
Bécasse
des bois

La bécasse des bois est un limicole 
trapu. Rapide et mystérieuse, elle est 
difficile à observer en raison de son 
plumage mordoré. C'est un oiseau 
migrateur venu de Russie, discret, 
essentiellement nocturne.

Carte d'identité
Nom scientifique : scolopax rusicala

Poids : 320 g
Taille : 35 cm
Durée de vie : 20 ans maximum

Description
Le plumage de la bécasse décline toutes 
les nuances de couleur du brun foncé au 
beige clair. Son bec est long, droit mais 
légèrement penché vers le bas. Ses ailes 
sont arrondies et rejetées en arrière. 

Alimentation
Chaque soir ou presque dès le crépuscule, 
la bécasse quitte ses remises forestières 
pour aller se nourrir sur les prairies 
pâturées.  Elle mange des vers de terre, 
des larves d'insectes, de crustacés. Elle 
peut aussi se nourrir de graines et de 
végétaux verts.

Reproduction
La ponte a généralement lieu en avril. Les 
nid est disposé au sol. La femelle pond 
entre 3 et 5 œufs blanc jaunâtre. 
L'incubation dure 22 jours. Seule la 
femelle couve. Les bécasseaux ont une 
croissance très rapide et commencent à 
voler à 20 jours.

Mode de vie
Quand elle est dérangée, elle a un envol 
rapide et bruyant, c'est souvent la seule 
occasion de l'observer. Elle se faufile alors 
entres les arbres en montrant  le brun roux 
de son croupion et sa queue. Elle est 
réputée pour avoir une excellente vision, y 
compris de nuit. Elle peut voir à 360°. Cette 
migratrice est fidèle d'une année à l'autre à 
son lieu d'hivernage.

Incroyable
Pour être moins bête ce soir ...

Habitat
Elle vit dans les bois touffus entrecoupés 
de champs et de clairières. 

La plume du peintre provient de 
l'aile de la bécasse des bois. C'est 

une petite plume pointue en 
forme de fer de lance à la fois 

souple et rigide. Au Moyen-âge, 
on s'en servait pour réaliser les 

enluminures.



Chevreuil
Le chevreuil est le plus petit cervidé  

vivant en Europe. 
Mais si le cerf est le plus majestueux 

de nos forêts, le chevreuil est sans doute 
le plus gracieux. 

Carte d'identité
Nom scientifique :  capreolus
Poids : 10 à 30 kg
Taille : 0,90 à 1,30 m de long

   58 à 78 cm à l'épaule.
Durée de vie : 10 ans

Description
Son pelage est de roux à gris-brun selon 
la saison. Un tache jaune clair orne sa 
partie postérieure sous la queue. Elle a 
la forme d'un cœur chez la femelle et 
d'un haricot chez le mâle. Le mâle porte 
des bois qu'il perd en octobre.

Alimentation
Le chevreuil se nourrit surtout de pousses 
et de feuilles d'arbre, de ronces, 
framboisiers, lierre, noisetier et 
secondairement de plantes herbacées. Il 
consomme aussi des champignons, des 
glands et des plantes cultivées.

Reproduction
Le brocard et la chevrette (le papa et la 
maman) font une portée par an de 1 à 3 
petits. Le rut a lieu en juillet-août. Quand 
la fécondation a eu lieu, la croissance de 
l'embryon s'arrête 150 jours. La gestation 
a lieu ensuite durant 144 jours. Le faon 
est sevré au bout de 10 semaines et se 
nomme chevrillard après 6 mois.

Mode de vie
Le chevreuil est un animal à la fois craintif 
et curieux. On le rencontre de préférence au 
lever et au coucher du soleil, le plus souvent 
au bord des bois. Son comportement 
change au cours des saisons. Le cri d'alarme 
des deux sexes ressemble à un aboiement 
fort et souvent répété par le brocard.

Incroyable
Pour être moins bête ce soir ...

Habitat
Il s'adapte à différent milieu mais il aime 
les lisières et les prairies. 

Les crottes du chevreuils 
s'appellent des moquettes.

Le faon a sa naissance n'a pas 
d'odeur pour ne pas se faire 
repérer par les prédateurs. 



