
renardLe

Reproduction

Les empreintes

Le renard est présent sur
tout le continent
européen. Il occupe des
milieux variés (zones
agricoles, marécages,
forêts, landes, pâtures,
montagnes, zones
urbaines et périurbaines.) 

Mammifères, carnivore, canidé
Genre : Vulpes
Espèce : vulpes

Vulpes vulpes

Le renard consomme des
petits mammifères
(campagnols, lapins) jusqu'à la
taille du lièvre, des oiseaux
(volailles, mouettes…) des
œufs, des fruits (cerises,
mûres, prunes…), des insectes
et des ordures ménagères. 

Le saviez-vous ?

Indices de
présence

Classification

Maturité sexuelle : 8 à 10 mois
Période de rut : décembre à février
Durée de gestation : 53 jours
Mise bas : avril - mai
Nombres de jeunes : 4 à 5
Sevrage des jeunes : 1 mois

Tête allongée, museau
droit.

Pelage roux avec gorge et
ventre blanc.

Queue touffue et longue.

Description

Pathologie
Le renard est vecteur d'un certain nombre de zoonoses telles que

la rage, la leishmaniose, la trichinose et l'échinococcose alvéolaire..

Le terrier

Le terrier a un diamètre de 20
à 25 cm. Lorsqu'il est occupé, il
dégage une odeur assez forte

et l'on trouve des restes de
repas et des crottes à

proximité. 

Longueur de la queue : 30 à 40 cm
Longueur totale : 50 à 90 cm

Poids : 4 à 10 kg
Dentition : 42 dents

Longévité : 10 à 12 ans



Elles sont de couleur gris
foncé à noir, cylindriques et

spiralées à l'une des
extrémité.

Longueur : 8 à 19 cm
Diamètre : 1.2 cm

Les empreintes

La fouine a un pelage brun foncé
laissant apparaître en hiver une

bourre laineuse importante de couleur
blanchâtre.

La tache blanche sur sa gorge se
divise et redescend sur les membres

antérieurs.
La fouine est abondante sur
l'ensemble de la France, excepté la
Corse. Ses effectifs sont en
constante augmentation.

La fouine a une alimentation de type
généraliste, elle consomme des petits
rongeurs, des oiseaux et leurs œufs,
des insectes et des fruits. Elle peut
être à l'origine de dégâts importants
dans les poulaillers et les clapiers. 

Elle occupe les bois de feuillus, les
sols rocailleux. Elle se tient presque
toujours à proximité des zones
habitées où elle s'installe dans les
habitations humaines (granges,
combles, et greniers) occasionnant
parfois des dégâts importants. 

Fouine

Maturité sexuelle : 2 à 3 ans
Accouplements : de juin à aout
Gestation : 8 mois
Nombre de jeunes : 2 à 7
Sevrage des jeunes : 7 à 8 semaines

Mammifère, carnivore, mustélidé
Genre : Martes
Espèce : foina

Martes foina

Description

Le saviez-vous ?

Classification

Les laissées

Le dessous des pattes est
dépourvu de poils.

La

Reproduction

Longueur de tête et tronc : 42 à 48 cm
Longueur de la queue : 22 à 26 cm
Dentition complète : 38 dents
Poids : 1 à 2.5 kg
Longévité :10 ans (âge moyen 8 ans)

Indices de
présence



martreLa

Reproduction

Les empreintes

La martre est abondante
dans la moitié nord-est
de la France. 
Elle est typiquement
forestière. Elle occupe les
forêts de conifères, de
feuillus et évite les milieux
ouverts situés près des
habitations humaines. 

Mammifère, carnivore, mustélidé
Genre : Martes
Espèce : martes

Martes martes

La martre est un chasseur nocturne et crépusculaire, qui
se déplace avec une grande agilité à la cime des arbres.
Elle est solitaire en dehors de la période de reproduction

Le saviez-vous ?

Indices de
présence

Classification

Maturité sexuelle : 2 à 3 ans
Accouplement : de juillet à août
Gestation : 9 semaines environ
Mise bas : de mars à avril
Nombre de jeunes : 2 à 7
Taille adulte atteinte vers 3 mois

Pelage brun foncé.
Tache orangée de forme

triangulaire sur la gorge et
qui ne se divise pas et ne

redescend pas sur les
membres antérieurs. 

