
GARE à
 
La	faune
 

Les ratons laveurs sont de bons grimpeurs. 
Empêchez les ratons laveurs d’avoir accès  
à la nourriture pour oiseaux. 

COEXISTER AVEC LES RATONS LAVEURS 
Le raton laveur (Procyon lotor) est une espèce sauvage intelligente et très adaptable que l’on trouve dans  
les zones urbaines, rurales et sauvages du Manitoba. Bien qu’elle se trouve principalement dans le sud du 
Manitoba, son aire de répartition continue de s’étendre vers le nord de la province, au-delà de The Pas.  
Les ratons laveurs sont facilement reconnaissables à leur fourrure brun grisâtre, à leur queue touffue rayée  
et à leur visage noir masqué. Le raton laveur joue un rôle important dans les écosystèmes du Manitoba,  
mais il peut entrer en conflit avec les gens lorsqu’il cause des dommages matériels, qu’il se cache dans  
des endroits indésirables ou qu’il transmet des maladies aux humains ou à leurs animaux de compagnie. 

Il est possible de prendre certaines mesures pour réduire le risque de conflit avec les ratons laveurs.  
La présente feuille de renseignements contient des conseils utiles sur les façons de vous protéger vous  
et votre famille, votre propriété et les ratons laveurs. 

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES 
RATONS LAVEURS  
•	 Le	raton	laveur	est	nocturne	(il	est	surtout	actif	la	nuit)		 
et	évite	d’interagir	avec	les	gens.	Cependant,	comme	 
tout	animal	sauvage,	si	un	raton	laveur	rencontre	une		 
personne	et	se	sent	acculé	ou	menacé,	il	peut	devenir	
 
agressif.	Il	est	également	très	protecteur	envers		 
ses	petits. 

•	 Le	raton	laveur	appartient	à	l’ordre	des	carnivores,	qui	 
comprend	également	les	mammifères	carnivores	comme	 
les	renards	et	les	belettes.	Cependant,	le	raton	laveur		 
est	omnivore	et	souvent	détritivore,	ce	qui	veut	dire		 
qu’il	se	nourrit	de	presque	tous	les	aliments,	qu’ils		 
soient	d’origine	animale	ou	végétale. 

•	 Les	ratons	laveurs	sont	attirés	par	la	nourriture	et	les	 
déchets	alimentaires	qui	se	trouvent	dans	la	cour	des	 
gens,	comme	les	fruits,	les	noix,	la	nourriture	pour	 
animaux	de	compagnie,	les	graines	pour	oiseaux	et	les	 
déchets.	Ils	sont	également	très	friands	de	maïs	sucré. 

•	 Ils	peuvent	s’attaquer	aux	poulets,	aux	lapins,	aux		 
poissons,	aux	insectes,	aux	œufs,	aux	souris	et	à	d’autres	 
petits	animaux. 

•	 Les	ratons	laveurs	peuvent	chercher	un	abri	et	créer	des	 
tanières	dans	les	hangars,	les	garages,	les	greniers,	les	tas	 
de	débris	et	les	cheminées.
 

•	 Ils	peuvent	être	porteurs	de	maladies	et	de	parasites	 
pouvant	infecter	les	humains	ou	leurs	animaux. 

•	 Les	ratons	laveurs	ont	des	latrines,	où	ils	défèquent	 
à	maintes	reprises.	Ces	latrines	peuvent	se	trouver	 
n’importe	où,	par	exemple	 
dans	un	coin	d’une	cour,		 
un	bac	à	sable,	le	creux	d’une	 
branche	d’arbre	ou	même		 
le	grenier	d’une	maison. 

Couvrez le bac à sable de 
votre enfant lorsqu’il n’est 
pas utilisé pour éviter qu’il

ne serve de latrine.



CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE 
POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE 
CONFLIT  

Enlevez ou sécurisez les choses qui pourraient 
attirer les ratons laveurs dans votre cour 

•	 ne	nourrissez	jamais	les	animaux	sauvages.	Lorsque	de	la	 
nourriture	est	accessible	aux	ratons	laveurs,	directement	 
ou	indirectement	(quand	on	nourrit	leurs	proies),	elle		 
peut	attirer	les	ratons	laveurs	et	d’autres	prédateurs		 
dans	une	zone. 

