Raccoon - Le Raton Laveur
(Procyon lotor)
Fast Facts!-Faits en bref!
 We live in North and South America/ Je vis en
Amérique du Nord et en Amérique du Sud.
 Are omnivores; we eat vegetation and meat/
Je suis omnivore, je mange de la végétation et
de la viande.
 Usually have 3-6Spy
kits annually/ J’ai entre 3 et 6
petits par année.
 Weigh 12-25 lbs and live 10-15 years/ Je pèse
de 12 à 25 lb et je vis entre 10 et 15 ans.

Be sure to notice our black mask and ringed
tail, we are one of the most easily recognized
animals because of these traits. Most of us have
dark coats, but there are other variations.

Remarquez!

On me remarque très facilement
par mon masque noir encerclé de blanc et à ma
queue comptant de 5 à 7 anneaux noirs et blancs.
Pour la plupart, notre fourrure est foncée (brun ou
gris), mais il existe quelques variations de teintes
plus pâles.

Guess what! We don’t hibernate like bears, but

Would you believe that our hands are so
nimble that they are almost as adept as human
hands? We even use our hands to moisten our food
before we eat.

Réalisez-vous que... Mes mains sont
tellement agiles, qu’elles sont presque aussi
expertes que celles des humains. Même que, il
m’arrive d’utiliser mes mains pour humecter ma
nourriture avant de la manger.

we will feed heavily in the fall and store fat so that
we can stay in our burrows through the worst of
winter. We may lose as much as 50% of our body
weight!

Devinez quoi? Je n’hiberne pas comme le font
les ours. Je vais plutôt me gaver à l’automne et
emmagasiner mes graisses pour pouvoir rester dans
mon terrier durant les temps durs de l’hiver. Je peux
perdre jusqu’à 50% de ma masse corporelle
pendant l’hiver.

