
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« … une pierre deux maisons trois ruines 

quatre fossoyeurs un jardin des fleurs un 

raton laveur une douzaine d’huîtres un 

citron un pain un rayon de soleil une lame 

de fond six musiciens une porte avec son 

paillasson un monsieur décoré de la légion 

d’honneur un autre raton laveur… »             

               Inventaire  - Jacques Prévert 

Le Petit Valdéen 
TRIMESTRIEL  N° 19  Printemps 2022 

 

Attention : nous avons modifié notre mise en page étant 

donnée l’actualité ci-dessous ; vous retrouverez nos 

informations habituelles en dernière page. 

Découverte fortuite par La Valdéenne d’une sépulture ancienne                        

lors de nos travaux sur l’aqueduc 

En souhaitant consolider le muret proche de la Senouire nous avons eu la surprise de constater 

l’apparition d’une forme voûtée… Nous avons aussitôt décidé de ne pas aller plus loin dans nos 

recherches, n’ayant pas de qualifications dans le domaine de l’archéologie. Notre impression : 

un type de construction assez récente (carolingienne, capétienne.. ?) et nos observations : 

apparemment quelques ossements fortement dégradés. Nous avons évidemment averti la 

direction culturelle du département, et c’est la police de l’environnement qui est arrivée la 

première afin de sécuriser la zone. Le parcours que certains d’entre vous ont l’habitude 

de fréquenter est donc provisoirement « coupé », il vous faudra reprendre la piste 

habituelle jusqu’à la station d’épuration en évitant le bord de rivière. Nous vous tiendrons 

évidemment au courant de la suite des évènements lors de notre prochain numéro ! 



 

Le raton laveur est à Lavaudieu…                                                   P. Mathon 

 

Au premier abord, l’animal paraît amusant, avec son masque noir sur les yeux et sa queue 

annelée. Certes, une allure de bandit, mais plutôt sympathique. Son image véhiculée par 

les bandes dessinées et les dessins animés est sans doute essentielle dans ce jugement 

hâtif. 

 Il semble rusé comme un renard, très habile et rapide, sans cesse à la quête de 

nourriture. Ainsi, dans le dessin animé « Pocahontas » de Walt Disney, il est le principal 

second rôle et est décrit comme un boulimique prêt à tout pour satisfaire son appétit, 

et il dévore vraiment n’importe quoi… En effet, le raton laveur est omnivore comme nous 

et a sans doute un estomac à toute épreuve, car toute matière organique peut lui 

convenir : des fruits, des légumes, des vertébrés ou invertébrés morts ou vivants 

(insectes, vers, oiseaux, crustacés, petits mammifères…). Bref, un véritable nettoyeur 

ambulant qui sait s’adapter à de nombreux sites et peut modifier son menu en fonction 

des situations. Ainsi, il peut devenir une plaie dans les villages où la collecte des ordures 

est mal organisée. Il n’a pas d’équivalent dans l’art de renverser la poubelle et de 

l’ouvrir, même si la situation paraît mal embarquée… La ville de Toronto au Canada 

baptisée « capitale du raton laveur » fait son possible pour contenir une population 

devenue indésirable par ses méfaits. Le problème est que l’animal s’accommode bien de 

la présence humaine et que les habitants s’amusent de voir l’ingéniosité et les numéros 

d’équilibriste de l’animal qui s’adapte très bien à un environnement urbain. Des vidéos 

mises en ligne sont étonnantes : il prend le métro, utilise le mobilier urbain et les jeux 



d’enfants, se promène entre deux fils téléphoniques… L’animal est plutôt de mœurs 

nocturnes, mais s’observe très bien à la tombée du jour et même en pleine journée. 

Il suffit de constater ses traces sur un sol boueux à Lavaudieu pour bien remarquer 

cette dextérité manuelle : il est muni de petites mains griffues (voir photo ci-dessous). 

Grâce à celles-ci, il peut grimper et redescendre aisément des arbres, manipuler la 

nourriture, d’où son surnom de raton laveur. 

Le raton laveur est un mammifère mal nommé. Au XVIII è siècle, il était appelé le raton, 

parfois raton d’Amérique. Or, il n’a rien d’un rat ! Bien malin d’ailleurs celui qui situerait 

d’entrée cet animal dans la classification. Il s’agit d’un procyonidé, « procyon lotor ». 

