas, les producteurs finissent parfois par récolter les fruits juste avant qu’ils n’arrivent
à maturité, pour éviter qu’ils ne soient consommés. Cela diminue la qualité du fruit et parfois son prix
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de vente, mais au moins la récolte est assurée. Des producteurs de banane et de pastèque ont déclaré
utiliser cette méthode.



Utiliser des dispositifs d’effarouchement :

Pour effrayer un raton laveur, plusieurs méthodes sont employées par les producteurs.
Certains utilisent des sources de lumière qu’ils disposent autour d’une parcelle, mais cela se révèle très
peu efficace après quelques jours seulement. D’autres fabriquent des dispositifs sonores pour simuler
une présence et tenir les ratons laveurs éloignés. Ainsi, un des producteurs interrogés a suspendu une
chaîne métallique sur une tôle, ce qui provoque un bruit de claquement lorsque le vent souffle.
Malheureusement, ce genre d’astuce ne fonctionne que très peu de temps : l’individu réalise en
quelques nuits que ce bruit n’est pas un danger et il revient visiter la parcelle régulièrement. Pour
effrayer les ratons laveurs, la meilleure solution semble être la présence de chiens : leurs aboiements
suffisent à les tenir éloignés. Le problème rencontré par de nombreux exploitants est que leurs
parcelles ne sont pas clôturées, ils ne peuvent donc pas laisser un chien en liberté et sont contraints
de l’attacher. Dans ce cas de figure, un agriculteur nous a expliqué que les ratons laveurs localisent en
quelques nuits les zones de la parcelle auxquelles le chien n’a pas accès pour aller se nourrir hors de
sa portée.



Utiliser des dispositifs de protection :

Dans les zones où la population de ratons laveurs est très dense, certaines cultures sensibles
nécessitent la mise en place de dispositifs de protection spécifiques pour pouvoir être récoltées. Sur
la commune du Lamentin, un exploitant en bordure de forêt marécageuse a été contraint d’acquérir
une clôture électrique pour protéger ses champs d’ananas lorsqu’ils approchent de la maturité. Le
dispositif, déjà testé précédemment par l’ONCFS chez un maraîcher à Saint-François, s’est révélé
efficace puisqu’il a permis de réduire les pertes de près de 70%. La clôture, alimentée par énergie
solaire, est composée de trois fils espacés de 10 cm environ, pour une hauteur totale de 30 cm. Puisque
le raton laveur est un animal qui ne peut pas sauter, cette hauteur suffit amplement à le tenir éloigné.

© A. Gourdol / ONCFS

Photographie 3 : Clôture électrique de protection contre les ratons laveurs dans une parcelle d’ananas.

Ce dispositif présente néanmoins plusieurs désavantages : en premier lieu, son prix d’achat et
d’entretien (changement des batteries), ensuite, le temps nécessaire à son installation et aux travaux
pour assurer son bon fonctionnement (désherbage régulier pour éviter un court-circuit). De plus, son
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fonctionnement est dépendant de l’ensoleillement, ce qui peut parfois être un problème lorsque la
couverture nuageuse est importante.
Pour les élevages, les exploitants ayant subi des dégâts ont la plupart du temps opté pour un
renforcement de leur grillage et ont comblé toutes les ouvertures pouvant être un accès pour le raton
laveur. Pour les volailles ayant accès à une zone extérieure, certains producteurs ont été contraints de
couvrir l’aire extérieure de grillage car les ratons laveurs grimpent sur le grillage périphérique pour
redescendre dans l’enclos. Des éleveurs ont aussi mis en place des systèmes de fermeture de la
connexion entre la partie extérieure et intérieure de leur bâtiment pour que le raton laveur ne puisse
pas s’y introduire lorsque les volailles dorment la nuit.

© T. Delage, A. Gourdol/ ONCFS

Photographie 4 : Différents niveaux de perméabilité des bâtiments d’élevages.

Les dispositifs d’élimination des individus
Quelques producteurs ont déclaré aux enquêteurs être arrivés à la limite des dégâts qu’ils
pouvaient supporter d’un point de vue financier et psychologique. Ne pouvant plus admettre de perdre
une trop grande partie du fruit de leur travail, ils ont mis en place des solutions permettant de diminuer
la population de ratons laveurs avoisinant leurs parcelles.
Certains ont opté pour une solution facile à mettre en œuvre et efficace : le poison. Ils disposent du
poison pour les rats autour de leurs plantations et celui-ci fait effet sur les ratons laveurs. D’après leur
déclaration, dans certains secteurs, le bilan pourrait se porter à six ratons laveurs éliminés en moins
d’une semaine, l’action se soldant par une diminution considérable des dommages observés.
La plupart des exploitants choisissent d’utiliser des pièges pour protéger leurs productions. Parmi les
dispositifs utilisés il y a le piège à mâchoires qui est une solution discrète et efficace, mais qui reste
apparemment difficile à se procurer en Guadeloupe. Certains optent pour une cage avec un appât
(fruit, viande ou poisson), méthode plutôt efficace selon les dires des producteurs. Il faut cependant
que la cage soit suffisamment résistante, car de nombreux exploitants ont indiqué en avoir construit
des trop fragiles d’où les ratons laveurs sont parvenus à s’échapper. Enfin, à défaut d’avoir une cage
adaptée, les agriculteurs ont imaginé d’autres pièges très efficaces. Le fonctionnement des deux
dispositifs qui ont été évoqués par les producteurs lors des enquêtes de terrain repose sur une
caractéristique physique du raton laveur : il ne saute pas. Ainsi, certains l’appâtent dans de grandes
poubelles posées au pied d’un arbre ou au fond d’un tube en PVC planté obliquement dans le sol. Une
fois au niveau de l’appât, le raton laveur ne peut pas ressortir puisqu’il n’adhère pas aux parois de la
poubelle ou du tube.
Pour finir, quelques personnes chassent le raton laveur au fusil, mais ce sont des cas isolés.
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Il semblerait que, parfois, ce soit tout un réseau illégal qui s’est organisé autour de l’élimination de
cette espèce : pour se débarrasser des indésirables, certains exploitants contactent des personnes
spécialisées dans la capture de ratons laveurs.
Il est possible qu’il existe d’autres moyens de lutte utilisés par les producteurs et qui n’ont pas été
communiqués aux enquêteurs. En effet, de nombreux agriculteurs sont retissant à aborder ce sujet car
ils savent que leurs actions sont illégales.
Dans les zones où la population de ratons laveurs est très abondante, certains agriculteurs ont
malheureusement été contraints de cesser de planter les cultures très sensibles (comme la pastèque
ou l’ananas) car elles étaient ravagées.
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IV.

Analyse des résultats de l’enquête

1. Identification des dégâts agricoles de raton laveur
Dans la partie qui suit, les dégâts de raton laveur sont décrits à partir des informations fournies par les
producteurs et des observations des enquêteurs sur le terrain.
1.1. Critères de reconnaissance généraux
Le raton laveur étant un animal nocturne, les dégâts ont lieu du crépuscule jusqu’à l’aube. Ce
critère peut se révéler décisif dans la détermination de l’espèce responsable des dégâts observés. En
effet, les ratons laveurs sont très rarement observés en activité dans la journée. En identifiant le
moment où sont causés les dégâts, le producteur peut ainsi déjà savoir s’ils sont potentiellement dus
aux ratons laveurs.
Le raton laveur est un animal délicat quand il s’agit de s’alimenter : si la nourriture est abondante, il
choisit les meilleures cibles. Tous les maraîchers interrogés se sont accordés sur le fait que ce sont les
plus jolis fruits qui sont consommés : ceux qui sont charnus et parfaitement mûrs. Il semblerait que
sur ce dernier point le raton laveur ne se trompe jamais, si bien que les producteurs savent qu’ils
peuvent récolter lorsqu’ils commencent à observer des dommages dans leur champ.
Pour s’assurer que le raton laveur est responsable des dégâts constatés il est possible de rechercher
des tas d’excréments ou des traces de pattes (visibles plus facilement dans la terre humide). Lorsque
les dégâts sont répétés et que le raton laveur vient régulièrement sur l’exploitation, des coulées
(passages empruntés fréquemment par les individus) peuvent être observées aux abords des parcelles.

