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ACADEMIE DE LA VAL D’ISERE 
 

Conférence « Moyenne Faune » 
 

Mercredi 13 mars 2011 
 

En 2008, Martial vous proposait une conférence sur la « Grande Faune de Tarentaise », 
évoquant essentiellement chevreuils, cerfs, sangliers, mouflons, bouquetins et chamois.  
Ce soir le choix s’est porté sur qu’il a simplement appelé « Moyenne Faune » et donc nous 
restons avant tout dans la grande famille des mammifères.  
Les réserves sont les mêmes qu’il y a 5 ans. Cet exposé n’a pas de prétentions scientifiques, il 
s’agit plutôt d’attirer votre attention sur des animaux qui vous sont plus ou moins familiers et 
que, pour certains, vous rencontrez fréquemment dans votre environnement quotidien.  

 
 
 

CONFERENCE FAUNE MOYENNE 
 
REGNE    : animal 
EMBRANCHEMENT : vertébrés 
CLASSE   : mammifères 
 
 
 
 

RENARD ROUX 
 
 
 
ORDRE   carnivores 
FAMILLE  canidae 
GENRE  vulpes   
 
ESPÈCE  vulpes 
NOM COMMUN  renard 
 
Les cousins : Renard argenté (vulpes vulpes domesticus) originaire d’Amérique, il a fait 
l’objet d’élevage pour sa belle fourrure sombre, gris argent,  il en existe une variété 
« platine » que l’on trouve également dans des élevages.  
 
Amérique :  
  Renard polaire (vulpes alopex. lagopus) qui peut avoir différents pelages, 
sombres ou clairs. Ce pelage varie en fonction des saisons. Il habite toutes les régions 
arctiques.  
  Renard bleu (vulpes  isatis)  variété sombre du renard polaire.  
   
Renard roux américain (vulpes fulva). .  
  Renard gris  (urocyon ou vulpes cinereargenteus) grimpe aux arbres. 
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  Renard à grandes oreilles ou kit fox (vulpes macrotis) max 3 kg. Et renard à 
oreilles de chauve-souris   
  Renard véloce  (vulpes velox). 
Asie :  Renard des steppes (vulpes corsac)  Nord Est de la  Chine,  Iran, grimpe aux arbres. 
On a encore le : 
  Renard du Bengale (vulpes bengalensis). 
  Renard cana (vulpes cana) Pakistan Afghanistan.  
  Renard tibétain (vulpes ferrilata). 
Afrique : 
  Fennec  (vulpes zerda) Afrique du nord, rare, c’est une sorte de mini renard, 
gros comme un lapin de garenne. Il pèse max 1.5 kg, oreilles 15 cm.  
  Renard famélique (vulpes ruppelli)  N-E de l’Afrique du nord. 
  Renard pâle ou blond des sables (vulpes pallida) Afrique du nord. 
  Renard du cap (vulpes chroma) Afrique Australe. 
 
Revenons à notre renard savoyard   
   
POIDS 5 à 10 kg.   
LONGUEUR 58 à 72 cm     queue   : 32 à 48 cm 
OREILLE  
RÉPARTITION  
Monde Europe, Asie, Amérique du nord. Afrique du nord. 
France Partout.  
Savoie Partout  jusqu'à  3 000 m.  
MATURITÉ SEXUELLE 10 mois, le rut a lieu de janvier à mars. .  
NID Terrier, tapissé de poils et d'herbes sèches. .  
3 à 8 petits qui ouvrent les yeux à 12-15 jours, l'allaitement dure 1 mois, ils sont indépendants 
à 3-4 mois.  
GESTATION 51 à  52 jours. 
PORTÉE ANNUELLE  1 
NOURRITURE Rongeurs et invertébrés, baies, fruits, charognes, volaille. 
CRIS  le renard glapit,  jappe ou aboie. 
LONGEVITE  plus de 10 ans.   
Crépusculaire et nocturne, sort aussi le jour, il vit dans des terriers à galeries multiples. 
Il ne se croise pas avec le chien.  
Il était autrefois détruit par enfumage des terriers ou gazé à la chloropicrine. 
 