Description

Les fécès

Longueur tête et tronc : 40 à 55 cm
Longueur de la queue : 20 à 26 cm

Poids : 0.8 à 2.5 kg
Dentition complète : 38 dents

Longévité : 13 à 15 ans
 

Elle a une alimentation de type généraliste et omnivore. Elle
consomme des petits rongeurs, des oiseaux et leurs œufs,
des insectes et des fruits. 

Elles sont cylindriques et
proches de celles de la

fouine. Elles contiennent
des fragments d'os, de

plumes, de poils, des
noyaux et des pépins de

fruits avec une forte
odeur de réglisse.

Longueur : 7 à 10 cm
Diamètre : 1 cm

 
 



Maturité sexuelle : 4 mois
Accouplements : de mars à juillet
Gestation : 35 jours
Nombres de jeunes : 2 à 10 
Nombre de portées par an : 2 à 3

beletteLa

Reproduction

Les empreintes

La belette est présente
dans toute la France. 
Son habitat est surtout lié
à la présence de petit
rongeur. Elle occupe les
lisères forestières, les
haies, les talus, les
broussailles, les parcs et
les champs. 

Mammifères, carnivore, mustélidé
Genre :  Mustela
Espèce : nivalis

Mustela nivalis

Le saviez-vous ?

Indices de
présence

Classification

Tête allongée, museau droit.
Pelage roux avec gorge et

ventre blanc.
Queue touffue et longue.

Description

La belette est solitaire
et a une activité
nocturne et diurne
(surtout l'été). La densité
de la belette est surtout
liée à celle des rongeurs
: 0 à 30/100ha

Alimentation
La consommation de micromammifères représente 60 à 95%
de son régime alimentaire. La belette consomme également
des oiseaux, des lagomorphes et quelques insectivores
comme les taupes et les musaraignes. Il peut y avoir un
stockage de la nourriture.

Longueur de la queue : 30 à 40 cm
Longueur totale : 50 à 90 cm

Poids : 4 à 10 kg
Dentition : 42 dents

Longévité : 10 à 12 ans. 

Les fécès
Elles sont plus ou moins cylindriques et
torsadées, effilées à l’une des extrémités.
Longueur de 5 à 8 cm
Diamètre de 3 mm



Mustela putorius

Petit mustélidé à bourre
blanche transparaissant à

travers un pelage brun-noir.
Le ventre, le bout de la queue

et pattes noirâtres. Tâche
blanche sur la tête, le museau,

au dessus des yeux et sur le
bout des oreilles. Le putois est abondant dans

tout le nord de la France.
Cependant ses effectifs sont
en baisse depuis les années
1940.

L’espèce est solitaire avec un
comportement territorial très
net contre les individus du
même sexe. Il a une activité
nocturne et crépusculaire avec
des déplacements importants
(jusqu'à 7 km)

Le putois s'installe de
préférence dans les milieux
humides mais occupe
également des zones de
bocages, de bois et lisières
forestières proches de l'eau

Le

Il consomme aussi bien des rongeurs,
oiseaux et leurs œufs que des
poissons, batraciens, reptiles,
insectes et des fruits. 

Mammifère, carnivore, mustélidé
Genre : Mustela
Espèce : putorius

Description

Le saviez-vous ?

Alimentation

Classification

Reproduction

putois

Maturité sexuelle atteinte à 10 mois
Gestation de 41 à 42 jours
Mise bas d'avril à juin
Nombre de jeunes : 1 à 12 petits



Il est originaire d’Amérique du
Nord où il a été introduit en
Europe de l’Est, en 1905 pour la
pelleterie. Il est présent sur
l’ensemble du territoire national
dont le nord, sauf les Vosges.

Ondatra zibethicus

Les empreintes

Longueur totale : 46 à 67 cm.
Longueur de la queue : 20 à 27 cm

Poids : 0,6 à 2 kg
Longévité : 4 à 5 ans

Le pelage est brun foncé, le
dessous est clair, les oreilles sont
petites. Les pattes arrières sont

palmées. La queue a une section
ovale qui donne une forme aplatie.

A la nage, le corps immerge
fortement de l’eau et la queue est

balancée de gauche à droite.

Reproduction

rat

Mammifère, Rongeur, Cricétidé
Genre : Ondatra
Espèce : zibéthicus

Il est inféodé aux milieux
aquatiques (rivières, ruisseaux,
étangs, mares..).

Le saviez-vous ?

Indices de
présence

Classification

Maturité sexuelle atteinte à 3-5 mois.
Accouplement : fin février à fin-septembre
Gestation de 29 à 30 jours.
3 portées par an constituées chacune de 5 à 9 petits.
Les jeunes sont sevrés vers 3 mois.