© A. Gourdol / ONCFS

Photographie 5 : Traces de pattes de raton laveur observées dans un champ de manioc.

1.2. Critères de reconnaissance par culture
Les descriptions des producteurs et les observations réalisées sur le terrain ont été recoupées
pour sélectionner les principaux critères d’identification des dégâts de raton laveur sur les productions.
Seules celles pour lesquelles les critères ont été cités par la majorité des producteurs sont présentes
dans le tableau qui suit. Pour certaines plantations, les enquêteurs n’ont recueilli qu’une seule
description des dégâts, ce qui a été jugé insuffisant pour assurer que le raton laveur opère toujours de
cette façon pour consommer la production.
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Les dégâts causés aux cultures par consommation de la production
Ci-dessous un tableau décrivant les dommages causés aux cultures par les ratons laveurs :

Culture

Principaux critères
d'identification des dégâts
de raton laveur

Ananas

- Oiseaux : l'ananas
- Ananas avec un trou
- Parfois la queue du fruit
est picoré.
suffisamment grand pour est cassée et il est à terre, (cf. Photographie 15)
rentrer une patte de raton
parfois il reste sur son
- Rats : l’ananas est
laveur.
pied.
grignoté sur une
- Intérieur du fruit vidé, il
- Des tas d'ananas vidés surface plus large que
ne reste que la peau.
sont quelquefois observés.
le trou fait par le
raton laveur.

Banane

- Traces de griffes sur le
bananier.
- Sélection des bananes
- Régimes attaqués à terre
mûres du régime.
ou dans le bananier.
- Banane épluchée.
- Epluchure accrochée ou
- Chair du fruit
détachée du régime.
entièrement consommée.
- Tas d'épluchures proche
du pied du bananier.

Canne à
sucre

Giraumon

Maïs

Mangue

- Canne totalement
coupée et rongée au
niveau de la zone
sectionnée.
- OU canne rongée sur
une grande longueur et
quasiment sectionnée.
- OU canne torsadée et
rognée parfois jusqu'à ce
qu'elle rompe.
- Grands espaces ravagés
dans la parcelle.
- Giraumon avec un trou
suffisamment grand pour
rentrer une patte de raton
laveur.
- Partie centrale tendre
avec les graines
consommée.
- Epis cassé et épluché
- Les grains sont
consommés et la rafle
(partie centrale de l'épi)
laissée.
- Mangues mangées au
sol.
- Fruits épluchés.
- Mangue consommée
entièrement, il ne reste

Commentaires descriptifs

Confusion possible
avec d'autres
ravageurs

Photographies
des dégâts de
raton laveur

- Rats : banane
grignotée et non
épluchée.
- Oiseaux : banane
picorée et non
épluchée.
(cf. Photographie 15)

Photographie
6

Les cannes sont
consommées à partir du
moment où leur
concentration en sucre est
élevée.

Rats: les rats rongent
la canne sur de
petites longueurs,
souvent un ou deux
entre-nœuds. Les
cannes ne sont pas
sectionnées ou
vrillées.
(cf. Photographie 15)

Photographie
7

- Des traces de griffes sont
parfois observables autour
du trou.
- Souvent le trou est
orienté vers le sol ce qui le
rend difficilement visible.

Rats: les rats
grignotent le
giraumon, il n'y a pas
un trou bien défini
comme pour le raton
laveur.

Photographie
8

Il est fréquent de
retrouver des tas de
noyaux et d'épluchures.
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Oiseaux: la mangue
est picorée mais pas
épluchée.

Photographie
9

Culture

Principaux critères
d'identification des dégâts
de raton laveur

Commentaires descriptifs

Confusion possible
avec d'autres
ravageurs

Photographies
des dégâts de
raton laveur

que le noyau entouré de
fibres.

Melon

- Melon avec un trou
suffisamment grand pour
rentrer une patte de raton
laveur.
- Fruit vidé par le trou et
consommé.
- Tige du melon non
cassée.

Orange et
clémentine

- Fruit présentant un trou.
- Intérieur du fruit vidé et
consommé.

Pastèque

Tubercules
(igname,
madère,
patate
douce)

Rats: les rats
grignotent le melon, il
n'y a pas un trou bien
défini comme pour le
raton laveur.

- Pastèque avec un trou
suffisamment grand pour - Des traces de griffes sont
rentrer une patte de raton parfois observables autour
laveur.
du trou.
- Fruit partiellement ou
- Souvent le trou est
totalement vidé.
orienté vers le sol ce qui le
- Tige de la pastèque non rend difficilement visible.
cassée.
- Tubercules peu profonds
déterrés.
- Tubercule croqué.

Rats: les rats
grignotent la
pastèque, il n'y a pas
un trou bien défini
comme pour le raton
laveur.

Photographie
10

Photographie
11

Figure 17 : Critères d’identification des dégâts de raton laveur sur les cultures en Guadeloupe.

Ci-dessous suivent les illustrations correspondant aux dégâts décrits dans le tableau précédent.
Malheureusement, du fait de la courte durée de l’étude et de la variation des périodes de récolte, tous
les dégâts décrits n’ont pas pu être observés sur le terrain, certains cités dans le tableau précédent ne
sont donc pas illustrés ci-dessous.

© A. Gourdol / ONCFS

Photographie 6 : Banane épluchée par un raton laveur et tas d’épluchures au pied d’un bananier.
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© A. Gourdol / ONCFS

Photographie 7 : Cannes à sucre endommagées par des ratons laveurs.

(Source : MacGowan et al., 2006)

Photographie 8 : Culture de maïs endommagée par des ratons laveurs aux États-Unis.

© A. Gourdol / ONCFS

Photographie 9 : Restes de mangues consommées par un raton laveur.
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© F. Burger / SICAPAG

Photographie 10 : Pastèques consommées par un raton laveur.

© T. Delage / ONCFS

Photographie 11 : Madères déterrés et consommés
par un raton laveur.

Le raton laveur est un animal qui se sert de ses mains pour appréhender et consommer sa nourriture.
Ses doigts, très habiles, lui permettent de manipuler ses aliments pour les éplucher, ce qui est le cas
pour la banane, la mangue et le maïs. Pour cette dernière culture, les descriptions des producteurs
rejoignent celles de l’étude de MacGowan dans l’Indiana (MacGowan et al., 2006).
Pour les fruits à peau dure, comme la pastèque, le giraumon, le melon ou l’ananas, le raton laveur a
développé une méthode très caractéristique pour se nourrir. Il creuse un trou à l’aide de ses griffes et
de ses dents pour pouvoir introduire sa patte avant dans le fruit et en retirer le contenu qu’il
consomme. Il laisse derrière lui une preuve indéniable de son passage : un fruit avec un trou d’un
diamètre assez faible (environ 5 cm) et dont le contenu a été vidé. Deux producteurs ont pu observer
un spécimen manger une pastèque et ils ont déclaré que le raton laveur maintient le fruit avec une
patte pour pouvoir faire un trou, ensuite il oriente le trou vers le bas et se sert de sa patte avant pour
retirer des poignées de chair. Il semblerait que certains individus adoptent cette technique pour
consommer des oranges et des clémentines. Un exploitant a indiqué aux enquêteurs qu’ils opèrent de
la même manière avec les aubergines et les courgettes, mais cette information serait à valider par une
observation de terrain.
Pour certains aliments, le raton laveur se contente de croquer directement. Il semble que ce soit le cas
du concombre, de la tomate et du poivron. Cependant, cette information, même si elle paraît
parfaitement plausible, n’a pas pu être vérifiée sur le terrain et repose sur peu de témoignages, il faut
donc la considérer avec prudence. Le raton laveur s’intéresse aussi aux tubercules, notamment à la
patate douce, à l’igname et au madère, qu’il déterre lorsqu’ils sont à faible profondeur. Il les mange
ensuite en les croquant directement.
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© Piège photographique / ONCFS

Photographie 12 : Photographies nocturnes d’un raton laveur consommant un régime de bananes.

