
 Le Chevreuil

 Le Lièvre Capucin 

 Le Cerf Elaphe 

L'observation des mammifèresL'observation des mammifères
C'est une activité aussi difficile 
qu'exaltante. Elle demande de la patience 
et de la discrétion.  Elle nécessite un 
minimum de connaissance du milieu naturel, 
de la faune et de ses habitudes de vie. 
En observant les animaux sauvages, on 
apprend à les aimer et à les respecter. On 
découvre leur extraordinaire adaptation 
au milieu naturel et on se rend compte 
combien chacun est indispensable pour la 
bonne santé de notre planète.

 Le Sanglier 

Les Mouflons

                                  Les mouflons   Les mouflons       
  

                             sont originaires de 
Corse et de Sardaigne. Très sociables, ils 
vivent en harde sous la conduite d'une 
vieille femelle. Les mâles cornus 
assurent l'arrière-garde.

Le seigneur de la forêt est aussi appelé 
"Cerf RougeCerf Rouge". Le mâle perd ses bois à la 
fin de l'hiver. Ils repoussent au printemps 
et sont alors couverts de "velours". Le 
"brame" , très   impressionnant,  a  lieu  en
                             septembre et octobre.

Les sangliersLes sangliers  sont de grands 
voyageurs. Ils sont essentiellement 
nocturnes, mais il arrive de pouvoir 
les observer le jour. Le plus 
souvent, on découvre leur gîte que 
l'on nomme la "bauge" et l'on 
observe les traces dans la boue du 
sentier et la terre retournée dans 
les prairies.

Il faut être très 
attentif pour 
surprendre le 
lièvrelièvre  dans les 
hautes herbes. Ce 
sont ses oreilles 
que l'on découvre 
en premier.

Les chevreuilsLes chevreuils
sortent au 
crépuscule à 
la lisière des bois 
et des taillis. On 
reconnaît facilement 
leurs traces le long du sentier. La saison du rut a lieu 
en juillet-août. La forêt retentit alors des 
aboiements rauques des mâles.
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 Le Renard Vulgaire 

Les Cerfs Axis

Les Daims

Le Cerf AxisLe Cerf Axis  est 
originaire de  l'Inde 
et  du   Sri   Lanka. 
Il  porte  la  même 
ramure   que   le   Cerf Elaphe 
mais il est plus petit et son pelage est roux 
tacheté de blanc. La période du rut est en 
octobre et novembre. Les femelles forment 
une petite harde gouvernée par un mâle 
dominant. Les autres mâles sont solitaires.

Le DaimLe Daim  est un animal sociable qui vit en 
hardes et en troupeaux. Les sexes sont 
séparés. Les femelles et les jeunes restent 
ensemble une partie de l'année tandis que les 
mâles se tiennent à part, en petits groupes. 
En octobre-novembre, les combats du rut 
sont farouches et la forêt retentit de sons 
étranges. Les  bois  du  daim  sont  aplatis  en

palettes et sa robe tachetée 
        de  blanc  peut varier du 
           blanc au noir. 

 La Fouine La fouineLa fouine  est 
essentiellement 
nocturne et 
crépusculaire. 
Elle se déplace 
rarement à 

découvert et son gîte est souvent situé dans 
les vieux bâtiments. Son régime alimentaire 
est constitué en majorité 
de rongeurs.

Le blaireauLe blaireau  vit en famille dans un terrier 
constitué de une ou plusieurs galeries. Il 
est tellement discret qu'il est bien difficile 
d'observer autre chose que ses traces dans 
la boue des sentiers. Son habitat est 
presque  toujours  situé  à  proximité   d'un

        ruisseau. 

     Le renardLe renard est un prédateur très utile. La majorité
     de  son alimentation  est  constituée de  mulots, de
     campagnols   et   d'animaux  malades.   Le   meilleur

 moment pour l'observer est au crépuscule lorsqu'il guette et 
bondit adroitement  sur les petits rongeurs dans les prairies. 

 Le Blaireau 

http://www.loup-de-saintonge.fr/


Les ColvertsLes Colverts

Le Martin-PêcheurLe Martin-Pêcheur

Le RagondinLe Ragondin

Le Grèbe CastagneuxLe Grèbe Castagneux

La Poule d'eauLa Poule d'eau

La Tortue CistudeLa Tortue Cistude
Le Héron CendréLe Héron Cendré

Le Faucon CrécerelleLe Faucon Crécerelle

Le BusardLe Busard
CendréCendré

          Le Milan NoirLe Milan Noir

La Buse VariableLa Buse Variable

   Tous ces animaux et bien d'autres sont 
présents toute l'année à l'étang du Chemin du 
Prêtre. Vous pouvez les observer à l'aide de 
jumelles, en vous faisant le plus discret possible 
pour ne pas les effrayer. 
C'est durant les matinées 
chaudes entre 9h et 11h 
que vous découvrirez les 
cistudes sur les berges nord.

Avec un peu d'exercice, vous serez 
capable de reconnaître les rapaces à leur silhouette, 
   au premier coup d'œil.  Ils sont 
      extrêmement utiles et tous protégés. 
      Les milans et les busards sont des migrateurs. 
      Ils arrivent au printemps et repartent en été. 
      Les buses et les faucons sont ici toute l'année.


