Alimentation

Le chevreuil mange principalement
des ronces, des bourgeons, des
feuilles et de l’herbe. Il consomme des
céréales en faible quantité.

En été, le brocard est solitaire, alors
que la chevrette est accompagnée
de ses faons. En hiver, les individus se
rassemblent en groupes appelés hardes.

Mode de vie

Il fréquente des milieux variés : lisière de
bois, prés et cultures. On peut le trouver
aussi bien dans les plaines agricoles
qu’au coeur de la forêt.

Habitat

Le mâle, appelé brocard, porte des bois qui tombent chaque
année en automne puis repoussent. Il a une tâche blanche sur
l’arrière en forme de haricot. La femelle appelée
chevrette ne porte pas de bois et se reconnait
par sa tâche blanche en forme de coeur.

Le Chevreuil Capreolus capreolus

Il aboie.

Les abroutissements sur les
bourgeons, les frottis sur les troncs.
Les crottes sont appelées moquettes.

La reproduction a lieu en été, période
de rut. L’année suivante, en mai-juin,
la femelle donne naissance à 2 faons.

Reproduction

Crottes

Indices de présence

Empreinte
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Alimentation

Il mange de l’herbe, des ronces et des
bourgeons, mais aussi des céréales et
autres cultures.

Les vieux cerfs sont plutôt solitaires,
alors que la biche, le faon et le jeune
de l’année restent ensemble. En hiver,
ils se regroupent et forment une harde
pouvant compter plusieurs dizaines
d’animaux.

Mode de vie

Il est originaire des steppes. En France on
l’observe en forêt, en montagne et le soir
dans les plaines avoisinantes.

Habitat

Le cerf porte des bois qui tombent chaque année à la fin de
l’hiver et qui repoussent jusqu’en juillet. Le mâle est appelé cerf,
sa femelle biche.

Le Cerf élaphe Cervus elaphus

Il brâme

Ecorçage, frottis, abroutissements.
Les crottes sont appelées fumées.

Le rut du cerf, appelé brâme, a lieu
chaque année en automne, entre le
15 septembre et le 15 octobre. Une
biche a un faon par an, il nait en juin.

Reproduction

Crottes

Indices de présence

Empreinte
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Il est omnivore et consomme
particulièrement les fruits forestiers
comme les glands. Il peut occasionner
de gros dégâts dans
les cultures agricoles.

Il vit en compagnie dirigée par
une laie meneuse. Les mâles y restent
jusqu’à l’âge de 3 ans puis deviennent
solitaires. Une compagnie peut compter
plusieurs dizaines d’individus.

Mode de vie

On l’observe en forêt, principalement
dans les ronciers mais aussi dans les haies
touffues. La nuit, il cherche sa nourriture,
au bois ou en plaine.

Habitat

Sorte de cochon sauvage, le mâle est appelé sanglier, la femelle
se nomme laie et les jeunes, marcassins. Ceux-ci sont rayés à la
naissance. Le mâle possède des canines redoutables :
les défenses et les grès. Les laies ont des canines
appelées crochets.

Le Sanglier Sus scrofa

Gruiiiik, gruiiiik

Vermillis, boutis, souille. Les crottes
sont appelées laissées.

La gestation de la laie dure 3 mois, 3
semaines et 3 jours. Elle met bas deux
fois par an, 2 à 10 marcassins dans un
endroit qu’elle aménage
appelé chaudron.

Reproduction

Crottes

Indices de présence

Empreinte
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Les jeunes se nourrissent d’insectes
jusqu’à l’âge de trois semaines. Les
adultes mangent des végétaux :
graines, feuilles et petites plantes

Le coq faisan est solitaire, alors que la
poule vit avec ses petits. Elle fait son nid
dans au sol, au bord des champs, dans les
bois ou au pied des haies.

Mode de vie

Il vit dans les bois, les haies, mais aussi
les landes et la garrigue dans le sud de la
France. Il a besoin d’eau.

Habitat

Le mâle, appelé coq, posséde une longue queue (40 cm) et un
plumage très coloré, on l’appelle le coq. La femelle est plus petite,
n’a pas de queue et ses plumes sont beiges, elle est
appelée poule faisane.

Le Faisan commun Phasianus colchicus

Au printemps, la poule faisane pond 9
à 12 œufs qu’elle couve 25 jours.
Les petits s’appellent des faisandeaux,
ou pouillards en raison de leur
couleur poussière.

Reproduction

Les mâles chantent, on dit qu’ils
caquettent en faisant «kou kook» ou
«kook-kook-kook»

Indices de présence

Empreinte

Tous droits réservés FNC

Alimentation

Reproduction

Cris rauques et perçants skrrèèik,
variant selon la cause de l’alerte.

Indices de présence

Empreinte

Le nid est placé sur la branche d’un arbre
ou dans un buisson touffu. La ponte a
Il est omnivore, il consomme des glands,
lieu en avril mai : 3 à 6 œufs verdâtres
des graines, des fruits, des céréales, mais
très finement tachetés de gris olive.
aussi des insectes, des œufs, de jeunes
L’incubation dure 16 jours. Les jeunes
oiseaux et parfois des lézards. Il fait des
quittent le nid à une vingtaine de jours.
réserves pour l’hiver en transportant et
stockant beaucoup de glands à l’abri
sous des feuilles ou en les enterrant.