Avec les résultats obtenus, il est impossible de déterminer avec certitude si le raton laveur attaque
plutôt les bords de parcelles, le centre ou bien mange aléatoirement. Il semblerait tout de même qu’il
reste si possible à proximité d’une zone où il peut se réfugier : ainsi, les parcelles en bordure de forêt
sont plus fortement touchées sur la partie jouxtant les arbres. L’impression générale qui ressort des
observations des producteurs est que le raton laveur se déplace là où sont les meilleurs fruits, ce qui
donne parfois l’impression d’une sélection aléatoirement répartie sur la parcelle.

Les dégâts indirectement causés aux cultures
Si le raton laveur créé des pertes sur les parcelles, il peut le faire de deux manières : en
consommant directement la production ou bien en endommageant les plants du fait de ses activités.
Le raton laveur est un amateur de larves et vers de terre, il n’hésite pas à retourner le sol pour en
dénicher. Un maraîcher a indiqué aux enquêteurs que des individus déracinent ses plants de
christophine à la recherche de vers. En effet, l’arrosage rend la terre malléable au pied des plants et
les ratons laveurs ont pour habitude de venir creuser dans la terre meuble proche des racines. Pour
éviter ce phénomène, l’exploitant a disposé des pierres autour des pieds de christophine, mais les
ratons laveurs parviennent à les déplacer pour fouiller le sol. Sur cette exploitation, des plants de
poivrons et des citronniers ont subi le même traitement.
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© A. Gourdol / ONCFS

Photographie 13 : Dégâts de raton laveur sur des plants de christophine.
(A gauche : plants protégés par des pierres, à droite : plants arrachés)

Les dégâts causés aux élevages
Les ratons laveurs étant omnivores, ils peuvent consommer des petits mammifères ou des
oiseaux. Les volailles d’élevage sont une cible facile si leur bâtiment n’est pas totalement étanche.
Lorsqu’un raton laveur parvient à s’introduire dans un bâtiment d’élevage il mange les œufs, les
poussins mais aussi les volailles adultes (poules et pintades). Les ratons laveurs ne font pas de carnage :
ils prélèvent seulement quelques individus à chacun de leurs passages. Les volailles sont parfois
décapitées et le plus souvent dévorées entièrement, le raton laveur ne laisse qu’une carcasse bien
nettoyée.

© Piège photographique / ONCFS

Photographie 14 : Raton laveur photographié dans un élevage
de poules où il fait régulièrement des dégâts.

Un producteur a indiqué avoir des pertes de lapereaux dues aux ratons laveurs qui parviendraient à
soulever la porte de la cage pour attraper des jeunes. N’ayant pas enquêté d’autres éleveurs de lapins
pour savoir si eux aussi ont ce type de dégâts, cette information est à considérer avec précaution.
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1.3. Les confusions possibles
Il est parfois difficile d’identifier avec certitude le responsable des dommages observés par les
producteurs. En Guadeloupe, les cultures peuvent être consommées notamment par les oiseaux, les
rats, les iguanes, les chauves-souris, etc… Quant aux élevages, ils sont souvent visités par des
mangoustes ou des chiens errants.
Pour ce qui est des cultures, les oiseaux les picorent quand les ratons laveurs y font un trou ou les
épluchent, il est donc relativement facile de différencier les dégâts résultants. Pour ce qui est des rats,
ils consomment le fruit directement sans l’éplucher et ne font pas un trou aussi bien défini que ceux
que creusent les ratons laveurs dans les pastèques par exemple. Les rats vont plutôt attaquer le fruit
superficiellement. Pour la canne à sucre, la confusion entre rat et raton laveur est plus répandue. Pour
les différencier, il faut regarder si certaines cannes sont torsadées ou bien sectionnées, ce qui sera
plutôt l’œuvre d’un raton laveur, tandis que le rat ronge un côté de la canne entre les nœuds.

© A. Gourdol / ONCFS

Photographie 15 : Dégâts d’oiseaux sur banane et ananas, dégâts de rats sur la canne à sucre.

Pour ce qui est des élevages, les mangoustes causent aussi des dégâts sur les œufs et sur les
jeunes volailles. En revanche, il semblerait qu’elles ne s’attaquent pas à des volailles adultes. Le
principal critère pour identifier l’auteur des dommages dans ce cas est d’estimer quand ont lieu les
attaques, puisque le raton laveur est un animal nocturne et la mangouste principalement diurne. Pour
ce qui est de la mangouste, il faut aussi prendre en compte le fait que c’est un animal qui n’est pas
arboricole, contrairement au raton laveur. Elle s’introduira donc dans l’élevage par un trou à faible
hauteur ou bien en creusant un passage sous un grillage, tandis que le raton laveur grimpe par-dessus
les obstacles.
Les chiens peuvent aussi créer des pertes dans des élevages. Le plus souvent, ils s’introduisent en
creusant sous un grillage ou en l’endommageant et font un massacre. Ils peuvent tuer plusieurs
dizaines de volailles, voire tout le cheptel, pour n’en manger que quelques-unes. Le raton laveur quant
à lui s’introduit par un espace libre de protection ou en escaladant un grillage et ne tue que quelques
animaux qu’il consomme ensuite.

2. Importances des dégâts selon les cultures
Les dégâts ont lieu à partir du crépuscule jusqu’à l’aube, toujours lorsque les fruits arrivent à
maturité, et se répètent parfois toutes les nuits jusqu’à épuisement de la ressource (si tout est récolté
ou si tout a été consommé). En Guadeloupe, du fait du climat propice à la croissance de certaines
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cultures, il n’y a pas de périodes de production aussi marquées que dans l’Hexagone. Il est ainsi
possible de trouver des cultures maraîchères et des bananes toute l’année. Seules quelques
productions spécifiques comme la canne, les mangues et les avocats ont des périodes plus définies,
qui peuvent cependant légèrement varier entre les différents microclimats présents sur les îles de
Guadeloupe. La majorité des producteurs rencontrés ont observé que les dégâts dans leurs cultures
diminuent en période des mangues (d’avril à juillet). Il est possible que le raton laveur préfère cette
source de nourriture accessible, répandue, et probablement plus appétente.
L’importance des dégâts varie aussi entre les cultures présentes au sein d’une même exploitation. Il
semblerait donc que le raton laveur ait des préférences pour certains fruits notamment. A plusieurs
reprise, lors de sorties de terrain, les enquêteur ont constaté que pour deux parcelles adjacentes, si
l’une est plantée en pastèque et l’autre en tomate ou en canne, les dégâts vont majoritairement se
porter sur la culture de pastèque. Ainsi, si sur les cultures d’agrumes, les tomates et les légumes, les
attaques de raton laveur sont rares, elles sont très fréquentes sur la pastèque, le melon, le giraumon,
l’ananas et la banane (cf. annexe 3). Il est en revanche assez difficile de donner un ordre de préférence
entre ces cultures, même si certains producteurs affirment que le raton laveur préfère la pastèque au
melon. La canne semble aussi bien plus touchée qu’il n’y parait, avec 35% des planteurs de canne qui
déplorent des dégâts (auxquels il faut ajouter les planteurs qui ont des dégâts mais ne les voient pas).
Le chiffrage des pertes subies par les exploitants sur chaque production est très complexe et
nécessiterait une enquête approfondie, sur plusieurs cycles culturaux, auprès d’un grand nombre de
producteurs. Lors des enquêtes, il a tout de même été demandé aux exploitants d’évaluer
grossièrement les dégâts qu’ils subissent. Tout d’abord, pour certaines cultures, comme la canne, il est
difficile de voir les zones attaquées au milieu du champ, ce qui fausse l’estimation des producteurs. De
plus, selon l’état d’esprit de l’exploitant, s’il ne supporte plus la présence du raton laveur ou s’il
souhaite le protéger, il pourra involontairement surestimer ou sous-estimer les pertes subies. Les
pourcentages fournis sont donc peu fiables car estimés « à la louche ». Beaucoup de producteurs ont
d’ailleurs confié aux enquêteurs n’avoir jamais calculé leurs pertes et ont précisé ne pas être sûrs des
chiffres qu’ils ont donné. La variété des réponses va du dégât très léger (moins de 10 ananas ou
pastèques par hectare) à la disparition complète de la production. Ceci s’explique par différents
facteurs : le nombre de ratons laveurs venant sur la parcelle, l’existence d’autres sources de nourriture
à proximité, ainsi que la présence d’un abri et d’eau.
Puisqu’il est difficile d’analyser les résultats obtenus quantitativement, la partie qui suit consistera en
une analyse qualitative de l’influence de certains facteurs sur la quantité de dommages observés.

