(Procyon lotor)

Classification
Ordre

Famille

Procyonidae

Espèce

P. lotor (Linnaeus, 1758)

Genre

Originaire d’Amérique du Nord et centrale, il est introduit
en France métropolitaine pour l’élevage de fourrure
dans les années 1920, et comme mascotte des troupes
américaines de l’OTAN. Introduit en Guadeloupe au
début du XIXe siècle, il y était jusque récemment considéré
comme une espèce indigène.

Carnivora

1

Descriptif

ronde et trapue, avec un arrière-train surélevé
90 cm de long (sans la queue), et un poids moyen de 5 à 6 kg
n Tête courte et large, avec un masque facial noir s’étirant des yeux
jusqu’au museau, oreilles larges et bien visibles
n Queue de 20 à 40 cm, touffue, avec 5 à 7 anneaux bruns à noir séparés
par des poils plus clairs
n Pelage dorsal gris brun, plus clair sur le ventre
n Confusion possible avec le Chien viverrin (Nycteuretes procyonides),
cependant le masque facial de ce dernier ne recouvre pas le museau et
sa queue n’est pas annelée
n Longévité de 6 à 16 ans
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Écologie et reproduction dans son milieu
d’origine
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n Habitats : préférence pour les régions boisées parcourues de cours d’eau
lents, de mares et d’étangs
n Utilise des arbres creux comme gîte, ou des terriers de mammifères
(renards, blaireau)
n Maturité sexuelle atteinte vers 10 à 15 mois, mise bas de 3 à 5 jeunes
après 63 jours de gestation
n Animal nocturne et crépusculaire, le plus souvent solitaire
n Régime alimentaire omnivore : poissons, amphibiens, oiseaux, œufs,
insectes, fruits, graines, etc.
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