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Le renard
vulgaire

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.

llee rreennaarrdd eett llee cchheevvrreeuuiill

Le chevreuil

C'est surtout à l'aube ou au crépuscule que
l'on peut les observer, aux abords du sentier
des Cistudes. Le chevreuil affectionne l'herbe
tendre à la lisière des bois. Quant au renard, il
faut le voir sauter en l'air pour attraper les
campagnols, au milieu des prairies !

LLee ssaanngglliieerr

Le sanglier

Il est principalement nocturne et c'est un
grand voyageur. Vous observerez plutôt les
traces de son passage.

LLee cceerrff
Il est présent dans le parc animalier. Observez
le en empruntant le Sentier des Cervidés.

LLee lloouupp

Le cerf

Bien sûr, il n'est pas présent ici, mais il l'était
en 1850. Il a disparu comme partout en France
sous le poids des légendes. Ce grand prédateur
qui a le malheur d'être un concurrent de
l'homme, cohabite pourtant sans aucun
problème avec les habitants des Abruzzes en
Italie et avec ceux des Asturies, en Espagne.

llee llyynnxx

Le loup
Le lynx

Encore plus discret que le loup, lui aussi a
disparu de nos forêts. Peut être un jour auront
t'ils tous les deux à nouveau leur place chez
nous,
pour
réguler
naturellement
les
populations des grands herbivores.

LLee bbllaaiirreeaauu
Il habite nos sentiers et notre lande depuis
toujours, mais peu de gens le savent. Il est
omnivore et vit en famille dans un terrier à
plusieurs entrées d'où il ne sort que la nuit.
C'est un animal très discret et très difficile à
observer. On reconnaît par contre très
facilement ses traces le long des sentes
humides.

Le blaireau

LL''ééccuurreeuuiill rroouuxx
Il est plus facile à observer, mais ce petit
malicieux sait très bien se cacher derrière les
troncs d'arbres. Les pommes de pin grignotées
aux pieds des résineux sont le signe
incontestable de sa présence. On peut évaluer
son age à la manière dont il ronge les noisettes.
Il possède souvent plusieurs garde-manger
pour passer l'hiver.

L'écureuil

LLee hhéérriissssoonn
Il est très fidèle à son territoire qu'il
parcourt au crépuscule et la nuit, à la
recherche d'insectes et d'escargots. Il n'en a
pas l'air mais, lors des bagarres, il peut être
parfois très bruyant. Il est malheureusement
souvent victime de la circulation.

Le Hérisson

llee lliièèvvrree ccaappuucciinn
On le reconnaît à ses grandes oreilles aux
extrémités noires. Il se repose à même le sol
dans un gîte faiblement creusé. Il peut être
charognard à l'occasion.

LLee llaappiinn ddee ggaarreennnnee
Il vit dans un terrier et, contrairement au
lièvre, il dépose ses crottes en boule plus
petites toujours aux même endroits, pour
baliser son territoire. C'est au crépuscule ou à
l'aurore que l'on a le plus de chance d'observer
ces deux cousins. Quant à leurs empreintes,
elles sont difficiles à différentier, si ce n'est
par la taille.

Le lièvre capucin

Le lapin
de garenne

LLaa ggeenneettttee
Ce bel animal nocturne est très discret et
extrêmement difficile à observer. La genette
est strictement carnivore et passe une partie
de son temps dans les arbres où elle chasse les
oiseaux et les écureuils. Au sol, elle se nourrit
principalement de petits rongeurs tels que les
mulots. On sait sa présence à Boisbreteau par
plusieurs observations nocturnes.

La genette

La fouine

llaa ffoouuiinnee
De la famille des mustélidés, elle installe
souvent son gîte à l'intérieur d'une grange de
paille. On remarque sa présence par son
crottoir caractéristique. Elle est omnivore et
c'est à la tombée de la nuit que l'on peut
l'observer lorsqu'elle part en chasse.

Le putois

LLee ppuuttooiiss
Lui aussi est un mustélidé. On le reconnaît à
son pelage très foncé avec trois bandes
blanches sur la tête. Il est omnivore comme la
fouine mais vit plus à l'écart des habitations. Il
se nourrit de petits rongeurs et de lapins.
C'est près des garennes à lapin que l'on peut
l'observer à la tombée de la nuit.

Le campagnol
agreste

LLee ccaam
mppss
mppaaggnnooll ddeess cchhaam
Il creuse de vastes systèmes de galeries dans
les prairies. Il ressemble beaucoup au mulot
sylvestre mais est nettement moins agile. Il se
nourrit d'herbes, de racines, de graines et de
céréales. Très prolifique, sa régulation est
assurée par les rapaces, les mustélidés et les
renards.

LLee rraaggoonnddiinn
Il vit dans un terrier en cul-de-sac de 2 à 3
mètres de profondeur, au ras de l'eau. Il se
nourrit
essentiellement
de
végétaux
aquatiques. On peut l'observer très facilement
à la surface des étangs.
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Le ragondin
(myocastor)

Les traces du chien et du
Chat domestiques