3. Recherche de facteurs extérieurs à la culture pouvant favoriser ou
non la présence de dégâts
Il a été vu précédemment que le raton laveur semble avoir des préférences alimentaires parmi
les cultures qui sont disponibles en Guadeloupe. Cependant, cette préférence ne suffit pas à expliquer
les différents degrés de prédation des cultures observés dans les communes de l’île, ni à comprendre
pourquoi certaines parcelles sont plus touchées que d’autres. Dans cette partie, divers facteurs
pouvant expliquer ces phénomènes seront analysés.
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Les analyses qui suivent sont à considérer avec précaution car elles sont basées sur un nombre
d’observations limitées.
3.1. Les cultures périphériques
Au vu des préférences du raton laveur, les cultures avoisinant une parcelle peuvent influer sur
la quantité de dégâts causés à la parcelle considérée. Dans une zone maraîchère, où le raton laveur a
un grand choix de fruits et légumes, il s’attaquera aux productions en fonction de ses préférences. Il
ira ainsi majoritairement sur les cultures de pastèque, melon et ananas.
En revanche, si le choix est limité car il y a peu de parcelles de maraîchage dans les environs, par
exemple, s’il y a beaucoup de prairies ou de champs de canne, le raton laveur se rabattra sûrement
sur la culture maraîchère. Il sera ainsi parfois amené à consommer une production qui ne fait pas partie
de ses préférées. Ci-dessous, l’exemple d’une parcelle de maraîchage isolée entre des champs de
canne et des zones pâturées, la première parcelle de maraîchage (de l’ananas) est à un kilomètre à
l’ouest. Malgré l’abondance de canne disponible, le raton laveur ne limite pas son régime alimentaire
à cette seule culture et il s’attaque à des plantations maraîchères qui normalement l’attirent peu,
comme l’aubergine, la courgette et le poivron.

Rappel : Ces données ne sont valables que pour les producteurs enquêtés et ne sont ni exhaustives, ni généralisables.

Figure 18 : Exemple d’une exploitation maraîchère qui subit des dégâts répétés.

Pour approfondir l’analyse de l’influence des cultures environnant une parcelle sur la quantité de
dégâts observés, il faudrait mettre en place un protocole de suivi sur plusieurs années. Quelques
exploitations pourraient être ciblées et leurs cultures recensées et localisées de façon exhaustive, ainsi
que celles des producteurs voisins. Le travail consisterait ensuite à quantifier les pertes dues au raton
laveur dans chaque culture et à rechercher une possible corrélation avec l’agencement des cultures
avoisinantes.
Dans certains cas, il semblerait que ce soit une combinaison de facteurs qui explique les dégâts
observés. Un producteur situé à Anse-Bertrand a décrit aux enquêteurs les variations qu’il observe
dans la quantité de dégâts sur ses champs de pastèque. Ses parcelles sont principalement entourées
de champs de canne et sont à quelques dizaines de mètres de la forêt littorale. Après plusieurs cycles
de production, il a remarqué que la quantité de dommages dans ses cultures est directement liée à la
présence d’autres plantations de pastèques entre la zone qu’il exploite et la forêt. Autrement dit, si le
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producteur voisin plante des pastèques plus proches de la forêt que celles de l’exploitant enquêté, ce
dernier ne subit presque aucun dégâts, les ratons laveurs se limitent à la plantation du voisin. En
revanche, si personne ne plante de pastèques entre ses parcelles et la forêt, le producteur enquêté
subit des dégâts: les ratons laveurs viennent jusqu’à son exploitation car ils ne trouvent que des
champs de canne aux alentours. Dans ce cas-ci, la proximité à la forêt joue un rôle primordial, couplé
à celui des cultures environnant les parcelles de l’exploitation cible.

3.2. La proximité à une zone boisée
La Guadeloupe est un territoire au couvert végétal varié : de la forêt humide de Basse-Terre,
en passant par les forêts marécageuses et mangroves du littoral, jusqu’à des forêts de zones plus
sèches, principalement en Grande-Terre. La cartographie ci-dessous illustre cette diversité.

Figure 19 : Cartographie simplifiée du couvert végétal en Guadeloupe.

Il a été montré, dans des travaux réalisés aux États-Unis, que plus il y avait de zones boisées proches
des cultures, plus les dégâts par les ratons laveurs étaient importants (MacGowan et al., 2006). Ces
études sur les dommages dus aux ratons laveurs dans les champs de maïs de l’Illinois (États-Unis) ont
montré une corrélation négative entre la quantité de dégâts observés et la distance entre le bord de
la parcelle concernée et la zone boisée la plus proche.
Lors des enquêtes de terrain, les producteurs visités ont confirmé que le facteur « proximité d’une
zone boisée » influe sur la quantité de dommages subis.
Selon les déclarations de certains exploitants, l’influence positive de la forêt sur la quantité de dégâts
observés se ressent à l’échelle de la parcelle : les plantations en bordure de zone boisée sont
principalement endommagées au niveau des zones contigües au couvert. Dans l’exemple qui suit, le
producteur enquêté possède une parcelle qu’il cultive alternativement en melon ou en pastèque.
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Cette parcelle, de forme rectangulaire allongée (encadré noir), présente selon lui un gradient de dégâts
(représenté en rouge) dépendant de la distance à la forêt. Les fruits situés dans la partie nord-est de
la parcelle, en lisière de forêt, sont majoritairement impactés.

Rappel : Ces données ne sont valables que pour les producteurs enquêtés et ne sont ni exhaustives, ni généralisables.

Figure 20 : Exemple d’une parcelle en bordure de forêt qui présente un gradient d’importance de dégâts.

L’importance des dégâts varie aussi au sein d’une exploitation, selon la localisation des parcelles vis-àvis de la zone forestière. Si des parcelles d’une même culture sont très proches les unes des autres, en
général, celle qui est majoritairement bordée par la forêt est plus impactée.
À l’aide des points GPS relevés sur le terrain et de la cartographie du couvert forestier de Guadeloupe,
la distance entre l’exploitation et la forêt la plus proche a été mesurée. Du fait des contraintes de
temps de l’étude, il n’a pas été possible de répertorier toutes les parcelles de chaque exploitation, la
mesure de la distance à la forêt a donc été prise à partir du point GPS, qui a été positionné autant que
possible en position centrale de l’exploitation. Les chiffres obtenus ne sont donc pas aussi
rigoureusement comparables que s’ils avaient représenté la distance minimale entre le bord de la
parcelle endommagée et la forêt la plus proche. Une différence a été faite entre deux couverts
forestiers : d’un côté la forêt (classée dans la cartographie réalisée par l’ONF, cf. figure 19) et de l’autre,
les bosquets. Ces derniers ont été définis comme des regroupements de quelques dizaines d’arbres
qui ne sont pas référencés comme « forêt » par l’ONF (donc non cartographiés dans la couche de
données BD_FVEGETALE), mais qui sont des refuges potentiels pour les ratons laveurs.
Selon les mesures réalisées pour les 36 exploitations visitées, la distance moyenne à une forêt (classée
comme telle par l’ONF) est de 160 mètres, tandis qu’en moyenne un bosquet se situe à 70 mètres de
la zone touchée. Près de la moitié des parcelles concernées par des dégâts sont directement bordées
par la forêt, tandis que l’autre moitié est majoritairement à moins de 300 mètres d’un couvert
forestier. Seules 6 exploitations se situent à plus de 400 mètres d’une forêt, mais elles présentent des
zones à couvert plus proches (entre 100 et 300m), de type fourrés, qui sont un refuge potentiel pour
le raton laveur.
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Si ces chiffres sont à appréhender avec précautions, ils donnent néanmoins un ordre de grandeur
intéressant. Il semblerait qu’en général le raton laveur reste à proximité d’une zone boisée où il peut
se réfugier, ce qui rejoint les conclusions de Dijak et Thompson (2000), qui décrivent l’espèce comme
étant familière des secteurs de forêt bordant les zones agricoles.
Remarque : Dans deux cas des dégâts ont été observés sur des parcelles éloignées d’un quelconque
couvert forestier (plus de 500 mètres). Il semblerait que dans ces situations, un champ de canne puisse
se substituer à une couverture arborée pour servir d’abri et de corridor écologique au raton laveur.