Effraie
des clochers

L'effraie des clochers est souvent 
appelée chouette effraie ou dame 
blanche. L'espèce peuple tous les 
continents sauf l'antarctique. Son nom lui 
vient de son cri perçant.

Carte d'identité
Nom scientifique :  tuto alba

Poids : 220 g
Taille : 44 cm  envergure 90cm
Durée de vie : 13 ans

Description
Elle a un corps allongé prolongé de 
longues pattes. Le haut de son corps est 
roux avec des plumes marbrées de gris. 
Sa tête présente la forme d'un cœur 
blanc argenté cerné de brun. Le bec est 
blanc jaunâtre. Les doigts sont gris et 
les ongles noirs.

Alimentation
Elle se nourrit presque uniquement de 
rongeurs, campagnols, musaraignes … 
mais aussi d'oiseaux et gros insectes. Elle 
traverse les champs la nuit, repère le 
rongeur et le saisit avec ses longues 
serres. Elle l'avale entière.

Reproduction
Les parades nuptiales commencent en 
février ou mars. Le nid est un tas de terre 
avec de la paille tapissé des pelotes de 
déjection de la femelle. L'effraie pond 
environ 6 œufs et l'incubation dure 32 
jours. Une deuxième ponte peut avoir lieu 
la même année. Les jeunes prennent leur 
envol entre 8 et 10 semaines. 

Mode de vie
Elle a un vol lent et souple avec les pattes 
pendantes quand elle ralentit ou vole sur 
place. Pendant la journée, elle reste cachée, 
elle dort et entretient son plumage. En 
début de nuit, elle commence à chasser, 
puis elle se repose et reprend la chasse 
avant l'aube.

Incroyable
Pour être moins bête ce soir ...

Habitat
Elle vit dans des zones découvertes, 
cultivées, avec des arbres et des 
arbustes, dans les granges et les vieilles 
batisses. 

Pour défendre son nid contre un 
prédateur, elle déploie ses ailes et 
les incline vers l'intrus. Puis elle 
penche la tête d'avant en arrière 
en émettant des sifflements et en 
claquant du bec. S'il insiste, elle le 

frappe avec ses pattes. 



Fouine
La fouine est un mammifère de la 

famille des mustélidés fréquent en 
Europe. C'est un animal qui a une 
capacité d'adaptation aux activités et à la 
présence de l'homme

Carte d'identité
Nom scientifique :  martes foina

Poids : 1,1 à 2,3 kg
Taille : 66 à 77 cm dont 25 cm de queue
Durée de vie : 12 ans

Description
Son pelage est totalement brun grisâtre à 
l’exception d'une tache blanche au niveau 
de la gorge. Cette tache est divisée en deux 
parties qui vont jusqu'en haut des pattes. 
Sa truffe est rose.

Alimentation
La fouine est une opportuniste, elle 
mange ce qu'elle a à proximité.  Elle 
chasse les petits rongeurs, mais aussi des 
oiseaux et leurs œufs. Elle peut se nourrir 
de fruits, de charognes ou de déchets 
laissés par les hommes. Elle est capable 
de faire des réserves de nourriture.

Reproduction
L'accouplement se déroule de juin à août. 
Les femelles mettent bas au printemps car 
l'embryon cesse de se développer pendant 
250 jours. La gestation est de 56 jours. La 
femelle donne naissance à 3 ou 4 petits. 
Ils sont nus et aveugles. Le sevrage dure 
8 semaines. 

Mode de vie
La fouine est un petit prédateur solitaire et 
nocturne. Elle peut vivre en pleine nature 
comme dans des constructions humaines. 
Elle ne pratique ni la chasse ni l'affût. Elle 
trouve sa nourriture lors de ses 
déplacements quotidiens ou sur des sites 
qu'elle connaît. Elle peut porter des charges 
jusqu'à 300 g pour les ramener au gîte.

Incroyable
Pour être moins bête ce soir ...

Habitat
Son habitat est variable, elle peut vivre 
dans tout paysage ouvert comme dans le 
grenier de la maison.

Des dégâts provoqués par les 
fouines ont été constatés sur des 
voitures. Elles peuvent abîmés 

toutes les parties non 
métalliques : gaine du chauffage, 
isolants des câbles électriques... 

