
 

 

La faune sauvage 

est une 

composante 

essentielle de nos 

forêts. 

                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

LA FORÊT. 

LES ANIMAUX. 

Ecosystème complexe, la forêt 

correspond à la rencontre de 

deux univers : l’animal et le 

végétal. Ces deux univers sont 

intimement liés. La faune 

sauvage est donc une 

composante essentielle de nos 

forêts. La plupart des 

mammifères sauvages sont des 

animaux difficiles à voir. Les 

plus inaccessibles sont 

nocturnes et particulièrement 

discret, à la différence de 

beaucoup d’oiseaux, actifs le 

jour, aux couleurs voyantes et 

aux chants démonstratifs. Les 

clés d’accès au monde des 

mammifères sont les indices 

qu’ils laissent et qu’il faut 

apprendre a rechercher et à 

interpréter. 

 

 



 

 

La forêt est un milieu 

vivant : vie végétale et 

animale y coexistent. 

Patience et silence 

seront vos alliés pour 

observer la faune 

animale. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

                                                                              

LA FORÊT. 

LES ANIMAUX. 

Les arbres de la forêt offrent 

nourriture et abri à de très 

nombreuses espèces animales. 

Chaque maillon de la chaîne 

alimentaire y trouve son 

compte. Les animaux présents 

dans le milieu naturel occupent 

tous les étages de la maison 

nature. On pense forcément aux 

grands mammifères, mais il ne 

faut pas oublier les oiseaux, 

chauves-souris, amphibiens, 

reptiles, les insectes.  La forêt 

abrite de nombreuses espèces 

animales, les plus grandes sont 

des mammifères: sangliers, 

cerfs et chevreuils. 

Cerfs, chevreuils, et sangliers 

sont des animaux dont les noms 

sont plus connus que leurs 

mœurs. Trop souvent, ils sont 

uniquement considérés comme 

des espèces autorisées à la 

chasse ou causant des dégâts à 

la forêt et aux cultures. 

Pourtant, ces espèces 

enrichissent la biodiversité de 

nos forêts, et contribuent a 

l’équilibre naturel de celles-ci. 



 

 

Le renard est vecteur de 

la rage. Mais grâce à 

des appâts lancés par 

hélicoptère la maladie a 

disparu depuis l’an 

2000. 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(séraphin le lutin et les animaux de la forêt-Editions Delcourt) 

   

LA FORÊT. 

Le renard. 

Le renard roux est un petit 

mammifère de six kilos environ 

pour moins d’un mètre de 

hauteur. Il a la réputation d’un 

« voleur de poules », pourtant 

le renard est très utile en 

dévorant souris et campagnols. 

Depuis des centaines d’années 

le renard hante notre 

imaginaire . Au XIIIème siècle un 

recueil de fable animalières met 

en scène  un goupil malicieux 

sous le nom de « Renart » et 

remporte un vif succès. Le Best 

sellers de l’époque en quelque 

sorte. Ce héros du Roman de 

Renart marquera tellement les 

esprits que renard deviendra le 

nom commun de l’espèce en 

remplacement du mot 

« goupil ».  On le voit souvent 

seul. Pourtant ce dernier passe 

sa vie en couple, ou en groupe 

constitué d’une femelle et de 

ses renardeaux. Le renard jouit 

d’une réputation d’animal rusé 

et intelligent, confirmée par son 

tempérament et son mode de 

vie.  

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (séraphin le lutin et les animaux de la forêt-Editions Delcourt) 

 

 

       

   

LA FORÊT. 

L’écureuil. 

Les arbres sont le théâtre d’une 

vive animation. Pourtant même 

en gardant les yeux levés il est 

souvent difficile d’en repérer les 

acteurs. Certains ne vivent que 

la nuit, d’autres sont trop 

timides et fuient dès qu’ils sont 

surpris. L’écureuil roux fait 

partit de cette vive animation. 