3.3. La proximité d’une source d’eau
La Basse-Terre est munie d’un réseau hydrographique très dense, ce qui pourvoit un accès
facile à l’eau pour les ratons laveurs, quelle que soit leur zone de vie. En Grande Terre, les cours d’eau
sont plus rares, surtout dans la partie nord qui est plus aride, cependant de nombreuses mares
quadrillent le territoire.
L’eau est l’un des éléments essentiels à la présence du raton laveur. Partant de ce principe, des
scientifiques ont démontré que les dégâts causés par les ratons laveurs dans les champs de maïs aux
États-Unis sont liés à la proximité de la première source d’eau : plus l’eau est proche, plus la quantité
de dommages observés est importante (Retamosa et al., 2008).
A l’aide des points GPS localisant les exploitations, la distance au premier cours d’eau ou point d’eau
a été mesurée pour chaque enquêté. Comme cela a été vu précédemment pour la distance à la forêt,
les chiffres qui suivent sont à considérer avec précautions quant à leur précision. Les mesures réalisées
indiquent qu’en moyenne les exploitations touchées se trouvent à moins de 200 mètres d’une source
d’eau (que ce soit un cours d’eau, une mare ou un abreuvoir).
Lors des visites de terrain, les enquêteurs ont pu observer que, de manière générale, une exploitation
en bordure de forêt et possédant une source d’eau proche (100-200 m) est sujette à de grosses pertes
dues aux ratons laveurs car elle présente toutes les caractéristiques favorisant sa présence.
Pour exemple, il est possible de citer un maraîcher de Petit-Bourg dont les parcelles sont encadrées
par deux ravines (l’une toujours en eau et l’autre intermittente) et des zones de forêt. Ce producteur
subi des attaques répétées sur plusieurs cultures : ananas, pastèque, giraumon, maracuja et banane.
Les dommages subis sont tellement importants qu’il a complètement arrêté certaines productions trop
sensibles, comme la pastèque. L’environnement de l’exploitation du producteur enquêté est propice
à la présence de ratons laveurs car les trois éléments indispensables à la présence de l’espèce sont
réunis : les ravines apportent de l’eau, le couvert forestier est assez développé et la nourriture est
abondante dans les parcelles de maraîchage. D’autres sources de nourriture viennent même
complémenter l’apport des plantations : les nombreux manguiers présents en bord de parcelle mais
aussi dans les bosquets, ainsi que les crustacés que les ratons laveurs peuvent pêcher dans la ravine
située au nord-ouest. Les exploitants voisins, plus éloignés des ravines et des zones forestières, ont
quant à eux beaucoup moins de dégâts, voire pas du tout. L’image satellite qui suit illustre la position
délicate de cette exploitation dont les parcelles sont encadrées en noir.
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Rappel : Ces données ne sont valables que pour les producteurs enquêtés et ne sont ni exhaustives, ni généralisables.

Figure 21 : Exemple d’une exploitation agricole dont l’environnement favorise les dégâts de raton laveur.

Deux caméras photographiques, posées aux abords de ses parcelles au mois de mai, ont permis
d’observer une femelle et ses deux jeunes venant se nourrir de mangues, aucune production n’étant
à maturité lors de la pose du dispositif.

©Piège photographique / ONCFS

Photographie 16 : Prises de vue nocturnes d’une femelle raton laveur et ses jeunes
à la recherche de mangues.
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3.4. La proximité des habitations
Le raton laveur est un animal qui s’est habitué à la présence humaine et peut se rapprocher
des habitations. Certains producteurs ont déclaré pouvoir les observer à moins de dix mètres lorsqu’ils
sont dans un arbre, d’autres savent qu’ils nichent
dans de vieilles bâtisses sur leur exploitation et enfin
certains locaux les nourrissent pour les apprivoiser. Il
est fréquent en Guadeloupe que des personnes
rapportent des dégâts de raton laveur dans leur
potager. Il n’est donc pas étonnant de constater que
certains individus se nourrissent dans des parcelles à
côté d’habitations. Sur la photographie ci-contre, un
raton laveur est en train de prendre une banane sur
un régime tombé à terre à moins de dix mètres d’une
habitation, en témoigne le véhicule garé à côté du
©Piège photographique / ONCFS
bananier.
Photographie 17 : Raton laveur consommant
des bananes au pied d’une habitation.

3.5. Les autres sources de nourriture disponibles
Si l’influence de la présence d’autres sources de nourriture que les cultures ou élevages est
difficilement quantifiable, elle est néanmoins observée par les producteurs. Ainsi, lorsque la saison des
mangues commence, les exploitants observent une diminution des dégâts dans leurs parcelles et
retrouvent de nombreux restes de ces fruits, consommés par les ratons laveurs. Les photographies
suivantes illustrent le cas d’un producteur de tubercules qui n’a pas de dégâts sur sa production car
les ratons laveurs préfèrent consommer les fruits d’un manguier situé au centre de la parcelle.

© A. Gourdol / ONCFS

Photographie 18 : Manguier attaqué par les ratons laveurs au milieu d’une plantation de manioc.

Certains individus agrémentent leur régime alimentaire de crustacés (ouassous) ou de crabes qu’ils
pêchent dans les cours d’eau ou dans les mangroves. Certains producteurs retrouvent fréquemment
des restes de carapace au bord des cours d’eau proches de leur exploitation, mais il est difficile pour
eux d’estimer si cette consommation du raton laveur influe sur la quantité de dégâts dans leurs
plantations.
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Plusieurs facteurs sont donc à prendre en compte lorsqu’il s’agit de comprendre la répartition des
dégâts agricoles de raton laveur sur le territoire. Les plus importants sont la présence d’un couvert
forestier et d’eau, qui sont des éléments indispensables à la présence de ratons laveurs. Ensuite, les
variations observées dans la quantité de dégâts sur une parcelle peuvent être analysées au regard des
cultures environnantes et de la disponibilité d’autres aliments que ceux d’origine agricole.
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Conclusions

