OÙ ?

MOMENT PROPICE

EN AUTOMNE

INDICE

Bois de pins,
sapins, épicéas,
parcs et jardins

Toute la journée
Pics d'activité après
le lever et avant
le coucher du soleil

Fait des provisions
de faînes,
châtaignes,
glands, noisettes,
champignons…

Trognons de cônes
grignotés et effilochés
conservant
des écailles
à la pointe

Rut entre
novembre
et janvier

Bauge : couche sur le sol
à l'abri d'épais fourrés
Souille : cuvette boueuse
où le sanglier se roule
(marques de boue
et poils sur les troncs
d’arbres)
Boutis : sol retourné
et mis à nu sur des
surfaces importantes

Écureuil roux

Forêts et bois denses,
roselières
des marais, champs
de céréales…

Se déplace la nuit
en quête de nourriture
Les laies et leurs petits
peuvent être actifs
de jour ou de nuit

Sanglier
Souvent visible très
Mue du pelage
tôt le matin et en soirée
(gris-brun)
sur les lisières,
Chute des bois
dans les endroits favoris du mâle en octobre
où il se nourrit
et novembre

Coulées, aboiements
brefs et forts quand
il est dérangé

Très actif en début
de nuit : nettoyage
du terrier, toilettage
puis déplacements
en quête de nourriture

À partir
de novembre,
il sort moins mais
n'hiberne pas

Blaireau

Crottes déposées
dans des ''pots''
(petits trous)
Coulées : sentes
ondulant dans
les herbes là
où il passe de façon
répétée

Rut de décembre
à février…

Renard roux

Jappements et
glapissements,
crottes déposées
en hauteur sur
une pierre, une souche,
un monticule sur
un chemin

-

Se distingue du lapin
de garenne
par la longueur
et la souplesse
de ses bonds

Lisières de forêts
bordées de cultures
et de prés,
clairières.

Chevreuil
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Alternance
de champs,
prairies, bois
avec clairières.

Lièvre d’Europe

Bocage, lisières,
petits bois, abords
des villes et villages,
friches…

Essentiellement
nocturne, actif
également à l'aube
et au crépuscule

Milieux ouverts,
prairies, cultures,
pelouses des landes
et garrigues.

Essentiellement
nocturne, visible
aussi à l'aube
ou au crépuscule
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À VOUS DE JOUER POUR LES OBSERVER !