Tous les mustélidés (blaireau, martre, loutre, etc…) sont ses « cousins », l’ours étant un 

cousin éloigné… Le panda roux, le coati sont issus de la même famille des procyonidés, 

mais ils sont pour nous éloignés géographiquement. 

Reste le qualificatif « laveur » pour le distinguer. Celui-ci est donc récent, sans doute 

fin XVIIIè. Le raton laverait sa nourriture entre ses deux mains avant de la consommer. 

Apparemment, cette affirmation est largement erronée ; s’il est vrai que l’on voit 

souvent l’animal avec des petits animaux aquatiques -dont il se délecte- entre les pattes 

au bord des cours d’eau, il ne va pas aller faire un détour par la rivière lorsqu’il vide une 

poubelle ! Il aime consommer humide, apprécie de mouiller un aliment trop sec, mais il n’a 

pas la démarche de laver un aliment qui ne serait donc pas consommable dans l’état. Le 

raton laveur est un animal qui n’a rien d’un rat et qui ne lave pas ! Les allemands, les 

italiens parlent plus « d’ours laveur » et il est vrai que l’attitude du raton à la recherche 

de crustacés n’est pas sans rappeler l’ours (voir la photo ci-dessous). Les américains 

utilisent le mot « raccoon » pour le désigner, et il n’est pas question de lavage dans ce 

terme. Plus humoristique : c’est sous le nom de trash panda (panda des poubelles) qu’il 

est surtout baptisé aujourd’hui au Canada (dernière photo). 

  

 



Son nom vernaculaire indique toutefois sa proximité avec l’eau. A Lavaudieu, la majeure 

partie des observations ont lieu non loin de la Senouire. Mais l’animal peut s’en éloigner 

de deux ou trois kilomètres. Rien d’étonnant donc de constater un cadavre de raton sur 

la départementale au carrefour de Buze : l’animal est très mobile et féru d’aventures. 

Mais son milieu préféré est voisin de zones humides, rivières, étangs, marais. C’est là 

qu’il trouve ses proies préférées en fouinant dans l’eau peu profonde, la terre humide, 

autour des arbres des rives. La prolifération des écrevisses américaines dans les cours 

d’eau auvergnats n’est pas sans relation avec la présence du raton : c’est l’un de ses mets 

préférés…  L’envie d’être très critique vis-à-vis de ces deux animaux est grande : les 

américains auraient pu les garder puisqu’ils sont nuisibles aux espèces locales et à 

l’homme... Oui mais il est entendu que l’écrevisse américaine est également le mets 

favori de la loutre et que celle-ci voit sa population augmenter ces derniers temps. Or, 

la loutre est un animal apprécié… Rien n’est simple ! 

Cet animal est originaire d’Amérique du Nord et est absent d’Europe jusqu’à la moitié du 

XXè siècle. On lit que les soldats américains, les Gi’s, auraient été les importateurs du 

raton lors de la deuxième guerre mondiale en 1945. Dans ce cas, ces ratons laveurs 

auraient migré ! En effet, la carte de répartition actuelle ne signale leur présence que 

dans quatre régions françaises : Le Nord, la Lorraine, l’Auvergne et le Limousin et dans 

une vingtaine de départements au total. La limite Puy-de-Dôme / Haute Loire – bref, le 

Brivadois - abriterait ces temps-ci la colonie avec la plus forte densité… Les quatre 

communes où il a été le plus observé sont Auzon, Azérat, Fontannes et Lavaudieu.  

On trouve d’autres documents affirmant que l’importation a été française dans les 

années 30 avec des élevages pour la fourrure. Il est mentionné que la base d’aviation 

militaire de Laon qui accueille des avions américains pourrait bien être responsable. 

D’autres affirment aussi que les cages des zoos ne sont pas forcément étanches… 

Chers lecteurs, vous êtes sans doute nombreux à l’avoir aperçu… même si je ne dispose 

que de peu de retour de feuilles d’enquêtes envoyées avec notre dernier numéro. S’il est 

bien présent sur le bassin-versant de la Senouire, je ne sais s’il se rencontre aux Laniers 

ou à Pinols.  