Si les dégâts de raton laveur sur les cultures en Guadeloupe sont un fait connu, ils ont bien
souvent été sous-estimés, tant dans leur ampleur que dans leur variété. Cette étude, même si elle est
basée sur un échantillon limité de producteurs (187 enquêtés), montre que les dégâts de raton laveur
s’observent dans de nombreuses communes, l’espèce ayant colonisé toute l’île principale ainsi que
Marie-Galante. La variété des plantations endommagées a aussi été mise en relief, puisque le raton
laveur s’attaque aux cultures maraîchères (pastèque, melon, ananas, tubercules), mais aussi à la
banane, à la canne à sucre et dans une moindre mesure, aux agrumes. Les chiffres obtenus montrent
que ce n’est pas un phénomène marginal, beaucoup d’exploitations étant concernées. Pour certaines,
l’intensité des dégâts peut parfois atteindre des seuils critiques.
Parmi les résultats obtenus grâce aux témoignages des producteurs, la caractérisation des dégâts est
un élément clef. Ils ont lieu de nuit, toujours sur des plantations à maturité. Sur la plupart des cultures
attaquées, les dégâts sont plutôt caractéristiques : les fruits à peau dure sont troués et vidés, les autres
sont épluchés (banane, mangue) ou croqués et la canne à sucre est coupée et torsadée.
Concernant les facteurs influençant la présence de dégâts de raton laveur, les résultats concordent
avec ceux obtenus lors d’études scientifiques américaines, à savoir que la proximité de l’eau et d’un
couvert forestier favorise la présence d’individus et multiplie ainsi les dégâts observés.
Ce premier état des lieux est essentiel à une bonne prise de décision concernant les futures mesures
de gestion à appliquer à l’espèce Procyon lotor en Guadeloupe. Au vu de l’importance des dégâts
causés aux cultures par le Raton laveur, et dans le cadre du changement de statut de l’espèce en
Guadeloupe, il serait intéressant d’approfondir cette étude en interrogeant un plus grand nombre de
producteurs, équitablement répartis sur le territoire. Cela permettrait d’obtenir des chiffres
représentatifs à l’échelle de la Guadeloupe, afin d’estimer plus précisément l’importance des dégâts
causés par le raton laveur.
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Annexes
ANNEXE 1 : Guide d’enquête sur les dégâts agricoles de raton laveur en Guadeloupe.

Guide d’enquête pour les exploitants agricoles
Remarque : Les parties du document en italique sont réservées à la personne administrant le
questionnaire.

Identifiant du questionnaire :
Date de réalisation :
Lieu de réalisation :

La personne enquêtée:
Nom et prénom :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Statut de la personne enquêtée (producteur/employé/…) :
Membre de l’organisation de producteurs :

L’exploitation :
Numéro de parcelle / coordonnées GPS
Activités sur l’exploitation :
Uniquement cultures

Cultures et élevage

Mode de production (conventionnel, raisonné, biologique…) :
Surface agricole utile de l’exploitation (en ha) :
Personnes travaillant sur l’exploitation :
Détail des surfaces cultivées : compléter le tableau ci-dessous
Culture

Surface totale
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Uniquement élevage

Détails des élevages :
Élevage

Taille du cheptel

Nombre de
bâtiments/Surface
d’élevage

Commentaires*

*Type de bâtiment, état du bâtiment…
Environnement de l’exploitation :
Définir le milieu dans lequel se trouve l’exploitation (à côté d’une forêt, proche d’un marais, d’une route,
d’habitations…).

Tout au long de l’enquête : déterminer le point de vue qu’a la personne interrogée sur le raton laveur
et quelles sont ses motivations.

Indices de la présence de ratons laveurs (indices autre que les dégâts causés):
Indices de présence de ratons laveurs notés par la personne enquêtée (traces, excréments, zones de
passages fréquents…) :

Observation d’un raton laveur:
Déjà observé
Observation de plusieurs ratons laveurs ensemble :
Zone où a eu lieu l’observation :

Jamais observé
Déjà observé

Jamais observé

Moment de la journée (à l’aube, en plein jour, au coucher du soleil, de nuit) :
Période de l’année :
Fréquence des observations :
Comportement du raton laveur (méfiance, fuite, pas de réaction…) :

Les dégâts causés par le raton laveur :
Communication des dégâts : la personne a-t-elle informé quelqu’un (groupement de producteurs,
conseillé agricole, technicien, Chambre d’Agriculture…) des dégâts subis ?
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Culture

Parcelles
touchées

Caractérisation
des dégâts *1

Période
durant
laquelle les
dégâts ont
été
observés *2
Répétition
des dégâts
dans la
parcelle ? *3
Fréquence ?

Évaluation
des pertes
subies*4 et
du montant
du
préjudice.
Numéro des
photos
correspondantes.
*5
Environnement
de la zone
attaquée. *6

Possibilité qu’un
autre animal soit
responsable des
dégâts ?

Détails des dégâts causés aux cultures par les ratons laveurs:
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*1 Caractérisation des dégâts :
- zone de la parcelle touchée (bord, milieu, aléatoire…) ?
- type de dégâts (mangé totalement ou partiellement, rogné, écrasé, déterré…) ?
*2 Période des dégâts : moment de la journée, date, saison, stade de développement de la culture.
*3 Répétition des dégâts : au cours d’une même saison ? D’une année sur l’autre ?
*4 Chiffrage des dégâts (% production perdue, surface endommagée, nombre pieds attaqués/ha ou
/m²…). Evaluation du montant du préjudice (pertes + coût de remise en culture).
*5 Demander si la personne possède des photographies d’anciens dégâts ou s’il y a des zones
actuellement endommagées qui sont visibles.
*6 Environnement des zones concernées :
d’habitation/autre culture…
Prendre des photos de vue d’ensemble de la zone.

proximité

Observation d’autres dégâts que ceux de raton laveur ?
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forêt/haie/point

d’eau/route/zone

Élevage

Bâtiment/zone
touché(e)
Caractérisation
(noter l’état
des dégâts *1
du
bâtiment)

Période
durant
laquelle les
dégâts ont
été
observés *2
Répétition
des dégâts
dans la
parcelle ? *3
Fréquence ?

Évaluation
des pertes
subies*4 et
du montant
du
préjudice.
Numéro des
photos
correspondantes.
*5
Environnement
de la zone
attaquée. *6

Possibilité qu’un
autre animal soit
responsable des
dégâts ?

Détails des dégâts causés aux élevages par les ratons laveurs:
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*1 Caractérisation des dégâts :
- zone par où le raton laveur s’est introduit (passage libre ou bien destruction du système de
protection)
- localisation des dégâts (plusieurs zones/nids touchés ? proche du point d’entrée du
raton laveur ? distribution aléatoire ?)
- type de dégâts (pillage, écrasement des œufs, effarouchement de volailles, volailles tuées…)
*2 Période des dégâts : moment de la journée, date, saison.
*3 Répétition des dégâts : au cours d’une même saison/bande de volaille ? D’une année sur l’autre ?
*4 Chiffrage des dégâts (% perte, nombre de bêtes attaquées/bâtiment, nombre d’œufs cassés…).
Evaluation du montant du préjudice (pertes + rachat d’animaux).
*5 Demander si la personne possède des photos d’anciens dégâts ou s’il y a des zones actuellement
endommagées qui sont visibles.
*6 Environnement des zones concernées :
d’habitation/culture…
Prendre des photos de vue d’ensemble de la zone.

proximité

forêt/haie/point

d’eau/route/zone

Observation d’autres dégâts que ceux de raton laveur?

Solutions mises en place par le producteur:
Actions pour éviter les dégâts de raton laveur (clôtures, grillage, braconnage, empoisonnement,
piégeage…) :

Certaines mesures se sont-elles révélées efficaces ?

Lesquelles ont été inefficaces ?

Arrêt de la production envisagé/prévu ?

Contact d’autres personnes ayant subi des dégâts de raton laveur ?
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Entre 1 et 2 %

Les ratons laveurs
laissent l’ananas sur sa
tige.
Pas toutes les nuits,
Ils font un trou et
Quand les
mais ils viennent
mangent tout à
ananas sont
souvent.
l’intérieur.
mûrs.
Ils laissent juste la
peau vide : ils
consomment le fruit
en entier.

Banane

X

X

X

X
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Non

Rappel : Ces données ne sont valables que pour les producteurs enquêtés et ne sont ni exhaustives, ni généralisables.

Pastèque

X

De nuit.
Le raton laveur choisi
des pastèques mûres. Quand les
Il fait un trou et vide pastèques
le fruit. La queue de la sont mûres
(en
pastèque n'est pas
janvier).
cassée.

X

Oui

Giraumon

X

X

Les ratons laveurs font
un trou dans le
De nuit.
giraumon et le vident.
Quand les
Dégâts plutôt dans la
giraumons
partie de la parcelle la
sont mûrs.
plus proche de la
forêt.