Peut-être sont-elles attirées par la 
chaleur du moteur.



Héron
Cendré

« Le héron au long bec emmanché 
d'un long cou », comme le disait La 
Fontaine, est le plus grand des oiseaux 
d'Europe avec une envergure d'1 m 70. 
On le voit souvent immobile sur une patte 
à l’affût.

Carte d'identité
Nom scientifique : Ardea cinerea

Poids : 600 à 1200 g
Taille : 84 à 102 cm cou étendu
Durée de vie : 25 ans

Description
Son plumage est surtout gris et blanc 
grisâtre. Il a un cou allongé, un bec 
puissant de couleur jaune orangé. Ses 
pattes sont jaune grisâtre ou grises. Il a 
des rayures sombres sur le devant du 
cou et la poitrine.

Alimentation
Il se nourrit surtout de poissons qu'il 
pêche à l’affût. Mais il mange aussi des 
batraciens, reptiles, crustacés, petits 
mammifères, oiseaux et même végétaux. 
Il peut digérer les arêtes mais rejette les 
poils des rongeurs sous forme de pelotes.

Reproduction
Les hérons cendrés se reproduisent de 
février à juillet. Ils nichent souvent en 
colonies appelées héronnières. La femelle 
dépose 3 à 5 œufs gris-bleu parfois teintés 
de roux. Les œufs sont couvés 
alternativement par les deux parents 
durant 27 jours. Les jeunes prennent leur 
envol à 50 jours.

Mode de vie
Le héron vole lentement à grands 
battements d'ailes et avec le cou replié. Son 
cri est sonore et croassant, souvent émis le 
soir en vol : Kah -ahrk ! Son ouïe très 
développée le fait réagir au moindre bruit 
suspect. C'est un migrateur partiel. Il fait un 
nid de branchettes dans un arbre.

Incroyable
Pour être moins bête ce soir ...

Habitat
Cet échassier solitaire se perche dans les 
arbres le long des étangs ou des canaux. 
Il fréquente les milieux humides et 
profonds.

Il existe plusieurs variétés de 
hérons moins fréquents dans la 
marais : héron pourpré, héron 

bihoreau, aigrette garzette, héron 
garde-boeufs ...

  



Lapin 
de Garenne

On croise souvent le lapin de garenne 
sur les bords de routes et de champs. 

Assez peureux, il fuit pourtant la 
présence de l'homme.

Carte d'identité
Nom scientifique : Oryctolagus cuniculus

Poids : 1,2 à 2,5kg
Taille : 34 à 50 cm
Durée de vie : entre 8 et 10 ans

Description
Le lapin possède une fourrure douce de 
couleur brun roux qui constitue son 
camouflage. Ses longues oreilles sont plus 
courtes que sa tête. Ses dent poussent sans 
arrêt

Alimentation
Il se nourrit de plantes herbacées au 
printemps et en été du tiges et d’écorces 
d'arbrisseaux en hiver,il peut creuser la 
terre pour trouver des racines,des graines 
ou des bulbes 

Reproduction
La naissance déroule souvent durant la 
nuit,mais elle peut se produire pendant la 
journée. Les lapereaux naissent nus, 
aveugles, sans défense et gros comme 
une souris. Le lait de la lapine est très 
riche : il contient beaucoup plus de 
matières grasses que le lait d'autres 
mammifères.       

Mode de vie
Le lapin est un animal nocturne et 
crépusculaire. La communication entre eux 
passe principalement par les odeurs,qui 
permettent d'identifier  le sexe et l'age,mais 
aussi le statut social. A  L’état sauvage,c'est 
à dire le lapin de garenne,les 
individus,vivent en couple si la densité est 
faible.

Incroyable
Pour être moins bête ce soir ...

Habitat
Les lapins creusent des terriers en 
préférences sur un talus en terrain sec.Un 
réseau  terriers est appelé Garenne.

Même si le lapin de Garenne
a été considéré comme 

envahissant à une époque, il a 
aujourd'hui disparu d'une grande 

partie du territoire. L'apparition de 
la myxomatose a augmenté la 

mortalité



Lièvre
Le lièvre est un petit mammifère 

sauvage herbivore. Il existe une trentaine 
d'espèces par le monde qui sont 
différentes par leur taille, leur coloris ou 
leur mode de vie.