•	 Si	vous	nourrissez	des	oiseaux,	empêchez	les	ratons	 
laveurs	d’avoir	accès	à	la	nourriture	pour	oiseaux. 

•	 nourrissez	les	animaux	de	compagnie	à	l’intérieur	et		 
ne	laissez	jamais	de	bols	de	nourriture	à	l’extérieur.		 
Les	odeurs	provenant	du	bol	peuvent	attirer	les	ratons	 
laveurs	et	d’autres	animaux. 

•	 Rangez	les	déchets	dans	des	installations	sécuritaires	ou	 
un	contenant	à	l’épreuve	des	animaux	sauvages.	Sachez	 
que	les	ratons	laveurs	sont	connus	pour	renverser	les	 
poubelles	afin	d’accéder	à	la	nourriture	qui	se	trouve		 
à	l’intérieur. 

•	 Rendez	votre	composteur	inaccessible	aux	ratons	laveurs. 

•	 en	été	et	en	automne,	ramassez	chaque	jour	tous	les	 
fruits	mûrs	ou	tombés. 

•	 enclosez	complètement	les	ruches	et	les	poulaillers	dans	 
votre	cour	arrière.	Les	clôtures	électriques	peuvent	être	 
un	moyen	de	dissuasion	efficace	lorsqu’elles	sont	utilisées	 
de	manière	appropriée. 

•	 empêchez	l’accès	à	d’éventuels	sites	de	mise	bas.		 
Coupez	les	branches	d’arbres	qui	surplombent	votre	 
maison	et	évitez	l’accumulation	de	débris	dans	votre	cour.	 
Bloquez	les	accès	au	grenier,	à	la	cheminée	et	sous	le		 
cabanon	et	la	terrasse.	Les	chapeaux	de	cheminée	 
doivent	être	faits	de	matériaux	lourds	et	durables	et	être	 
bien	fixés	pour	éviter	qu’un	raton	laveur	ne	les	enlève. 

•	 Le	maïs	sucré	ou	d’autres	cultures	peuvent	être	protégés	 
par	l’installation	d’une	clôture	électrique	à	double	fil	 
(tous	deux	sous	tension).	Les	fils	doivent	être	espacés	 
de	15	centimètres	et	être	à	30	centimètres	au-dessus	du	 
sol.	Mettez	la	clôture	sous	tension	avant	le	crépuscule,	et	 
hors	tension	après	le	lever	du	jour.	Veillez	à	installer	des	 
panneaux	d’avertissement	pour	les	visiteurs	humains.	 

Réduisez les risques pour les gens 

•	 n’approchez	pas	les	ratons	laveurs,	surtout	s’ils	ont	des	 
jeunes	présents.	Les	ratons	laveurs	peuvent	être	dangereux	 
lorsqu’ils	se	protègent	ou	protègent	leurs	petits. 

•	 apprenez	aux	jeunes	enfants	à	ne	pas	s’approcher	d’un	 
animal	qu’ils	rencontrent,	sauf	s’il	est	en	laisse	et	que	son	 
propriétaire	est	d’accord. 

•	 Évitez	tout	contact	physique	avec	les	ratons	laveurs	et	 
leurs	excréments. 

•	 Éliminez	en	toute	sécurité	les	excréments	trouvés	dans	 
les	latrines	de	votre	propriété	(voir	ci-dessous).	Couvrez	 
les	bacs	à	sable	lorsqu’ils	ne	sont	pas	utilisés	pour	éviter	 
qu’ils	ne	servent	de	latrines. 

•	 Si	un	raton	laveur	semble	malade	ou	blessé,	notez	 
l’endroit	où	il	se	trouve	et	signalez-le	à	un	agent	de		 
conservation. 

•	 Communiquez	avec	le	bureau	de	district	local	ou	appelez	 
la	ligne	TIP	en	composant	le	1	800	782-0076. 

