
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les CARTES D’IDENTITÉ de quelques 

animaux rencontrés par Sixpattes de Fruits 

lors de son enquête au Bois d’en haut  
ppaarr  lleess  ééllèèvveess  ddee  llaa  ccllaassssee  ddee  CCEE22  22001188--22001199 

ddee  ll’’ééccoollee  JJoosseepphh  CChhaabbaass  àà  BBrriiaannççoonn 



CARTE D’IDENTITÉ

Nom scientifique : Formica rufa 
Nom commun : la fourmi rousse 

                             
   
                     

Taille :   reines et mâles: de 9 à 11 mm; 
ouvrières: de 4 à 9 mm. 
Masse : ouvrières : de 7 à 10 mg, reines 
et mâles : 30 mg.
Durée de vie :  reine de 10 à 25 ans; 
mâles quelques jours ; ouvrières 5 à 6 ans.

Habitat :  forêts de conifères en plaine et en altitude. Une fourmilière se compose d’un monticule, 
appelé dôme. Toute la fourmilière est parsemée de galeries et de cellules appelées loges. 

Reproduction : seule la reine pond des œufs. Elle pond de la fin du printemps à la fin de l'été jusqu’à 
50 œufs par jour.

Mode de vie : vit en colonies de milliers d’individus, où chacun a une tâche particulière à accomplir. 

Particularités :  utile pour la forêt car les fourmis mangent des insectes, aèrent le sol et 
disséminent les graines de partout.

Description : couleur noire ou rousse ; antennes coudées ; yeux composés latéraux ; trois paires de pattes thoraciques. 

Nourriture :  carnivore (autres insectes et miellat de pucerons). Une colonie de fourmis rousses peut chasser jusqu’à 50 000 
insectes par jour.



CARTE D’IDENTITÉ

Nom scientifique : Sus scrofa
Nom commun : sanglier

Description : silhouette massive, tête très grosse, pattes courtes mais 
robustes. Chez les mâles seulement, les canines inférieures sont transformées 
en défenses. Les adultes sont de couleur gris-brun uniforme, foncé en général ; 
les plus jeunes ont un pelage formé de bandes rousses et crème horizontales. 

Nourriture : omnivore très opportuniste qui a la faculté de s’adapter à une très vaste diversité de sources alimentaires selon leurs
disponibilités aux fils des saisons :  glands, céréales, champignons, vers, mollusques, insectes, petits mammifères...

Habitat : zones boisées avec de nombreux points d’eau.

Reproduction : la femelle du sanglier s’appelle la laie. Elle peut avoir une dizaine de marcassins par an.  

Mode de vie :  vit en bandes. Les bandes se composent de femelles, de petits et de jeunes mâles. Quand il a deux ans, le sanglier 
quitte la bande. Il vit alors tout seul. On dit qu’il est solitaire. 

Taille : 55 à 100 cm au garrot
Masse : 70 à 120 kg.
Durée de vie : 10 à 27 ans.



 

CARTE D’IDENTITÉ

Nom scientifique : Meles meles
Nom commun : le blaireau

Description :  pelage noir et blanc, trapu et court sur pattes, griffes épaisses.

Nourriture : omnivore : insectes, rongeurs, champignons, grenouilles ...

Habitat : dans les forêts jusqu’à 2 000 m d’ altitude, vit dans un terrier.
                                                         
Reproduction : 2 à 7 petits par portée . Les petits sont appelés : les blaireautins .

Mode de vie : animal territorial et solitaire, même s’il peut appartenir à un clan.

Particularités : le blaireau est un animal nocturne. C'est un animal fouisseur, capable de construire de vastes galeries.                 

Taille :  70 cm de long, 25 à 30 cm 
au garrot.
Masse : 12 à 15 kg.
Durée de vie : 15 ans.



CARTE D’IDENTITÉ

Nom scientifique : Canis lupus
Nom commun : loup, loup gris

Description :  fourrure de couleurs gris, marron et blanc. 

Nourriture : carnivore. Avec ses mâchoires puissantes,  il  peut manger
des  oiseaux,  des  lapins,  des  petits  rongeurs,  voire  des  moutons,  des
cerfs, des sangliers, des chamois lorsqu’il chasse en groupe.

Habitat : très variable, donc aussi dans les forêts en montagne.

Reproduction : la louve peut avoir 6 à 8 petits qu’elle garde 9 mois. Les petits s’appellent des louveteaux.

Mode de vie :  vit et chasse en meute sur un territoire. Les loups vivent au sein de groupes hiérarchisés et 
structurés socialement selon des règles précises. 