L’alimentation est constituée
exclusivement des végétaux
aquatiques (roseaux, nénuphars,
joncs) et des végétaux se trouvant
à proximité des cours d’eau
(betteraves, maïs) et aux écorces
des arbres en hiver. Il ne dédaigne
pas certains mollusques tel que les
anodontes.

Description

L’activité est essentiellement
nocturne, débutant au
crépuscule et se terminant à
l’aurore. Il creuse des terriers
dans les berges. Il est actif toute
l’année et effectue de grands
déplacements à l’automne
(dispersion des jeunes) et au
printemps (reproduction).

musquéLe

Pattes
postérieures

palmées.

Les huttes

Les laissées

Fabriquées avec des
végétaux aquatiques

(carex, iris, joncs…)

Elles sont de formes
allongées, brunes ou noires,

souvent déposées en tas.
Longueur de 10 à 12 mm

Diamètre de 4 à 5 mm

Espèce Exotique
Envahissante



Reproduction

Elles sont de forme cylindrique, verdâtres,
cannelées et effilées à une extrémité.
Longueur : 3 cm
Diamètre : 1 cm.

Les empreintes

Le ragondin

Originaire d’Amérique du Sud, il
fut introduit à la fin du 19ème
siècle. Depuis, l’espèce a connu
une réelle explosion de ses
populations avec la colonisation
de l’ensemble du territoire
français depuis les années 70.

Mammifère, Rongeur, Myocastoridé
Genre : Myocastor
Espèce : coypus

Myocastor coypus

Il s’accommode de nombreux
types de zones humides riches
en végétation aquatique et
terrestre (rivières, ruisseaux,
étangs, mares..).

Le saviez-vous ?

Indices de
présence

Classification

Maturité sexuelle atteinte à 7-8 mois.
Accouplement : fin d’hiver au début de
l’automne. Gestation de 128 à 132 jours. 
1 à 2 portées par an constituées
chacune de 2 à 5 jeunes.

Gros rongeur gris-brun avec le
dessous du ventre et le tour des

oreilles orangés. Grandes
moustaches et incisives orange

bien visibles. Pattes arrières
palmées et queue à section

ronde.

Description

Son alimentation est exclusivement
végétale, il consomme des végétaux
aquatiques (roseaux, joncs, lentilles
d'eau), et terrestres (légumineuses,
ombellifères). Il s’attaque également
aux récoltes ( blé, maïs, choux,
betteraves) et aux écorces d’arbres
en hiver.

Longueur totale : 68 à 100 cm. 
Longueur de la queue : 30 à 40 cm 

Poids : 6 à 7 kg 
Longévité : 10 ans

Son activité est diurne et
crépusculaire; il vit en solitaire ou en
petits groupes familiaux. Il est actif
toute l’année et creuse des terriers
dans les berges et les digues causant
ainsi des dommages importants
(affouillement des piles de pont,
effondrement de berges et percement
des digues).

Pathologie
Il peut contracter la fièvre aphteuse, la

pasteurellose, la salmonellose et la leptospirose.

Les laissées

Pattes
postérieures

palmées.

Espèce Exotique
Envahissante



Reproduction

Les empreintes

raton

Le raton laveur a été introduit
en France. Il s’agit d’une
espèce originaire d’Amérique
du Nord. La Somme
commence a être colonisée
par l’est du département.

Mammifère, Carnivore, Procyonidé
Genre : Procyon
Espèce : lotor

Procyon lotor

Il fréquente les terrains
boisés et humides, les
forêts de feuillus à sous-
bois arbustif dense aux
abords des étangs et des
ruisseaux.

Le saviez-vous ?

Indices de
présence

Classification

Maturité sexuelle atteinte à 1 à 2 ans. Les
accouplements ont lieu de janvier à mars.
La durée de gestation est de 63 jours. Une
seule portée par an avec une production
de 1 à 6 jeunes. Les jeunes commencent à
sortir de la tanière vers l’âge de 3
semaines.

Le pelage est gris-brun,
on note la présence d’un
masque facial noir sur la

tête et la queue est
annelée.

Description

Avec un régime omnivore, il consomme
des vertébrés tels que des amphibiens,
des rats, des musaraignes, des
écureuils, des oiseaux malades, leurs
oeufs et leurs oisillons, des poissons,
des invertébrés, des crustacés, des
gastéropodes et des vers. Il consomme
également des végétaux dont le maïs.