Carte d'identité
Nom scientifique :  lepus

Poids : 3 à 5 kg
Taille : 61 cm de long
Durée de vie : 10 ans

Description
Son pelage est roux. Ses oreilles sont 
plus longues que sa tête et ont 
l'extrémité noire. Ses pattes arrière sont 
plus longues que ses pattes avant. 
L'ongle des orteils est fendu. Ses yeux 
sont grands et l'iris est jaunâtre.

Alimentation
Le lièvre mange surtout des graminées 
dans les prairies et des jeunes pousses. 
Parfois il consomme aussi des fruits, des 
graines, des racines . Il aime les céréales 
en herbe (le blé d'hiver). Comme sa 
nourriture a beaucoup d'eau, il boit très 
peu.

Reproduction
La hase (la femelle) peut faire 5 portées 
par an de 1 à 3 levrauts. Ils naissent à 
même le sol mais sont recouverts de 
fourrure pour se réchauffer et se cacher. 
La particularité du lièvre est que les 
portées peuvent se chevaucher. La 
gestation est de 41 jours et l'allaitement 
dure 3 à 5 semaines. 

Mode de vie
C'est un animal territorial mais qui peut 
faire de grands déplacements. Il se repose 
dans la journée dans un léger trou dans les 
herbes, le même pouvant servir plusieurs 
fois : son gîte. C'est un animal nocturne 
mais pas nécessairement craintif. Il peut 
nager et se défend par sa rapidité. Il vagit.

Incroyable
Pour être moins bête ce soir ...

Habitat
Il est présent dans les champs et en 
plaine. Il fréquente les lisières de forêt, 
les bois et les haies. Il aime le terrain sec.

Le lièvre court vite, il peut 
atteindre 60/70 km/h. Ses pattes 

postérieures très longues lui 
permettent de faire des grands 
bonds de 3m de long. Quand il 

court, il redresse la queue.



Loutre
La loutre est un mammifère 

carnivore semi-aquatique et 
principalement nocturne. Autrefois 
présente sur tout le territoire, elle a 
disparu d'une grande partie de son aire 
naturelle de répartition.

Carte d'identité
Nom scientifique : lutra lutra

Poids : 6 à 11 kg
Taille : 100 à 130 cm dont 1/3 pour la queue
Durée de vie : 12 ans

Description
La loutre a un pelage brun foncé sur le 
dos et plus clair sur le ventre et le 
poitrail. Son corps est allongé et elle a 
des pattes palmées qui font d'elle une 
excellente nageuse. Sa queue massive 
est poilue.

Alimentation
Elle se nourrit essentiellement de 
poissons, anguilles, batraciens. Elle 
mange également des écrevisses, des 
reptiles et des amphibiens. Ses menus 
varient en fonction des saisons et elle 
s'adapte aux ressources disponibles .

Reproduction
Les rencontres entre mâles et femelles 
sont rares et brèves puisqu'ils ne passent 
que quelques jours ensemble. 
L'accouplement a lieu à la fin de l'été et 
généralement dans l'eau.  La durée de la 
gestation est de 59 jours. La femelle 
donne naissance de 1 à 3 loutrons. Les 
jeunes commencent à quitter la catiche 
(tanière) vers 4 mois.Mode de vie

Elle occupe un territoire de berge long 
d'environ 10 km. Elle le marque avec ses 
urines et ses crottes. Elle passe toujours par 
les mêmes passages pour se mettre à l'eau. 
Quand elle en sort, elle se roule dans 
l'herbe.  C'est un animal nocturne qui peut 
être vu le matin très tôt et au crépuscule. 
Elle aime beaucoup jouer

Incroyable
Pour être moins bête ce soir ...

Habitat
Elle vit au bord des cours d'eau, 
ruisseaux, rivières, et dans le marais.

Espèce en voie d'extinction, 
protégée par la loi, la loutre 

d'Europe trouve dans le Marais 
Poitevin un des derniers 

sanctuaires français. Elle en est 
devenue un véritable symbole.



Ragondin
Le ragondin est un gros rongeur 

aquatique originaire d’Amérique du Sud. 
Il a été introduit en Europe au XIXe siècle 
pour sa fourrure bon marché. Il a été 
élevé en masse jusqu'à ce que sa 
fourrure ne soit plus à la mode.