Athlète lilipucien aux sens très 

développés il a une vue 

perçante qui lui permet 

d’apprécier finement les 

distance ainsi qu’un flair 

excellent. Agile, courant et 

sautant d’arbre en arbre 

l’écureuil roux se nourrit le plus 

souvent au sol, dégustant 

noisettes et champignons. 

Contrairement à ce que l’on 

croit, il fait peu de réserves. Ses 

longues pattes arrière et 

musclées lui procure une 

formidable détente lui 

permettant de sauter du sol sur 

une branche située à près de 

deux mètres de hauteur en cas 

de menace. Sa queue lui sert de 

gouvernail, de parachute et de 

balancier quand il court ou 

saute. 

 

 Malin l’animal : 

Certains écureuils sont plus 

malins que d’autres en 

faisant des boucles et 

remarchant sur leurs traces 

lors de leur promenade. Ainsi 

les prédateurs n’arrivent 

jamais à leur nid. 



 

 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

  

   

LA FORÊT. 

Le cerf. 

Majestueux habitant des forêts, 

le cerf sait rester discret. Il sort 

au lever et au coucher du soleil 

pour brouter dans les clairières. 

C’est le plus grand des ongulés 

européen. Il atteint 1,50m et 

pèse 350kg pour une longueur 

de 2m à 2,5m. Pourtant à la 

saison des amours il s’enhardit. 

Vers la mi-septembre la forêt 

résonne de son brame sonore et 

langoureux. Il est temps de 

courtiser les biches. S’engage 

alors des combats furieux avec 

ses rivaux.  Le cerf est tellement 

excité qu’il peut perdre jusqu'à 

15 kilos en 1 mois. Des amours 

entre cerfs et biches naitront 

d’adorable petits faons. Il ne 

faut surtout pas toucher un 

petit faon. Sa mère 

l’abandonnerait aussitôt. 

 

 

Les cornes des cerfs mâles 

s’appellent les andouillers. Il 

s’agit d’excroissances des os 

du front. Les andouillers 

tombent au printemps pour 

repousser plus grands, plus 

forts et plus ramifiés. On 

peut estimer l’âge d’un cerf à 

la taille de son andouiller. 



 

 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

  

   

LA FORÊT. 

La chauve souris. 

Le petit Rinolophe. C'est la plus 

petite des chauve-souris

d’Europe, avec une longueur 

(tête + corps) de 37 à 45 mm, 

pour un poids de 4 à 9 g et une 

envergure de 192 à 254 mm. Au 

repos et en hibernation, le petit 

rinolophe se suspend dans le 

vide, complètement enveloppé 

dans ses ailes.  Il se nourrit de 

tipules (cousins), de petits 

papillons, de moustiques, de 

moucherons, de coléoptères et 

d'araignées qu'il chasse de nuit 

à faible hauteur. Les femelles ne 

font qu'un seul petit par an.

Espèce protégée en France 

depuis 1981, inscrite à l’Annexe 

II (espèces prioritaires) de la 

Directive européenne Faune-

Flore, dite « Directive Habitats 

». Espèce classée « vulnérable » 

dans la liste rouge des 

mammifères menacés en 

France.  

Les chauves souris se déplacent 

par écholocation : elles 

émettent des sons très aigus , 

les ultrasons.  Les ondes sont 

réfléchies par les obstacles ou 

les proies volantes. L’écho 

renvoyé en retour donne aux 

chauve-souris une image 

acoustique précise de leur 

environnement. 

 

La chauve souris vole…et 

pourtant c’est un 

mammifère. Tout l’hiver, 

jour et nuit, elle dort 

suspendue la tête en bas. 

En été, elle sort la nuit 

pour aller chasser les 

insectes.. 



 

 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

  

   

LA FORÊT. 

La genette. 