Menace et protection : autrefois répandu dans toute l’Europe, aujourd’hui  le loup a disparu de nombreuses régions. Il est revenu
naturellement d’Italie  dans les Alpes françaises.
Les loups sont maintenant protégés par la législation française, européenne et internationale.

Taille : 50 à 90 cm au garrot
Masse : 25 à 50 kg.
Durée de vie : 10 à 15 ans.

Empreinte de loup



CARTE D’IDENTITÉ

Nom scientifique : Vipera aspis
Nom commun : vipère aspic

Description : corps épais , tête longue et 
triangulaire , yeux pupille verticale. 

Nourriture : se nourrit essentiellement des rongeurs ou des lézards. 

Habitat : apprécie les lieux secs et ensoleillés. Elle affectionne les pierres qui restituent la chaleur la nuit. Mais, elle ne dédaigne pas
pour autant les lieux humides et on en rencontre fréquemment au bord des torrents ou des étangs. 

Reproduction : espèce vivipare. Mise bas en septembre, octobre en montagne.

Mode de vie : animal très actif. Elle peut durant de longues heures se chauffer au soleil sans bouger, notamment quand elle digère. 

Particularité : la vipère aspic a des crochets à venin, placés à l'avant de la mâchoire. Le venin de la vipère a pour fonction de tuer les
proies et d'assurer une part de la digestion. 

Taille : 55 à 70 cm
Masse : 100 à 250 g.
Durée de vie : 15 ans.



CARTE D’IDENTITÉ

Nom scientifique : Vulpes vulpes
Nom commun : le renard

Description :  généralement brun-roux. Les oreilles sont pointues, 
dressées, noires en arrière. La queue est longue et touffue.  

Nourriture : omnivore et opportuniste. Sa nourriture varie en fonction des saisons : principalement des petits rongeurs (campagnols),
des lapins s’il y en a, des oiseaux, des fruits et des baies, des invertébrés (insectes, lombrics...), des charognes... 

Habitat : campagne cultivée, broussailles, bois, parcs, côtes, landes, en plaine et en montagne (jusqu’à 2 500 m). 

Reproduction : s’accouplent de décembre à février. Les petits naissent de mars à mai et pèsent 100 g à la naissance. La mise bas à 
lieu dans un terrier. Les renardeaux restent avec leur mère jusqu’à l’automne.

Mode de vie :  nocturne et crépusculaire. Il vit souvent en clan, composé d'un mâle pour plusieurs femelles, sur un territoire qu'il 
marque avec ses crottes et son urine ou avec la sécrétion des glandes situées entre les doigts de ses pattes.

Particularité :  le renard est un maillon essentiel de la chaîne alimentaire : il préserve l’équilibre fragile entre prédateurs et proies. 
Il exerce une sélection naturelle sans porter préjudice à son environnement. 

Taille : 35 à 40 cm au garrot
Masse : 6 à 10 kg.
Durée de vie : 7 à 9 ans.



CARTE D’IDENTITÉ

Nom scientifique : Parnassius apollo
Nom commun : l’Apollon 

Description :  ailes blanches avec des dessins et des ocelles noirs et rouges. La chenille est
noire, veloutée, ornée sur le dos de deux lignes de ponctuations ocres ou jaunes 

Nourriture : les chenilles mangent des feuilles de sedum ou de joubarbe.  Les adultes préfèrent le nectar de fleurs violacées.

Habitat : dans les prairies de fleurs en montagne (de 400 m à 2 300 m d’altitude).

Reproduction : l’Apollon hiberne sous forme d’œuf. La larve éclot au printemps.  Mais
contrairement aux autres papillons qui déposent leurs œufs sur la plante nourricière,
l'Apollon sème ses œufs à proximité, pour ne pas dire au hasard. C’est aux chenilles de
trouver leur pitance ! 

Mode de vie : l'Apollon affectionne les grands espaces bien ensoleillés où il vole avec
grâce de fleurs en fleurs.

Particularités : l’Apollon est une espèce protégée qui craint les changements climatiques et certaines pratiques agricoles.

Taille : 35 à 42 mm (longueur 
de l’aile antérieure).
Durée de vie : 1 an.

Cycle de vie d’un papillon



CARTE D’IDENTITÉ

Nom scientifique : Araneus diadematus

Nom commun : l’épeire diadéme

Description : de couleur brun-orangé. Elle présente sur l’abdomen des taches blanches 
qui forment une croix. Le céphalothorax est très velu, tandis que les pattes sont très 
épineuses.

Nourriture : insectivore. L’épeire diadème s'attaque aux insectes qui  tombent dans 
sa toile. Elle les paralyse avec son venin puis les enroule dans un cocon de soie. 