Canne

Non

Oui

400

0

200

0

Distance
Forêt
première
limitrophe
forêt
à la parcelle
(en m)

Cannes torsadées et
mangées.
De nuit. 2 à
(Les ratons laveurs
3 mois
aiment
avant la
particulièrement les
récolte
variétés moles,
juteuses et sucrées.)

Ananas

Peu de pertes.

De nuit.
Quand les
bananes
sont mûres.

Banane épluchée,
vidée. Parfois les
épluchures restent
accrochées sur le
régime.

Evaluation des
pertes

Période

Caractérisation

Production
endommagée

Prénom

Nom

Répétition et
fréquence

Description des dégâts de raton laveur

Forêt
marécageuse

Forêt humide

Forêt
marécageuse

Forêt de zone
sèche

100

/

100

/

cours d'eau

Cours d'eau

Cours d'eau

cours d'eau

750

80

200

150

Environnement des parcelles
Distance
premier Eau la plus Distance
Type de forêt
(en m)
proche
bosquet
(en m)

150

100

300

10

Canne
Prairie

Aucune

Canne
Maraîchage

Vergers
Maraîchage
Bananes
Tubercules

Proximité
Cultures
habitations
environnantes
(en m)

ANNEXE 2 : Extrait du tableau synthétisant les résultats des enquêtes.

ANNEXE 3 : Recensement des dégâts subis par les producteurs pour chaque culture.
Culture
Nombre de
producteurs
enquêtés
Nombre de
producteurs
ayant subi des
dégâts
Pourcentage de
producteurs
ayant subi des
dégâts

Abricot

Choux

Cive

Clémentine

Mandarine

Pitaya

Lapin

Pastèque

1

1

1

1

1

1

1

37

1

1

1

1

1

1

1

31

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

84%

Rappel : Ces données ne sont valables que pour les producteurs enquêtés et ne sont ni exhaustives, ni généralisables.

Culture
Nombre de
producteurs
enquêtés
Nombre de
producteurs
ayant subi des
dégâts
Pourcentage de
producteurs
ayant subi des
dégâts

Maïs

Giraumon

Courgette

Poivron

Melon

Orange

Carotte

Christophine

11

27

3

3

11

5

2

4
.

8

19

2

2

7

3

1

2

73%

70%

67%

67%

64%

60%

50%

50%

Rappel : Ces données ne sont valables que pour les producteurs enquêtés et ne sont ni exhaustives, ni généralisables.

Culture
Nombre de
producteurs
enquêtés
Nombre de
producteurs
ayant subi des
dégâts
Pourcentage de
producteurs
ayant subi des
dégâts

Mangue

Banane

Patate
Douce

Madère

Ananas

Canne

Groseille

Maracuja

2

34

17

5

24

74

3

3

.

1

16

7

2

9

26

1

1

50%

47%

41%

40%

38%

35%

33%

33%

Rappel : Ces données ne sont valables que pour les producteurs enquêtés et ne sont ni exhaustives, ni généralisables.

Culture
Nombre de
producteurs
enquêtés
Nombre de
producteurs
ayant subi des
dégâts
Pourcentage de
producteurs
ayant subi des
dégâts

Vergers

Volaille

Concombre

Citron

Igname

Tomate

Maraîchage
(non
précisé)

Aubergine

3

15

13

7

31

16

21.

11

1

5

2

1

4

2

2

1

33%

33%

15%

14%

13%

13%

10%

9%

Rappel : Ces données ne sont valables que pour les producteurs enquêtés et ne sont ni exhaustives, ni généralisables.
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.

Culture
Nombre de
producteurs
enquêtés
Nombre de
producteurs
ayant subi des
dégâts
Pourcentage de
producteurs
ayant subi des
dégâts

Agrumes
(non
précisé)

Carambole

Cresson

Epices

Gombo

Goyave

Haricots

Laitue

4

1

1

1

1

1

2

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Rappel : Ces données ne sont valables que pour les producteurs enquêtés et ne sont ni exhaustives, ni généralisables.

Culture
Nombre de
producteurs
enquêtés
Nombre de
producteurs
ayant subi des
dégâts
Pourcentage de
producteurs
ayant subi des
dégâts

Malanga

Manioc

Navet

Piment

Plants de
fruitiers
(pépinière)

Fleurs

1

2

1

8

1

2

0

0

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

.

Rappel : Ces données ne sont valables que pour les producteurs enquêtés et ne sont ni exhaustives, ni généralisables.

.
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68

Rappel : Ces données ne sont valables que pour les producteurs enquêtés et ne sont ni exhaustives, ni généralisables.

Port-Louis
17 producteurs enquêtés
dont 5 avec des dégâts

Anse-Bertrand
44 producteurs enquêtés
dont 21 avec des dégâts

ANNEXE 4 : Cartographie générale des dégâts de raton laveur répertoriés lors des enquêtes
en Guadeloupe.
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Rappel : Ces données ne sont valables que pour les producteurs enquêtés et ne sont ni exhaustives, ni généralisables.

Le Moule
6 producteurs enquêtés
dont 1 avec des dégâts

Morne-à-l’eau
11 producteurs enquêtés
dont 3 avec des dégâts

Petit-Canal
19 producteurs enquêtés
dont 3 avec des dégâts
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Rappel : Ces données ne sont valables que pour les producteurs enquêtés et ne sont ni exhaustives, ni généralisables.

Saint-François
17 producteurs enquêtés
dont 7 avec des dégâts
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Rappel : Ces données ne sont valables que pour les producteurs enquêtés et ne sont ni exhaustives, ni généralisables.

Petit-Bourg
12 producteurs enquêtés
dont 8 avec des dégâts

Baie-Mahault
1 producteur enquêté
dont 1 avec des dégâts

Lamentin
9 producteurs enquêtés
dont 7 avec des dégâts

Sainte-Rose
7 producteurs enquêtés
dont 1 avec des dégâts
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Rappel : Ces données ne sont valables que pour les producteurs enquêtés et ne sont ni exhaustives, ni généralisables.

Vieux-Habitants
1 producteur enquêté
dont 1 avec des dégâts

Baillif
1 producteur enquêté
dont 1 avec des dégâts

Saint-Claude
4 producteurs enquêtés
dont 4 avec des dégâts

Gourbeyre
5 producteurs enquêtés
dont 1 avec des dégâts

Trois-Rivières
4 producteurs enquêtés
dont 3 avec des dégâts

Capesterre-Belle-Eau
11 producteurs enquêtés
dont 2 avec des dégâts

Goyave
3 producteurs enquêtés
dont 1 avec des dégâts
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Rappel : Ces données ne sont valables que pour les producteurs enquêtés et ne sont ni exhaustives, ni généralisables.