Réduisez les risques pour les animaux  
domestiques 

•	 ne	laissez	pas	votre	animal	de	compagnie	dehors	sans	 
surveillance.	Gardez-le	à	l’intérieur	pendant	la	nuit. 

•	 Évitez	de	promener	votre	animal	de	compagnie	la	nuit.	 
Tenez-le	en	laisse	lorsque	vous	le	promenez,	afin	de		 
réduire	le	risque	qu’il	harcèle	un	raton	laveur,	lequel		 
pourrait	contre-attaquer	pour	se	défendre.	Les	animaux	 
non	attachés	courent	un	risque	plus	élevé. 

•	 Veillez	à	ce	que	votre	animal	de	compagnie	reçoive	les	 
vaccins	appropriés.	Parlez	à	votre	vétérinaire	des	besoins	 
en	matière	de	vaccins	de	votre	animal. 

•	 enclosez	complètement	les	structures	extérieures	destinées	 
aux	lapins,	aux	volailles	ou	aux	autres	petits	animaux,		 
y	compris	les	côtés,	le	haut	et	le	bas.	Les	ouvertures	des	 
clôtures	en	grillage	métallique	doivent	être	suffisamment	 
petites	pour	empêcher	les	animaux	de	s’y	faufiler.	Sachez	 
que	les	ratons	laveurs	sont	connus	pour	passer	leurs	pattes	 
à	travers	les	grillages	pour	en	faire	sortir	les	animaux. 

•	 Placez	un	grillage	métallique	au-dessus	des	bassins	à	 
poissons. 

Nourrissez les animaux de compagnie à l’intérieur. S’ils sont  
laissés à l’extérieur, les bols de nourriture pour animaux de  
compagnie peuvent attirer des animaux sauvages indésirables 
dans votre cour et permettre la transmission de maladies  
des animaux sauvages à votre animal. 



CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR  
ÉLIMINER UNE TANIÈRE DE RATON 
LAVEUR DANS VOTRE ZONE  
•	 Placez	des	lumières	vives	ou	une	radio	bruyante,	ou		 
employez	des	répulsifs	près	ou	à	l’intérieur	de	la	tanière	 
où	l’animal	s’est	réfugié	pour	le	faire	sortir. 

•	 Si	le	raton	laveur	est	pris	dans	une	cheminée	ou	un	tuyau	 
de	poêle,	laissez	tomber	une	corde	pour	lui	permettre		 
de	sortir.	Des	lumières	vives	et	une	radio	bruyante	dans		 
la	cheminée	encourageront	le	raton	laveur	à	partir.		 
Bouchez	la	cheminée	ou	le	tuyau	de	poêle	une	fois		 
que	l’animal	est	parti. 

•	 Si	les	ratons	laveurs	ont	accédé	à	un	grenier,	remplacez	 
l’isolation	et	désinfectez	l’endroit	(voir	ci-dessous),		 
car	l’odeur	de	raton	laveur	y	persistera	et	en	attirera		 
d’autres	dans	le	grenier. 

MALADIES ET PARASITES  
Les	ratons	laveurs	peuvent	être	porteurs	d’un	certain		 
nombre	de	maladies	et	de	parasites	pouvant	infecter		 
les	humains	ou	leurs	animaux	de	compagnie.	Parmi	les		 
principales	infections,	on	peut	citer	la	leptospirose,	la		 
maladie	de	Carré	et	l’ascaridiose	du	raton	laveur.	Comme	 
tout	mammifère,	le	raton	laveur	peut	aussi	contracter	la	rage	 
d’autres	mammifères	infectés.	Vous	trouverez	ci-dessous	des	 
informations	sur	l’ascaridiose	du	raton	laveur	et	la	maladie	 
de	Carré.	Des	renseignements	détaillés	sur	la	leptospirose	et	 
la	rage	se	trouvent	sur	le	site	de	l’agence	de	santé	publique	 
du	Canada	à	la	page	:	www.canada.ca/fr/sante-publique/	 
services/maladies-infectieuses.html.	 