Animal nocturne la genette vie 

dans le sud ouest de la France 

mais aussi en Espagne et en 

Italie méridionale. La genette 

est le seul représentant 

européen de la famille des 

viverridés (mangoustes). Elle a 

la taille d’un chat mais elle est 

plus fine, plus élancée et plus 

courte sur patte que celui-ci.

Elle pèse entre 1 et 3kg.  

Excellente grimpeuse la genette 

est carnivore et affectionne 

particulièrement les petits 

rongeurs dont le mulot sylvestre

(Apodemus sylvaticus). Elle ne 

dédaigne pas ajouter à son 

régime alimentaire quelques

œufs d’oiseaux ainsi que des

fruits et végétaux. La genette 

est solitaire et sédentaire. Son 

gite tapissé de feuillage est situé 

dans un arbre creux ou dans un 

terrier. 

 Excellente chasseresse la 

genette est certainement 

la plus adroite des 

viverridés. Elle chasse 

principalement au sol mais 

aussi dans les arbres. Les 

proies sont tuées d’une 

morsure à la nuque. 



 

 

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

  

   

LA FORÊT. 

Le hibou grand duc. 

C’est le seigneur de la nuit. 

Immobile dans l’obscurité le 

hibou grand duc guette 

patiemment ses proies. C’est un 

des plus grands oiseaux de proie 

nocturne d’europe . Sa 

nourriture va de gros insectes 

jusqu'à des lièvres de plus de 

2kg. Ses grands yeux  sont 

sensibles au moindre rayon de 

lumière et son ouïe est très fine. 

Le grand duc est totalement 

silencieux en vol grâce a ses 

ailes au plumage duveteux 

battant ainsi l’air sans un bruit. 

Le hibou grand-duc sort 

exclusivement à la tombée de la 

nuit jusqu'à l'aurore, c'est donc 

au petit matin au retour de la 

chasse que vous aurez le plus de 

chances de le rencontrer. 

Menacé de disparition, ce hibou 

a été réintroduit dans certaines 

régions. Son espérance de vie 

est d’environ 20 ans. 

 

 

Les rapaces nocturnes 

ont un champ visuel 

restreint à 160° dont 

60° de vision 

binoculaire frontale, ce 

défaut est compensé 

par une mobilité de la 
tête de 270°. 



 

 

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( Carte postale La licorne, Joël Bernabel, "Forêt celtique, Forêt Sorcière" Editeur : Cercle Beltane ) 

 

   

LA FORÊT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

( Carte postale La licorne, Joël Bernabel, "Forêt celtique, Forêt Sorcière" Editeur : Cercle Beltane )



 

 

« La licorne est le plus 

bel animal, le plus doux, 

le plus fier, le plus 

terrible de la terre. » 

VOLTAIRE 

 

 

 

 

LA FORÊT. 

Animaux imaginaire. 

Mais dans la forêt existe des 

animaux imaginaires. Aurez-

vous la chance d’en observer 

un, un jour dans la forêt de 

Brocéliande. Comme cette 

licorne (ou Monocéros). On 

rencontre la licorne dans des 

textes très anciens : Ctésias de 

Cnide, Aristote ou encore Pline 

l'ancien. La licorne est souvent 

dépeinte dans les bestiaires 

médiévaux (recueils de fables) 

comme un cheval blanc, 

arborant une corne spiralée sur 

le front, et pouvant vivre 

jusqu'à mille ans. La licorne est 

le symbole de la pureté, de la 

force et de la beauté. La licorne 

devient l’un des emblèmes les 

plus utilisés par les seigneurs et 

chevaliers à partir du XVIIe 

siècle. Elle symbolisait leurs 

vertus car «sa noblesse d’esprit 

est telle qu’elle préfère mourir 

qu’être capturée vivante, en 

quoi la licorne et le vaillant 

chevalier sont identiques » En 

France, on trouve la licorne 

dans les armoiries de la ville 

normande de Saint-Lô et de la 

ville alsacienne de Saverne.   


