
Il a une calotte rouge sur la tête.
Le mâle a une tâche rouge au centre 

de la moustache noire. La femelle a des 
moustaches entièrement noires.

Avec son plumage jaune et vert il se fond 
dans le feuillage.

Il picasse, pleupeute ou peupleute. Son cri, 
bruyant, ressemble à un éclat de rire.

Qui est-ce ?

C’est le pic vert
[ou pivert]

Le pivert a une longue langue 
collante garnie de petits crochets.

Femelle, 
moustache 
toute noire

Mâle,
moustache avec 

une tâche rouge

Ce n'est pas dans le bois que le pic vert recherche sa nourriture.
Il se nourrit au sol ! Il cherche des fourmilières, car les fourmis représentent 

plus de 90% de son alimentation !
Sa langue est une arme extraordinaire qui peut se glisser dans les galeries du 

sol pour attraper fourmis et larves !

Trou rond de 6 cm de diamètre
Loge profonde creusée entre 1 et 5 m de hauteur;

Le pic y pond une fois par an, 5 à 7 oeufs

Griffes puissantes et acérées, 
avec deux doigts vers l’avant 
et deux doigts vers l’arrière. 
Accroche parfaite aux arbres ! 

Plumes (rectrices) rigides. Rôle d’appui 
au repos et de propulseur pour sauter.

Pourrez-vous deviner 

le nom de cet oiseau ?

Savez-vous ce qu’il 
cherche à attraper avec ? 

 Il creuse son nid, une loge, 
dans le tronc des arbres feuillus.

Quelle forme a le 
trou d’entrée ? 



Sachant que le rut a lieu de la mi-juillet à 
la mi-août et que la gestation dure 5 mois, 
quand les petits naissent-ils ?

En janvier me direz-vous...

Et bien non ! 
80% des faons naissent entre le 15 mai et le 5 juin !

Pour que la mise bas ait lieu au printemps, période 
plus favorable à la survie que l’hiver, le développement 
de l’ovule fécondé s’arrête début septembre et ne 
reprend que fin décembre. C’est ce que l’on appelle la 
diapause embryonnaire.

La reproduction surprenante
du chevreuil

Pourrez-vous
résoudre cette énigme ?

Qui est-ce ?

C’est le chevreuil
Dans la forêt autour de Ranchal,

Quels sont les indices qui témoignent de sa présence ?

Ouvrez grand les yeux et  essayez d’en trouver !

Frottis (marques que le chevreuil fait 
sur les troncs en frottant ses bois)

Empreinte de pas 

Crottes ou moquettes 
Il n’a pas de queue.

Sur le fessier, il porte une tache claire, blanche en hiver et jaunâtre 
en été, appelée « miroir ».

Chez les mâles, les brocards, le miroir a la forme 
d’un haricot.

Chez les femelles, les chevrettes, le miroir est 
en forme de coeur.

Pourrez-vous deviner 

le nom de ce mammifère ?



C’est un mammifère grégaire qui vit en groupes appelés hardes 
ou compagnies.

La femelle est la laie et le petit le marcassin.

Animal nocturne et forestier, c’est le gibier le plus chassé.

Quand il se sent en danger, il claque violemment des 
dents, on dit qu’il « casse la noisette ».

C’est le sanglier
Boutoir (museau du sanglier)

Rayures claires et sombres 
pour se camoufler dans les bois.

Souille, bauge et chaudron 
  sont 3 mots associés à la vie du sanglier. 

Saurez-vous retrouver 
la bonne définition ?

1.  Souille
2. Bauge
3. Chaudron

a. Petite dépression du sol, sèche et bien dissimulée,  
     où le sanglier dort et s’abrite
b. Creux plus ou moins aménagé dans la végétation basse  
    où la laie met bas.
c. Petite mare peu profonde creusée par le sanglier pour  
    s’y rouler dans la boue. Réponses : 1c, 2a, 3b

Après s’être couvert le corps de boue,
savez-vous pourquoi le sanglier se frotte contre les arbres ?

1. Pour se débarrasser en même temps de la boue et 
    des parasites présents dans son pelage.
2. Pour réguler sa température corporelle.
3. Pour marquer son territoire.

Arbre frottéEmpreinte de pas 
avec gardes

Boutis : zone de terre soulevée 
et retournée par le sanglier 
avec son boutoir à la recherche 
de bulbes, racines, vers de 
terre ou rongeurs souterrains.

Qui est-ce ?
Marcassin

Pourrez-vous deviner 

le nom de cet animal ?
Indices de présence

Dans la forêt autour de Ranchal,
quels sont les indices qui témoignent de sa présence ?

 Ouvrez grand les yeux
et essayez d’en trouver ! 