Il est classé nuisible. En 2012, c’est le seul nuisible en Savoie.  
Chassé jadis au clair de lune, quand la peau valait cher, il ne l’est plus aujourd’hui 

qu’occasionnellement. Par contre il continue à être piégé car c’est un prédateur de basse-cour 
et un vecteur de plusieurs maladies dangereuses 

 
Il était autrefois consommé après avoir été mis à geler une ou deux semaines, mais le 

gout très fort de la viande ne convenait pas à tous. 
 
Vous vous souvenez, à Moutiers c’est la semaine du printemps des poètes, alors 

écoutez :  
Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ?  

- C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie "créer des liens..."  
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Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se 
ressemblent, et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais, si tu 
m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera 
différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien 
m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde ! Tu vois, là-bas, les 
champs de blé ? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé 
ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste ! Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce 
sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé ! Le blé, qui est doré, me fera souvenir de 
toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé... 

 
Vous avez bien sûr reconnu  Saint-Exupéry : le petit prince et le renard. 
Martial pourrait aussi vous chantez une jolie chanson, dont vous êtes sans doute nombreux à 
avoir les paroles en tête :  
 

Une fillette, un peu sauvage, avait soigné 
Un renard, comme elle, sauvage et désarmé 

Quand il a été guéri il est reparti 
Emportant à son oreille un anneau de soleil 

Mais il viendra roder, peut-être, près du ruisseau 
Et tu sauras le reconnaître, à cet anneau... 

 
Une chanson de Françoise Hardy (texte de Georges Moustaki) tiré de, 
Le renard à l’anneau d’or, feuilleton TV des années 70 (Chanson ci-dessus, générique) 
 
Bref, vous l’avez compris, le renard est très présent dans l’imaginaire collectif, il a inspiré, 
peintres, poètes et écrivains.  
 
Le renard et l’enfant, film sorti en 2007. 
 
Le roman de Renart : recueil de récits médiévaux en vieux français des 12e et 13e siècles. 
Satire des comportements humains en se servant d’animaux.  
La Fontaine : Le loup et le renard, le corbeau et le renard, etc… 
 
(Éventuellement lire ce qu’on dit du renard dans un dictionnaire chrétien de la fin du XVIIe).  
 
 

BLAIREAU D’EUROPE 
 
ORDRE   carnivores.   
FAMILLE  Mustelidaé ou mustélidés 
GENRE  meles 
ESPÈCE  meles 
NOM COMMUN  blaireau  « tachon » tasson,  taissou 
POIDS 10  à 16 kg 
LONGUEUR 61 à 72 cm      
QUEUE   :  15 à 19 cm courte et fournie 
RÉPARTITION  
Monde Europe sauf extrême nord,  Asie.  
France Présent partout. 
Savoie Partout jusqu’à 2000 m. 
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MATURITÉ SEXUELLE 1,5 an accouplement en juillet. 
NID : terrier,   
3 à 5 petits qui naissent entre janvier et mars.  Ils ouvrent les yeux à 3 semaines, l'allaitement 
dure 8 semaines, ils sont indépendants à 6 mois.  
GESTATION 7 à 8mois.  
PORTÉE ANNUELLE  1 
NOURRITURE : omnivore. 
CRIS : reniflements, jappement, grognements, parfois cris affreux. 
LONGEVITE : 15 ans.  
 
Crépusculaire et nocturne, il vit dans des terriers étendus et ramifiés. L'entrée principale est 
caractérisée par sa forme en « tobbogan ». Il y a un amoncellement de terre et déblais car il 
creuse et aménage son logis en permanence, le terrier peut descendre à 5 mètres de 
profondeur. C'est un excellent terrassier, ses pattes sont prévues pour ça.  
Au repos, l'hiver, il devient discret et sort lorsque la température s'adoucit. Le blaireau 
possède ses WC, en effet, il dépose ses excréments dans des dépressions qu'il creuse à 
proximité de son terrier. 
 