En hiver, il se rassemble pour former
des petits groupes d’une dizaine
d’individus. Classiquement sédentaire,
il peut être migrateur en cas de disette.
C’est le vigile de la forêt : il est le premier
à alerter d’un danger.

Mode de vie

Il vit principalement en forêt de feuillus
et en zone bocagère. On peut également
l’observer dans les parcs des villes.

Habitat

Le plumage du geai est caractéristique, avec notamment ses ailes
bleues striées de noir et de blanc et ses moustaches noires. Le dos
est brun rosé, la poitrine beige rosé.

Le Geai des chênes Garrulus Glandarius
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Alimentation

Herbivore, il se nourrit de végétaux. Il
consomme les plantes sauvages mais
aussi cultivées. L’hiver il peut manger
l’écorce des arbustes s’il
manque de nourriture.

Le lièvre s’abrite dans un gîte : cuvette
peu profonde creusée dans la terre. Il
en sort le soir pour se nourrir. En période
de reproduction, les mâles s’affrontent
comme des boxeurs, on appelle
cela le bouquinage.

Mode de vie

Il fréquente les milieux ouverts, comme
la plaine cultivée, mais on peut aussi
l’observer dans les bois ou
dans la garrigue.

Habitat

Il est de couleur brun, roux, l’extrémité de ses longues oreilles est
noire. Ses pattes arrière sont plus longues que ses pattes avant, ce
qui lui permet de courir vite. La femelle est appelée
hase, le mâle bouquin.

Le Lièvre d’Europe Lepus europaeus

La hase fait plusieurs portées par an
entre janvier et octobre. Après un
mois et demi, les levrauts naissent
avec leurs poils et les yeux ouverts. Ils
restent cachés dans leur gîte.

Reproduction

Crottes

Voie

Les crottes et la voie.

Indices de présence
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La bécasse des bois se nourrit de vers
de terre et d’insectes qu’elle attrape
dans le sol grâce à son long bec.

C’est un oiseau solitaire et migrateur.
On l’observe toute l’année en France,
mais elle est bien plus abondante lors de
la migration (automne et printemps) et
pendant l’hiver.

Mode de vie

Durant la journée, elle se repose sur le sol
humide d’une forêt. Au crépuscule, elle
part se nourrir dans des milieux ouverts
tels que les prairies, les champs
ou les clairières.

Habitat

La bécasse des bois est un oiseau trapu, que l’on reconnaît
facilement à son long bec droit. Mâle et femelle ont le même
plumage brun, roux qui leur permet de se camoufler
au sol dans les feuilles mortes.

La Bécasse des bois Scolopax rusticola

La période de reproduction s’étale
de février à août. Chaque couple fait
une seule ponte par an de 4 œufs
jaunâtres tachetés dans un nid à
même le sol. Les jeunes sont appelés
bécasseaux.

Reproduction

La croule : chant de parade du mâle au
crépuscule et à l’aube
Trous de bec dans les bouses de vache.
Les Fientes plates, appelées « miroirs »

Indices de présence

Empreinte
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il existe aussi :

Il roucoule

Indices de présence

Empreinte

Il se reproduit entre mars et
septembre, mais surtout en été.
Chaque couple peut faire de 1 à 4
pontes de 2 œufs par an. C’est la
femelle qui assure l’essentiel de la
couvaison des œufs.

Reproduction

Le pigeon colombin et le pigeon biset

Le pigeon ramier a un régime
alimentaire très varié mais il
consomme essentiellement des
végétaux. Il se nourrit de graines, de
bourgeons, de fleurs, de fruits, de
racines, etc.

Pendant la saison de reproduction,
le pigeon ramier est solitaire. En
hiver, il vit en groupe. La plupart sont
sédentaires. Ceux des zones très froides
sont migrateurs, ils vont vers le
sud pour passer l’hiver.

Mode de vie

On trouve le pigeon ramier dans tous
les milieux : en ville, en forêt, dans les
champs, dans les parcs ou les jardins, etc.

Habitat

Le pigeon ramier porte un plumage gris bleu, rosâtre sur la
poitrine, avec une tâche blanche de chaque côté du cou. En vol,
on le reconnaît grâce à la barre blanche qu’il porte sur
chaque aile et à l’extrémité noire de sa queue.

Le Pigeon ramier Columba palumbus
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Alimentation

Il est omnivore. Il mange beaucoup
de lombrics, de racines et de graines.
Il peut parfois faire des trous pour
chercher des épis de maïs enfouis ou
des souris.

Le blaireau a une activité nocturne.
Il n’hiberne pas, mais a une période de
repos en hiver.

Mode de vie

Plusieurs familles habitent dans un
complexe de terriers. Le terrier est
reconnaissable à la gouttière, chemin qui
sort de chaque gueule de terrier.

Habitat

Le blaireau se reconnaît à sa silhouette trapue, ses pattes courtes,
ses bandes blanches et noires sur la tête. La femelle s’appelle la
blairelle et les jeunes les blaireautins.

Le Blaireau européen Meles meles

Terriers
Pots : trous où sont laissées les crottes.

La durée de gestation ne dure que 2
mois. Le rut a lieu en janvier-février et
les naissances au mois de février, mars
l’année suivante.
La blairelle met bas entre 2 et 7
blaireautins.

Reproduction

Crotte
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