Ascaridiose du raton laveur (Baylisascaris procyonis) 

•	 Les	ratons	laveurs	infectés	par	ce	parasite	passent	les	 
œufs	du	parasite	dans	leurs	excréments.	une	fois	passés,	 
les	œufs	excrétés	deviennent	infectants	au	bout	de	 
deux	à	quatre	semaines. 

•	 Les	personnes	peuvent	être	infectées	par	le	Baylisascaris	 
en	avalant	accidentellement	des	œufs	après	avoir	touché	 
des	mains,	de	la	terre	ou	des	objets	contaminés	qui	ont	 
été	en	contact	avec	les	excréments	du	raton	laveur.	Les	 
gens	peuvent	également	être	infectés	en	respirant	les	 
œufs	microscopiques	qui	peuvent	se	propager	dans	l’air	 
lorsqu’ils	sont	secs. 

•	 Les	effets	sur	la	santé	des	personnes	peuvent	comprendre	 
une	irritation	de	la	peau,	des	lésions	oculaires,	des	lésions	 
cérébrales,	une	hypertrophie	du	foie	ou	un	coma.	La	mort	 
est	rare. 

•	 Les	chiens	peuvent	également	être	infectés	par	l’ascaris	 
du	raton	laveur,	mais	ne	présentent	pas	nécessairement	 
de	symptômes.	Prenez	soin	d’éviter	tout	contact	avec		 
les	excréments	de	chien.	 

•	 La	plupart	des	produits	chimiques	ne	tuent	pas	les	œufs	 
d’ascaris;	cependant,	une	chaleur	extrême	(comme	l’eau	 
bouillante)	tue	généralement	les	œufs	instantanément. 

Les ratons laveurs sont facilement reconnaissables à leur fourrure 
brun grisâtre, à leur queue rayée et à leur masque noir. 

Maladie de Carré (morbillivirus) 

•	 Le	virus	de	la	maladie	de	Carré	peut	facilement	se	 
propager	entre	les	ratons	laveurs	et	les	chiens.	Les		 
humains	ne	risquent	pas	d’attraper	cette	maladie. 

•	 Les	ratons	laveurs	infectés	se	montrent	désorientés	ou		 
léthargiques;	ils	ont	des	croûtes	autour	des	yeux,	un		 
excès	de	mucus	s’écoulant	de	la	zone	nasale	et	une		 
respiration	superficielle	ou	difficile. 

•	 Les	rapports	sur	les	ratons	laveurs	touchés	ont	tendance	 
à	provenir	de	régions	où	les	populations	de	ratons	laveurs	 
sont	généralement	élevées,	comme	la	région	de		 
Winnipeg,	près	des	rivières	Rouge	et	assiniboine. 

Nettoyage des latrines 

•	 Les	ratons	laveurs	défèquent	fréquemment	dans	des	sites	 
communaux,	appelés	latrines.	Les	latrines	peuvent	se	 
trouver	autour	des	arbres,	sur	des	surfaces	horizontales	 
surélevées,	dans	les	greniers,	sur	des	terrasses,	dans	des	 
patios,	dans	des	bacs	à	sable	ou	des	parterres	de	fleurs. 

•	 Les	excréments	de	ratons	laveurs	doivent	être	nettoyés		 
à	l’aide	de	matériaux	appropriés	pour	éviter	toute	 
contamination	personnelle.	utilisez	un	équipement	de	 
protection	individuelle,	notamment	des	gants	en	latex	 
jetables,	des	bottes	en	caoutchouc	pouvant	être	frottées	 
et,	si	vous	travaillez	dans	un	espace	clos,	utilisez	un		 
appareil	respiratoire	certifié	n-95. 

•	 une	fois	enlevés,	les	excréments	doivent	être	enterrés		 
ou	envoyés	en	toute	sécurité	dans	une	décharge. 

•	 Traitez	les	zones	souillées	par	les	excréments	de	ratons	 
laveurs	par	une	chaleur	extrême,	soit	en	versant	de		 
l’eau	bouillante	sur	la	zone,	soit	en	utilisant	un	chalumeau	 
au	propane. 