Grand-Bourg
3 producteurs enquêtés
dont 2 avec des dégâts

Capesterre-de-MarieGalante
3 producteurs enquêtés
dont 2 avec des dégâts

Saint-Louis
2 producteurs enquêtés
dont 2 avec des dégâts

Bibliographie

Agreste.
Enquête
sur
la
structure
des
exploitations
agricoles
2013.
<http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/D97115A11.pdf> [consulté le 18/04/2017]
Beasley J. C., Rhodes Jr. O. E. (2008). Relationship between Raccoon Abundance and Crop Damage.
Human-Wildlife Interactions, 248-259.
Beasley J. C., Devault T. L., Retamosa M. I. , Rhodes Jr. O. E. (2007). A Hierarchical Analysis
of
Habitat Selection by Raccoons in Northern Indiana. Journal of Wildlife Management, 71:
1125–33. <https://doi.org/10.2193/2006-228> [consulté le 13/04/2017]
Beasley J. C., Devault T. L., Rhodes Jr. O. E. (2007). Home-Range Attributes of Raccoons in a
Fragmented Agricultural Region of Nothern Indiana. Journal of wildlife management, 3: 844850.
Bluett R., Craven S. (1999). The Raccoon (Procyon lotor). University of Wisconsin Extension, Madison,
USA.
Boggess Edward K. (1994). RACCOONS (Procyon lotor). The Handbook: Prevention and Control of
Wildlife Damage, 40: 101-107. <http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook/40>
[consulté le 13/04/2017]
Devault T. L., MacGowan B. J., Beasley J. C., Humberg L. A., Retamosa M. I., Rhodes Jr. O. E. (2007).
Proceedings of the 12th Wildlife Damage Management Conference, 567-570.
Dijak W.D., Thompson F. R. (2000). Lanscape and edge effects on the distribution of mammalian
predators in Missouri. Journal of Wildlife Management, 64: 209-216.
Duchêne M-J., Artois M. (1988). Les Carnivores introduits : Chien viverrin (Nyctereutes procyonides
Gray, 1834) et Raton laveur (Procyon lotor Linnaeus, 1758). Encyclopédie des carnivores de
France.
Fanguy H. P., LeBlanc D. (1989). A fencing technique to reduce raccoon feeding damage to
sugarcane research plots. Fourth Eastern Wildlife Damage Control Conference, 16: 202-204.
<http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc4/16> [consulté le 13/04/2017]
Gehrt S. D. (2003). Raccoon. Wild Mammals of North America: biology, management and conservation.
The Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland, 611-634.
Hamilton Jr., William J. (1936). The Food and Breeding Habits of the Raccoon. Ohio Journal of Science,
36: 131-140. < https://kb.osu.edu/dspace/handle/1811/2795> [consulté le 13/04/2017]
Helgen K. M., William J. (1936). Taxonomic status and conservation relevance of the raccoons (Procyon
spp.) of the West Indies. J. Zool. London, 259: 69-76.
Huxoll C., Messmer T., Conover M. (1998). Raccoons. Wildlife Damage Management Series, Utah State
University
Extension,
Logan,
Utah,
USA.
<http://digitalcommons.usu.edu/extension_histall/989/> [consulté le 17/04/2017]
Ikeda T., Asano M., Matoba Y., Abe G. (2004). Present Status of Invasive Alien Raccoon and Its Impact
in Japan. Global Environmental Research, 8: 125–131.
74

Kotani Koji, Hiromasa Ishii, Hiroyuki Matsuda, and Tohru Ikeda (2009). Invasive Species Management
in Two-Patch Environments: Agricultural Damage Control in the Raccoon (Procyon Lotor)
Problem,
Hokkaido,
Japan.
Population
Ecology,
51:
493–504.
<https://doi.org/10.1007/s10144-009-0153-5> [consulté le 13/04/2017]
Lazell J.D. (1972). Raccoon relatives. Man and Nature, Massachusetts Audubon Society, Lincoln, MA,
11-15
Lazell J. D. (1981). Fiel and taxonomic studies of tropical American raccoons. National Geographic Soc.
Research Reports, 13: 381-385.
Léger F. (2004). Le Raton laveur : un petit carnivore aux formidables capacités d’adaptation ! Nos
Chasses Spécial Piégeage, 22 : 28-35.
Léger F. (2008). Situation, en France, de trois petits carnivores introduits: le Raton laveur (Procyon
lotor), Le Vison d’Amérique (Mustela vison) et Le Chien viverrin (Nyctereutes procyonoides).
Revue scientifique Bourgogne-Nature, 8: 180-188. < http://www.bourgognenature.fr/fichiers/bn-8-p180-188_1405081785.pdf> [consulté le 17/04/2017]
Lehman L. E. (1977). Population ecology of the raccoon on the Jasper-Pulaski wildlife study area.
Pittman-Robertson Bulletin 9, Indiana Department of Natural Resources Publication,
Indianapolis, Indiana, USA.
Lehman L. E. (1980). Raccoon population ecology on the Brownstone Ranger District, Hoosier National
Forest. Pittman-Robertson Bulletin 11, Indiana Department of Natural Resources Publication,
Indianapolis, Indiana, USA.
Lorvelec O., Pascal M., Delloue X., Chapuis J-L. (2007). Les mammifères terrestres non volants des
Antilles françaises et l’introduction récente d’un écureuil. Rev. Écol. (Terre Vie), 62: 295-314.
MacGowan B. J., Humberg L. A., Beasley J. C., DeVault T. L., Retamosa M. I., Rhodes O. E. (2006). Corns
and Soybean Crop Depredation by Wildlife. Department of Forestry and Natural Resources
Publication,
Purdue
University,
West
Lafayette,
Indiana,
USA.
<https://www.extension.purdue.edu/extmedia/FNR/FNR-265-W.pdf>
[consulté
le
17/04/2017]
Pons J.-M., Volobouev V., Ducroz J.-F., Tillier A., and Reudet D. (1999). Is the Guadeloupean raccoon
(Procyon Minor) really an endemic species? New insights from molecular and chromosomal
analyses. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 37: 101–108.
Retamosa M. I., Humberg L. A., Beasley J. C., Rhodes Jr. O. E. (2008). Modeling Wildlife damage to crops
in
northern
Indiana.
Human-Wildlife
Interactions.
56:
225-239.
<http://digitalcommons.unl.edu/hwi/56> [consulté le 17/04/2017]
Sarat E. (2012). Vertébrés exotiques envahissants du bassin de la Loire (hors Poissons): connaissances
et expériences de gestion. Plan Loire Grandeur Nature. Office national de la chasse et de la
faune sauvage, 66-67.
Wilson D.E., Reeder D.A.M. (2005). Mammals species of the World: a taxonomic and geographic
reference. The Johns Hopkins University Press, Baltimore.

75

Résumé

Le statut du raton laveur en Guadeloupe est en évolution. Des études génétiques ayant montré
que ce n’est pas une espèce endémique de l’île (Pons et al., 1999), il devrait donc perdre son statut
d’espèce protégée pour être très probablement reclassé comme espèce exotique envahissante. Ce
remaniement pose la question des futures mesures de gestion à appliquer à l’espèce. C’est dans ce
cadre que s’inscrit l’étude réalisée sur les dégâts agricoles du Raton laveur en Guadeloupe.
Cette étude fait suite à une première expérimentation de systèmes de protection des cultures, menée
en 2010-2011 par l’ONCFS. Son objectif est de mieux appréhender l’importance des dégâts de raton
laveur, leur répartition et leurs caractéristiques. Une enquête a été menée, durant laquelle 187
producteurs de 23 communes ont été entendus. Parmi eux, 40% ont déclaré avoir déjà subi des dégâts
de raton laveur. Les zones touchées sont réparties sur toute l’île et l’éventail des productions
concernées est très large. En effet, si les ratons laveurs sont connus pour s’attaquer aux fruits, ils se
nourrissent aussi de tubercules, de canne à sucre et se servent dans les élevages de volailles. Les
déclarations des producteurs ont permis de caractériser précisément les dégâts causés aux
productions les plus sensibles.
Si les résultats de cette étude ne sont pas exhaustifs et généralisables à toute la Guadeloupe, ils
donnent néanmoins un premier aperçu de l’impact du raton laveur sur les cultures, ce qui pourra servir
dans la prise de décision concernant les futures mesures de gestion à appliquer à l’espèce.

In Guadeloupe, raccoon status is evolving. As genetic analysis had shown that it is not an
endemic species (Pons et al., 1999), his status will probably evolve from “protected” to “exotic and
invasive” species. This change raises the question of future management measures for the species. That
is why, to know more about Raccoons, we realized this study about Raccoon damage to crops.
This study supplement a first experimentation conducted by the ONCFS in 2010-2011 regarding crop
protection systems. Its aim is to better characterize damage’s quantity, repartition and features. 187
producers were inquired and 40% declared raccoon damage. Those damages are located in all sectors
of the island and a wide range of productions are concerned. In fact, if raccoons are well-known to
appreciate fruits, they also eat sugar cane, tubers and poultry. A precise description of raccoon damage
to crops was made giving producers’ declarations.
Even if the results of this study are not exhaustive and cannot be generalized, they give an insight into
raccoon impact on crops. The information presented in this report will be helpful to take adapted
management measures for the species in Guadeloupe.
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