Longueur tête corps : 50 à 60 cm.
Poids : 7 à 9 kilogrammes

Longévité : 20 ans

L’activité est nocturne. Le gîte est
généralement installé dans un
tronc d’arbre.

Pathologie
Le raton laveur constitue un réservoir de

certaines maladies bactériennes telles que la
tularémie, la tuberculose, le listériose et la

leptospirose.

laveur
Le

Espèce Exotique
Envahissante



freuxcorbeauLe

Durant la période de
reproduction, le corbeau
freux occupe les 2/3 nord du
pays, sauf la Bretagne. Il
redescend plus au sud
durant la période hivernale.

Oiseau, Passériforme, Corvidé
Genre : Corvus
Espèce : frugilegus

Corvus frugilegus

L’habitat préférentiel est constitué
des terres arables avec des
bocages et en périphérie des
villes. En période de reproduction,
il occupe les grands arbres
feuillus de bois, de bosquets,
d’alignements et de parcs et
jardins. Il recueille sa nourriture
sur les prairies humides, les
cultures et les pâturages.

Il suit un régime alimentaire et varié suivant la période
de l’année et la région. Il consomme des graines, des
tubercules, des racines, des insectes et leurs larves,
des oeufs et des oisillons. En période d’élevage des
jeunes, il fréquente les zones herbeuses à la recherche
des vers et des insectes. Plus tard en saison, il ne
dédaigne pas les végétaux cultivés soit au moment de
leur maturation ou après les récoltes.
Le corbeau freux peut être à origine d’importants
dégâts sur les semis de pois, de maïs….

Le saviez-vous ?

Alimentation

Classification

Reproduction
Maturité sexuelle atteinte vers l’âge de 1 à 2
ans. La ponte débute de fin mars à la mi-avril
et comporte 3 à 6 oeufs. La durée
d’incubation est de 16 à 18 jours. Le taux
moyen de jeunes à l’envol n’excède pas 2 à 3
oiseaux par couple. Une seule ponte par an.

Description
Oiseau de taille moyenne
avec une envergure de 90
cm. Plumage noir avec des
reflets pourpre. La face se
dénude et devient blanche
avec l’âge. Le bec est droit
et moins recourbé que la

corneille noire.

Le corbeau freux est une espèce diurne et
très grégaire tout au long de l’année. Il niche
en colonies plus ou moins importantes
appelées corbeautières. La fidélité au site de
reproduction est remarquable et la pérennité
des colonies exceptionnelle. La moyenne des
corbeautières est de 50 couples. Certaines
peuvent en accueillir plus de mille.



L’espèce est présente de
façon significative sur
l’ensemble du territoire
national, sauf en Corse.

Oiseau, Passériforme, Corvidé
Genre : Corvus 
Espèce : corone

Corvus corone

La corneille a une activité
diurne, elle est sédentaire et
territoriale pendant la
période de reproduction. Elle
peut être erratique une partie
de l’année.

La corneille noire occupe les terrains
dégagés à vocation agricole, parsemés
d’arbres, de bois et de bosquets, les
pâturages, les cultures, les prairies, mais
également les parcs des grandes villes et
leurs décharges publiques. Les arbres
situés en lisière de bois et de forêt sont
utilisés pour la nidification.

Elle est omnivore, elle consomme des graines,
des fruits, des baies, des insectes et leurs
larves, des petits rongeurs, des cadavres
d’animaux, des déchets ménagers. Elle pille les
nichées de passereaux et de colombidés et
peut s’attaquer aux jeunes poussins, aux
canetons et aux levrauts.

Le saviez-vous ?

Alimentation

Classification

Reproduction

noirecorneille

Le couple est uni à vie. La ponte débute de mars à avril et
comporte 5 à 6 oeufs. La durée d’incubation est de 17 à 18
jours. Les jeunes restent au nid pendant 22 à 27 jours.
Une seule couvée par an

Description
Oiseau de taille moyenne avec

une envergure de 95 cm.
Plumage noir avec des reflets
bleu-vert. Le bec est puissant

et légèrement recourbé à
l’extrémité.

La

LONGEVITE :
jusqu’à 70 ans !



Pica pica

L’espèce est très commune en
France, sauf à très grande altitude
et dans certaines régions boisées.
La pie occupe le 29ème rang des
espèces les plus répandues en
France. 

Elle a une activité
diurne et grégaire hors
de la période de
reproduction. Au
début du printemps,
elle adopte une
attitude territoriale
très marquée et
défend âprement son
territoire.