L’animal a un pelage gris/brun et blanc, la variabilité de couleur du gris au brun est 

importante. J’ai pu constaté lors de mes trois observations sur Lavaudieu que « nos » 

ratons laveurs sont plutôt gris. Un individu vu en hiver paraîtra plus gros, car l’animal 

mue, son pelage est nettement plus important durant la première froide (comme la 

première photographie). Son poids standard se situe vers 5 kgs, 8 ou 9 kgs pour les 

individus les plus lourds. Son poids varie durant l’année, il est plus lourd juste avant 

l’hiver car il fait des réserves de graisse. Il est donc difficile à observer durant les 

périodes les plus froides ; il est alors somnolent, tapi dans un gîte à l’abri des grands 



froids. Il utilise des terriers déjà existants, abandonnés par des blaireaux par exemple, 

des souches, des abris rocheux. Mais une grange abandonnée est une aubaine pour lui. Sa 

présence est évidente, prouvée par une caméra dans le bourg même de Lavaudieu. On 

peut donc affirmer qu’il est hébergé dans le village !  

Si vous voulez l’observer à coup sûr, il vous suffit de mettre une caméra infra-rouge 

dans la nature, ce que fait fréquemment un valdéen membre de notre association. Si 

vous souhaitez voir une diversité de mammifères (renard, blaireau, chevreuil…) vous 

serez déçu, car le raton laveur occupe le devant de la scène et déclenche la caméra 

plusieurs fois par nuit ! 

En ce mois de mars, il est actif puisque c’est le mois de la reproduction. La gestation 

dure deux mois, les petits ratonneaux, généralement de deux à quatre,  naissent donc au 

mois de mai. Ils ne pèsent qu’une grosse soixantaine de grammes. Trois mois après, ils 

ressemblent à l’adulte avec leur fourrure caractéristique. La mère seule s’occupe de la 

portée. Les petits restent liés à celle-ci durant l’année, mais prennent leur indépendance 

à la sortie de l’année suivante, et certains sont déjà mûrs sexuellement… Tout ceci pour 

prouver qu’un couple bien implanté dans une commune peut engendrer une sérieuse 

descendance après 3 ou 4 années. D’autant plus que le raton ne se disperse pas beaucoup 

si les conditions de vie sont satisfaisantes aux abords du village. 

Rien de bien grave penserez-vous, l’animal n’est pas bien méchant, peu visible, et ne fait 

pas de dégâts conséquents. Toutefois, il ne faut pas oublier qu’il peut ravager un 

poulailler en quelques minutes, en mangeant œufs et poussins et en emmenant une poule 

pour le repas du lendemain. C’est un prédateur des nids : au printemps, il visite ceux-ci à 

la recherche de friandises, aidé par ses remarquables qualités de grimpeur. Des 

observateurs ont aussi remarqué qu’en cas de chute de plusieurs mètres, l’animal repart 

sans la moindre séquelle. Plus inquiétant pour les valdéens : je ne serai pas étonné que 

les jolis jardins du bord de Senouire reçoivent quelques visites… 

Et puis… le raton laveur n’est pas aussi inoffensif qu’il le paraît : revenons à Toronto, et 

voici un article publié lors du Covid … 

Animal curieux et rusé, le raton laveur est aussi doté d’une généreuse mâchoire : 40 dents. 

En un an de pandémie, Toronto a enregistré une augmentation de 62 % des cas de personnes 

mordues ou griffées par des ratons laveurs par rapport à la moyenne entre 2018 et 2019. 

Les services municipaux responsables des animaux ont également reçu 13 712 demandes 

en 2020 portant sur des ratons laveurs malades ou blessés, soit trois fois plus que l’année 

précédente. 