Habitat : endroits plantés d’arbres et d’arbustes.

Reproduction : La femelle se reproduit en fin d'été. Une fois fécondée, la femelle dépose ses œufs dans un cocon protecteur avant 
de se laisser tomber pour mourir d'épuisement. Les œufs resteront en dormance tout l'hiver pour éclore au printemps suivant.

Mode de vie : elle construit une large toile très régulière qui mesure environ 50 cm, en une heure environ. L’épeire diadème se tient 
le plus souvent au centre de sa toile. On la trouve aussi très souvent cachée sous une feuille à proximité de la toile.

Particularités : l'épeire diadème est très peu agressive. Si elle se sent en danger, elle peut occasionnellement mordre la peau, mais 
son venin n'est guère différent d'une piqûre de moustique.               

Taille : le mâle fait moins d’un centimètre, 
la femelle peut atteindre  deux centimètres.
Durée de vie : 1 an. 



CARTE D’IDENTITÉ

Nom scientifique : Rupicapra rupicapra 

Nom commun : le chamois (dans les Alpes), 

l’isard (dans les Pyrénées)

Description :  pelage brun foncé en hiver, beige ou brun clair l’été. L’épaisseur de son 
pelage est plus importante l’hiver afin de le protéger du froid.

Nourriture : herbivore. Il mange : les pâturins, les trèfles, les fétuques et diverses herbes. 

Habitat : en montagne. Les zones boisées en hiver, les prairies alpines en été. 

Reproduction : a lieu en novembre, et la femelle met bas en juin un chevreau, parfois deux. Ces jeunes seront
sevrés à 6 mois et deviendront indépendants à un an. On les appelle alors éterlous. 

Mode de vie : animal grégaire et diurne qui vit en troupeau (harde) . 

Particularités : chaque pied possède 2 sabots en corne souple et dure, reliés par une membrane élastique.
Cette  membrane permet aux sabots de s'ouvrir ou de se refermer selon le terrain: sabot large en "raquette
à neige", ou appui précis sur les aspérités des rochers.               

Taille :  70 à 80 cm au garrot.
Masse : 25 à 40 kg. 
Durée de vie : 15 à 20 ans.



CARTE D’IDENTITÉ

Nom scientifique : Tetrao  tetrix
Nom commun : tétras lyre, petit coq de bruyère

Description :  -Mâle : noir à reflets bleus  Au-dessus de l'œil, une caroncule rouge. La 
queue se termine en forme de lyre 
-Femelle : livrée brune et roussâtre barrée de noir, de blanc et de gris. 
La queue est légèrement fourchue. 

Nourriture : majoritairement végétarien, se nourrissant de feuilles, de bourgeons, de graines, de fleurs et de fruits d'arbrisseaux,
parfois aussi d'insectes et d'araignées. 

Habitat : en montagne, dans les forêts de conifères avec des clairières, à la limite supérieure des arbres. 

Reproduction : Le mâle est polygame. La femelle s'occupe seule de l'incubation des 5 à 11 œufs qui sont 
pondus au mois de juin.  L'élevage des jeunes est également le domaine réservé de la femelle. 

Mode de vie :  sociable. En hiver, il s'enfonce dans la neige pour éviter le froid nocturne. En été et 
pendant la bonne saison, il dort dans les arbres. 

Menace et protection :  le tétras lyre est une espèces menacée à cause du morcellement et de la destruction de l'habitat 
(déboisement), la chasse abusive, les dérangements et le réchauffement climatique. 

Taille : 60 cm
Masse : 1,1 à 1,5 kg.
Durée de vie : 6 ans.

Empreinte de tétras lyre



CARTE D’IDENTITÉ

Nom scientifique : Graellsia isabellae

Nom commun : l’Isabelle

Description : un des plus grands papillons d'Europe.  De couleur vert 
pâle composée de dessins pourpres, il est reconnaissable aux quatre 
œillets tricolores (rouge, orange, blanc) entourés de noir. 

Nourriture : ne se nourrit pas à l'état adulte, seules les chenilles se 
nourrissent d'aiguilles de pin sylvestre. 

Habitat : lisières et clairières de forêts de pin sylvestre entre 1000 et 1800 m d'altitude. 

Reproduction : en sortant de sa chrysalide la femelle émet des phéromones pour attirer le mâle. Le mâle peut repérer une femelle à 
plusieurs kilomètres grâce à son parfum. Une fois fécondée, elle dépose ses œufs entre les aiguilles d'un pin sylvestre. 

Mode de vie : actif en début de nuit et son vol s'apparente à celui de la chauve-souris.

Taille : 80 à 100 mm d’envergure.
Durée de vie : 1 semaine adulte. 