Carte d'identité
Nom scientifique :  myocastor coypus

Poids : 5 à 9kg en moyenne 7kg
Taille : 40 à 60 cmet une queue de 25 à 45 cm
Durée de vie : moyenne génerale 10 ans.

Description
C'est un gros rongeur. Il a une fourrure 
épaisse de couleur gris-brun ou gris 
foncé qui est imperméable. Sa queue 
est ronde, longue et fine. Ses dents sont 
de couleur orangée.

Alimentation
C'est un rongeur herbivore qui se nourrit 
principalement de plantes aquatiques, de 
racines, d'herbe ou d'écorce, mais il peut 
aussi manger des céréales comme le 
maïs, le blé ou le tournesol. Il peut 
provoquer des dégâts dans les cultures

Reproduction
Les ragondins se reproduisent toute 
l'année. Les femelles ont 2 à 3 portées par 
an de 6 à 7 petits. La gestation dure 
environ 30 jours et elles allaitent pendant 
7 à 8 semaines leurs petits.  Les bébés 
naissent les yeux ouverts et avec leur 
pelage. Ils peuvent se reproduire à 6 
mois.

Mode de vie
Ce mammifère a une activité plutôt 
nocturne mais il peut en avoir une diurne 
non négligeable. Il creuse un terrier parfois 
long de 6 à 7 m dans les berges et qui 
possède plusieurs entrées dont une sous 
l'eau. Il passe son temps à nager et à se 
reposer dans son terrier.

Incroyable
Pour être moins bête ce soir ...

Habitat
Il vit plutôt dans les eaux stagnantes 
comme le marais, les étangs, les mares, 
les canaux ou les rivières à faible courant.

Le ragondin a été
introduit  en France pour 

l'exploitation de sa fourrure. S'il 
s'est installé dans le marais, c'est 
qu'il a été lâché volontairement 

ou s'est échappé d'élevages. 
Adulte, il n'a pas de prédateur et 

fait  de gros dégâts.  Il est 
classé nuisible.



Renard
De la taille d'un petit chien, le 

renard roux est la plus grosse et la plus 
fréquente des 21 espèces de renards 
présents dans le monde. Ce mammifère 
surnommé goupil est un redoutable 
prédateur.

Carte d'identité
Nom scientifique : vulpes vulpes

Poids : 7 à 8 kg
Taille : 70 cm de long + la queue de 35 cm
Durée de vie : 2 à 5 ans dans la nature.

Description
Ce canidé a un pelage brun-roux. Il est 
reconnaissable à ses oreilles allongées 
et ses oreilles dressées. Sa queue est 
longue, duveteuse et se termine par une 
touffe de poils blancs. Il glappit.

Alimentation
Le renard est omnivore, son alimentation 
dépend de son habitat et de la saison. Il 
peut manger des petits mammifères 
(lapin, souris, hérisson …), des oiseaux, 
mais aussi des végétaux, des graines, des 
champignons ou des fruits.

Reproduction
L'accouplement a lieu de mi-janvier à mi-
février. La gestation est de 52 jours et la 
renarde donne naissance à 4 à 6 petits 
renardeaux.  Elle les allaite durant 3 
semaines puis commence à leur donner de 
la viande quand leurs dents poussent. Ils 
quittent le terrier en juillet pour apprendre 
à cueillir des fruits et à chasser.Mode de vie

Le renard vit en couple toute l'année. Il 
marque son territoire et communique par 
les odeurs. C'est un animal territorial qui 
chasse tôt le matin ou tard le soir. Il utilise 
un terrier qu'il creuse rarement lui même ou 
une cavité naturelle dans un rocher ou une 
souche. Il est méfiant et préfère souvent la 
tranquillité de la nuit pour sortir.

Incroyable
Pour être moins bête ce soir ...

Habitat
Son habitat est très variable. Il vit de plus 
en plus proche des villes et des villages à 
la recherche de nourriture.

Le renard peut transmettre une 
maladie mortelle : la rage et est 
fréquemment porteur de la gale.
Enragé, le renard normalement 

timide et craintif n'a plus peur des 
humains et rode souvent en plein 

jour.
  