Et une morsure de raton n’est pas forcément anodine, l’animal véhiculant des maladies… 

Malgré tout, il n’est pas agressif ! Mais attention au raton blessé… 



Il est considéré comme une espèce invasive, et l’Union Européenne préconise son 

éradication à cause des conséquences graves pour la faune locale. En France il est classé 

nuisible depuis 2016. Bref, si vous souhaitiez être ami d’un raton laveur, c’est plutôt une 

mauvaise idée car il est interdit de l’élever, de le commercialiser, de le transporter, de 

le libérer dans la nature. La tentation est grande pour certains, car l’animal paraît 

sociable, il est facile à apprivoiser en lui apportant régulièrement de la nourriture. Il 

s’approche très facilement des humains et séduit évidemment avec son look de nounours. 

Mais les observateurs sont formels : il ne se domestique pas vraiment. S’il retourne dans 

la nature, il reprend rapidement ses habitudes sauvages en oubliant vite les bonnes 

écuelles dont il a su profiter pendant un temps. Et retourne manger larves d’insectes, 

coquillages, escargots, écrevisses, grenouilles, ses préférences alimentaires, 

agrémentées de fruits et d’un épi de maïs à la saison. 

En lisant sur le net et en diagonale de nombreux articles sur cet animal, j’ai pu constater 

que le mot « opportuniste » est le mieux approprié pour le caractériser. La définition 

précise de ce terme : « Attitude consistant à régler sa conduite selon les circonstances 

du moment, que l'on cherche à utiliser toujours au mieux de ses intérêts ». Bref, si vous 

voulez toujours être copain avec un raton laveur, on vous priera sans doute de soigner 

vos fréquentations, et de vous méfier… 

Vous vous dites qu’il a des prédateurs, et que sa population se trouve naturellement 

limitée à Lavaudieu ? Voici la liste des prédateurs recensée par nos amis canadiens : le 

couguar, le lynx roux, le loup gris, le renard roux, le coyote, le pékan, la marte 

d'Amérique, les gros éperviers (autours) et le Grand-duc d'Amérique. Seul le renard, qui 

peut s’attaquer aux jeunes ratonneaux se trouve à Lavaudieu et je ne vois pas d’autres 

membre de la faune locale pour l’inquiéter (des rapaces, peut-être ?). Bref, à moins 

d’implanter une meute de loups sur la commune, on ne pense en Auvergne qu’à l’homme 

comme éventuel prédateur sérieux… 

Il est temps maintenant d’évoquer un scénario crédible : si le raton laveur venait à 

proliférer, celui-ci peut-être piégé, mais par des piégeurs agréés. Je ne doute pas que 

des habitants se plaindront du triste sort réservé à nos ratons, mais il faut sauver nos 

poulaillers, nos jardins et nos poubelles … 

Et surtout, il ne faut pas oublier que le raton laveur est très chassé en Amérique du 

Nord ! Plusieurs milliers sont tués chaque année, certes à cause des dégâts qu’ils 

commettent, mais aussi pour leur fourrure. Ce qui justifie que le raton laveur est 

toujours élevé (légalement en Amérique du Nord). On ne doute pas un moment que de 

nombreux ratons tués à l’état sauvage vont rejoindre le magasin de fourrures. En 

effectuant quelques recherches, j’ai pu trouver des sites un peu moins fréquentables qui 

proposent des parures… 



Vous souvenez-vous de Davy Crockett ? Ce qui nous intéresse ici n’est pas le personnage 

mais la remarquable toque qui le surmonte. Eh bien, il s’agit d’un raton laveur habilement 

dépecé, cousu, et le résultat est du plus bel effet. Ainsi un site polonais propose ceci 

 

Bon, l’idée n’est peut-être pas du meilleur goût, un commerce de fourrure illégal ne 

plaira sans doute pas à notre municipalité… et l’on imagine plus vendre une toque de 

trappeur sur le plateau de la Chaise-Dieu que devant le cloître. 

Alors, il y a une autre option, avec une toute autre saveur : en Amérique du Nord, le 

raton laveur est également chassé pour être… mangé ! La saveur est – paraît-il- plutôt 

délicate. (personnellement, je ne sais pas pourquoi, mais j’ai l’impression que cela doit 

rappeler le lapin). Lors de la célèbre fête de Thanksgiving, certains américains ont 

coutume de consommer le raton laveur. Vous pensez qu’il s’agit des descendants 

d’indiens, qu’il n’est pas concevable que nous consommions cet animal.. ? 