•	 Des	instructions	détaillées	pour	le	nettoyage	des	latrines	 
de	ratons	laveurs	se	trouvent	sur	le	site	du	Centre	for	 
Disease	Control	à	l’adresse	(en	anglais	seulement)	:		 
www.cdc.gov/parasites/baylisascaris/resources/	 
raccoonlatrines.pdf. 



ÉLIMINATION LÉTALE  
•	 Les	ratons	laveurs	peuvent	être	récoltés	par	un	trappeur	 
titulaire	d’un	permis	pendant	la	saison	réglementée,	 
dans	les	zones	autorisées.	Toutes	les	réglementations	en	 
matière	de	piégeage	s’appliquent.	La	récolte	des	ratons	 
laveurs	est	effectuée	de	préférence	lorsque	leur	peau		 
est	de	première	qualité	(de	la	mi-novembre	à	la	mi-mars)	 
afin	de	s’assurer	que	la	peau	n’est	pas	gaspillée	et	que		 
sa	valeur	est	maximisée.	Prenez	des	dispositions	avec		 
un	trappeur	local	bien	avant	la	haute	saison	de	piégeage	 
afin	qu’il	soit	prêt	à	récolter	les	ratons	laveurs	sur	votre	 
terre	à	ce	moment-là. 

•	 Dans	certaines	circonstances,	en	vertu	de	la	Loi	sur	la	 
conservation	de	la	faune,	un	propriétaire	foncier	peut	 
tuer	un	raton	laveur	afin	de	défendre	ses	biens.	Il	doit		 
le	signaler	à	un	agent	de	conservation	dans	les	dix	jours	 
qui	suivent.	Pour	plus	de	renseignements	sur	cette		 
disposition,	veuillez	communiquer	avec	le	Service	de		 
renseignements	au	public	du	Manitoba	par	téléphone,		 
au	204	945-3744	ou	au	1	866	ManITOBa,	ou	par		 
courriel	à	mgi@gov.mb.ca. 

•	 une	autre	option	est	d’utiliser	les	services	d’une		 
entreprise	de	lutte	contre	les	organismes	nuisibles		 
autorisée	à	éliminer	les	ratons	laveurs. 

POURQUOI NE PAS SIMPLEMENT  
RELOCALISER LES RATONS 
LAVEURS?  
La relocalisation des ratons laveurs peut engendrer une 
nouvelle série de problèmes pour les autres animaux 
sauvages et les humains. 

•	 Le	raton	laveur	relocalisé	peut	transmettre	des	maladies	 
ou	des	parasites	aux	autres	animaux	sauvages	présents		 
dans	la	zone	de	libération. 

•	 Le	raton	laveur	relocalisé	peut	causer	des	conflits	avec		 
les	nouveaux	propriétaires	fonciers	environnants. 

•	 Les	ratons	laveurs	sont	abondants	dans	toute	leur	aire		 
de	répartition	au	Manitoba.	Si	les	choses	qui	ont	attiré		 
les	ratons	laveurs	ne	sont	pas	sécurisées,	les	ratons	 
laveurs	relocalisés	seront	bientôt	remplacés	par	un	autre	 
raton	laveur	qui	peut	continuer	à	causer	des	conflits. 

Rangez les déchets dans des endroits inaccessibles aux ratons 
laveurs. Sachez que les ratons laveurs peuvent renverser les  
poubelles afin d’accéder à la nourriture qui se trouve à l’intérieur. 

Pour obtenir plus de renseignements sur la réduction du risque de conflit avec des ratons 
laveurs ou d’autres animaux sauvages, consultez la page www.manitoba.ca/humains-et-faune. 

Pour aviser d’un animal sauvage qui fait preuve d’un comportement agressif ou qui est  
peut-être malade, blessé ou devenu orphelin, communiquez avec un agent de conservation  

du bureau de district local ou appelez la ligne de signalement  
au 1 800 782-0076. 
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