
Description physique
| Longueur du corps : 50 à 68 cm | Poids : 4 à 10 kg |

Les pattes sont courtes et dans l’ensemble le corps est trapu. 

Distribution géographique
Est de la Sibérie, Chine du Nord, Nord Vietnam, Corée et Japon. Il est 
maintenant présent dans une grande partie de l’Europe du Nord et de 
l’Est, suite à l’élevage de cette espèce pour sa fourrure.
Il ressemble à un petit renard mais avec le pelage d’un raton laveur.  

Comportement 
Ils vivent en couple ou en petits groupes familiaux. Ils sont essentiellement 
nocturnes. La recherche de nourriture se fait essentiellement au sol, 
ils peuvent également nager. Ils possèdent un sens de la vision plutôt 
médiocre mais ont un excellent odorat.
L’hibernation commence en novembre et peut s’étendre jusqu’à début 
avril, en fonction du climat local. Un individu peut augmenter jusqu’à 
50% son poids corporel avant l’hibernation. Mais l’hibernation n’est pas 
absolument nécessaire à cette espèce. Si un individu est incapable de 
stocker assez de graisse à l’avance, il devra sortir de la tanière pendant les 
jours les moins froids d’hiver afin de trouver de quoi se nourrir.  

Conservation
Les collisions avec des véhicules, la persécution, l’attitude des gouverne-
ments, les épidémies (gale, maladie de Carré et la rage) et la pollution de-
meurent les principales menaces pour l’espèce dans toute son aire.

Les Russes ont introduit les chiens viverrins dans la partie européenne de 
l’ex-Union soviétique parce qu’ils voulaient un nouvel animal de fourrure 
à l’état sauvage. Les fourrures de chien viverrin continuent à être vendues 
dans le commerce, même si aujourd’hui elles sont produites dans les fermes 
à fourrure. Bien que l’espèce soit encore couramment élevée pour la fourrure 
en Finlande, il n’y a plus d’élevage en Suède ou en Hongrie, où la dernière 
ferme à fourrure a été fermée en 1995. 

Gestation : 59 à 64 jours
Nombre de petits : 5 à 7
Maturité sexuelle : <1 ans
Sevrage : 30 à 40 jours
Longévité : 11 ans 

Classe : Mammifères
Ordre : Carnivores
Famille : Canidae
Genre : Nyctereutes 
Espèce : procyonoides

En milieu naturel :
omnivore opportuniste 
mangeant des fruits, 

des invertébrés et des 
petits vertébrés.

Forêts, zones 
denses de 
sous-bois,

marais,
rivières

PRÉOCCUPATION 
MINEURE

Raccoon dog 
Distribution
The raccoon dog is a small species of canine, native to parts of eastern Asia. 
the raccoon dog’s natural habitat once stretched through Japan and across 
eastern China where the species is now extinct in many parts. Raccoon dogs 
are usually found in forests and woodland, that is close to water.   

Behavior
As it’s name suggests, this wild dog has markings that closely resemble those 
of a raccoon and has also been known to display similar behaviour including 
the washing of food. 
Raccoon dogs are unique canines as they are the only dog-like mammal that 
hibernates through the winter. Although raccoon dog hibernation is not real 
hibernation, it means that they are able to sleep through severe snowstorms 
when there is not enough food for them to survive. 
Raccoon dogs are carnivorous animals meaning that they only hunt and eat 
other animals in order to survive. As raccoon dogs spend a great deal of time 
close to water, their diet is primarily made up of frogs and fish along with 
rodents, small birds, eggs and invertebrates such as insects and spiders.
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