Elle occupe de vastes étendues cultivées,
parsemées de grands arbres isolés ou en
bosquets, à proximité des cultures et des
pâturages. Elle recherche le voisinage de
l’homme et niche aux abords des villages
et des villes.

Elle est omnivore, elle consomme des graines,
des fruits, des baies, des insectes et leurs
larves, des petits rongeurs, des cadavres
d’animaux, des déchets ménagers. Elle pille les
nichées de passereaux et de colombidés et
peut s’attaquer aux jeunes poussins et aux
canetons.

Oiseau, Passériforme, Corvidé
Genre : Pica
Espèce : pica

Le saviez-vous ?

Alimentation

Classification

Reproduction

bavardeLa pie

Le couple est uni à vie. La ponte débute de mars à avril et
comporte 5 à 6 œufs. La durée d’incubation est de 17 à 18
jours. Les jeunes restent au nid pendant 22 à 27 jours.
Une seule couvée par an

Oiseau caractéristique avec
son plumage noir et blanc. Le

dessus des ailes et de la queue
est noir avec des reflets vert-

ardoise.
Le bec est noir et puissant.

Longueur : 46 cm
Envergure : 60 cm

Description



Garrulus glandarius

L’espèce est présente partout en
France.

Il a une activité diurne. On le
surnomme le garde champêtre de
la forêt, car toutes les intrusions
étrangères à son cadre de vie
sont systématiquement signalées
par des cris caractéristiques, qui
mettent en alerte tous les
animaux sauvages.

Le geai est essentiellement
forestier, il occupe les bois, les
forêts et bosquets de chênes
(principalement) ou mixtes, souvent
à proximité des lisières, des
clairières et des zones fraîches et
humides favorables à la
reproduction. On le trouve
également dans les grands parcs
et jardins urbains.

Il est essentiellement végétarien, il consomme
une grande part de graines forestières (glands
et faines), divers fruits (cerises, raisins,
pommes…) des gros insectes, des céréales et
des lézards. Pendant l’élevage des jeunes, il
pille les couvées de passereaux.

Oiseau, Passériforme, Corvidé
Genre : Garrulus
Espèce : glandarius

Le saviez-vous ?

Alimentation

Classification

Reproduction

des chênes
Le geai

La ponte débute an avril-juin et comporte de 3 à 6 œufs
verdâtres très finement tachetés de gris-olive. La durée
d’incubation est de 16 jours. 
Les jeunes restent au nid pendant une vingtaine de jours. 
Une seule couvée par an

Le corps du geai des chênes est
rose brun, le croupion est blanc

contrastant avec la queue qui est
noire. Tache blanche sur l’aile,
couvertures alaires barrées de
bleu et de noir. Huppe érectile

arrondie, oeil bleu pâle, vol lourd
et saccadé.

Le bec est noir et puissant.
Hauteur : 33 cm

Description



Sturnus vulgaris

Le plumage de l'étourneau
sansonnet est entièrement
noir avec des reflets vert-
métallique et tacheté de
jaune ou de blanc.
Longueur : 21 cm

L’espèce est présente sur toute la
France, très rare en Corse. Dans les
endroits très favorables, on peut
dénombrer 10 à 80 couples pour 10
ha.

L’espèce a une activité diurne et
un comportement grégaire très
marqué en dehors de la période
de reproduction. Les dortoirs
hivernaux peuvent comporter
deux à trois millions d’oiseaux.

L'étourneau exploite deux types de
milieux : -des sites d’alimentation
constitués de prairies pâturées et
de pelouses rases. -des sites de
nidification constitués d’arbres, de
bâtiments pourvus de cavités, des
vergers, des parcs, des jardins, des
bois clairs…

L'étourneau

Il est omnivore, consomme des insectes et leurs
larves, des vers de terre, des araignées, des fruits (
cerises, raisins, prunes, baies de sureau, pommes…)
et des graines. S'ils sont abondants, ils peuvent
générer des dégâts importants dans les vergers, les
vignobles et transmettre des maladies (aux bovins
par exemple) via leurs fientes.

Oiseau, Passériforme, Sturnidé
Genre : Sturnus 
Espèce : vulgaris

Description

Le saviez-vous ?

Alimentation

Classification

Reproduction

sansonnet

Maturité sexuelle à 1 an. 
Les accouplements ont lieu en hiver et la ponte
débute an avril-juin et comprend à 5 à 6 oeufs. 
La durée d’incubation est de 16 jours.
Une à deux couvées par an
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