Erreur ! c’est sur l’un des sites français de cuisine les plus communs (cuisineAZ) que l’on 

trouve cette recette. L’association la Valdéenne a prévu de tester celle-ci 

prochainement. Ensuite, plusieurs issues possibles : en dégustation lors de la fête de la 

Barrique… à moins que d’ici là, Luc, Zora ou Daniel… 

 

Raton laveur des Bayous : 

1) Le raton aura été dépouillé, vidé, lavé, essuyé et coupé en morceaux. Dans un fait-tout, 

faites bouillir de l’eau salée et cuire le raton 15 mn à bons bouillons à partir de la reprise 

de l’ébullition. Jetez le bouillon de cuisson. Pelez l’oignon et l’échalote, les hacher. Pelez 

et épépinez la tomate, coupez la chair en cubes. 

2) Dans une sauteuse à fond épais, faites fondre le saindoux et laissez frire l’oignon et 

l’échalote jusqu’à ce qu’ils deviennent transparents. Sortez de la graisse avec une 

écumoire. Dorez les morceaux de raton dans la graisse. 

3) Retirez-les de la sauteuse. Ajoutez la farine en pluie et mouiller près progressivement 

avec le fond de volaille pour faire un roux blond. Réservez une partie du liquide pour 

ajouter en cours de cuisson. 

4) Ajoutez les morceaux de tomate. Remettez la viande. Bien mélanger. Assaisonnez. 

Couvrez, mijotez 1h14 en arrosant avec un peu de fond au fur et à mesure de 

Toque fourrure  Toque raccoon Davy  - 219 euros - 

Toque en véritable fourrure de raton laveur, avec queue amovible pour la porter 

façon Davy Crockett ou toque russe. Fabriqué par Gena en Pologne. 

Malheureusement ce produit est épuisé… 

 



l’évaporation, jusqu’à ce que la chair se sépare des os. Dressez sur un plat de service 

préalablement chauffé. 

                                                 

Pour rédiger ces quelques lignes, je n’ai pas ouvert de livres mais consulté de 

très nombreux sites sur le net. La liste serait vraiment longue… Si vous 

voulez davantage de précisions sur l’animal, la page wikipedia est très bien. 

Mais surtout, allez voir les sites québécois, comme celui de Radio Canada où 

j’ai puisé les photographies et quelques anecdotes.                                    

Enfin, la fin de cet article n’est à considérer que sous l’angle de l’humour ! 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Compte-rendu de la réunion ordinaire du 18 Mars 

 

Nous étions heureux de nous retrouver nombreux et sans masque pour une réunion dont 

l'ordre du jour concernait les animations de l'association pour l'année à venir. 

1) Les chemins: (nous n'avions pas découvert la sépulture à cette date là). Christine et 

Christian ont fait le bilan des avancées. Notre coopération avec l'équipe de Vieille-

Brioude conduite par Alain Mouilhade a permis d'ouvrir de Lavaudieu à la léproserie. Il 

reste des secteurs à aplanir, l'entretien du chemin des vignes et arranger le bâtiment 

filtre vers le pont. 

2) Une randonnée inaugurale Nature et Patrimoine pourrait être organisée en Juin (date 

à préciser). Cette randonnée pourrait être renouvelée. 

3) Les expositions: Françoise Valade et Jean-Jacques Allezard ont convenu de la tenue 

de 2 expositions valdéennes entre le 26 Juillet et le 15 aoùt. L'association "Vallis Dei" 

annoncera ces animations dans le programme estival. 

4) Les marchés: l'association participera aux rendez-vous organisés par l'association 

"Vivre à Lavaudieu". 

5) Une animation valdéenne dans le cloître pourrait être reconduite cette année 

(lecture, théâtre ou musique) en accord avec Jean-Jacques Allezard et Béatrice et Joël 

Lahaie (date à définir). 

6) « Le petit Valdéen » serait heureux d'avoir de nouveaux rédacteurs. 

7) Le Festivaldéen (festival de nos courts-métrages avec montée des marches du 

Valadet et  prix du Sinus d'Or) prévu en 2022 mais dérangé par le covid, est reporté 

début 2023 (galette des rois ?) 

8) D'autres projets sont en gestation… 

 