Autrefois piégé et pris au collet, il était consommé, mais il a un goût très fort. 
Certain l'adorait comme mon grand-père qui disait : « Si le boucher vendait du blaireau, j'en 
achèterais ». 
Il n’est plus sur la liste des espèces nuisibles depuis 1995 et ne peut être que chassé. 
Cependant  ses mœurs nocturnes  le mettent à l’abri des chasseurs. Le plus souvent il est tué 
du fait de collision avec les voitures. 
 
Toujours le printemps des poètes ?  
 
 
Le Blaireau (poème) 
 
Pour faire ma barbe  
Je veux un blaireau,  
Graine de rhubarbe,  
Graine de poireau. 
 
Par mes poils de barbe !  
S’écrie le blaireau,  
Graine de rhubarbe,  
Graine de poireau, 
 
Tu feras ta barbe  
Avec un poireau,  
Graine de rhubarbe,  
T’auras pas ma peau.  
 
(Robert Desnos, Chantefables, 1944-1945) 
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MARMOTTE 
 
 
 
 

ORDRE    rongeurs 
FAMILLE  sciuridae 
GENRE  marmotta 
ESPÈCE  marmotta 
NOM COMMUN  marmotte 
POIDS 4 à 8 kg 
LONGUEUR 50 à 58 cm      
QUEUE   : 13 à 16 cm très fournie 
 
RÉPARTITION  
Monde Alpes, Carpates, Pyrénées, hautes montagnes d'Asie et d'Amérique du Nord. 
France Alpes, elle a été introduite dans les Pyrénées. 
Savoie Partout en montagne.  
MATURITÉ SEXUELLE 2, 3 ans reproduction avril mai. 
NID : Terrier, 2 à 6 petits. Nus et aveugles, ils ouvrent les yeux à 3 semaines, 
l'allaitement dure 6 semaines, ils sont sevrés à 8 semaines mais restent avec les parents 
jusqu'au printemps suivant.  
GESTATION 33 à  34 jours. 
PORTÉE ANNUELLE  1 
NOURRITURE  Herbes et feuilles. 
CRIS : sifflements aigus et ronflements. 
LONGEVITE  : 8,  9 ans,  jusqu'à 20 ans en captivité. 
 
Diurne, très farouche, elle vit dans des terriers ramifiés, elle hiberne l'hiver, rassemblée avec 
plusieurs individus. 
Bien chassée autrefois, elle ne l’est pratiquement plus car sa chair a un goût très prononcé. 
 
Emblématique de la montagne et des alpages. Dans l’imagerie populaire : les petits ramoneurs 
et les montreurs de marmottes.  
Victor Hugo, dans Les Misérables, relate que Jean Valjean doit sa conversion au bien à un 
petit Savoyard rencontré sur un sentier avec «sa vielle au flanc et sa boîte à marmotte 
sur le dos». 
 
« Et alors… la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d’alu… Extrait d’une pub. 
 
Marmotte: la concierge des alpages. 
Aphorismes sous la lune et autres pensées sauvages (2008) 
Citations de Sylvain Tesson 
Dormir comme une marmotte.  
 
Albinisme : Tous ces animaux peuvent être atteint d’albinisme, ci-joint une marmotte. Le 
phénomène reste néanmoins rare chez cette faune moyenne, il est plus fréquent sur le grande 
faune.  
 
 

http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=Marmotte_
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=concierge
http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=alpages
http://www.dicocitations.com/reference_citation/93208/Aphorismes_sous_la_lune_et_autres_pensees_sauvages_2008_.php
http://www.dicocitations.com/auteur/6211/Sylvain_Tesson.php
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LIEVRE COMMUN 

 
 
ORDRE    lagomorphes 
FAMILLE  leporidae.  
GENRE  Lepus capensis 
ESPÈCE  europaeus 
NOM COMMUN  Lièvre, capucin, oreillard, « la lyivre », bouquin 
POIDS 2.5 à 7 kg 
LONGUEUR 60 à 70 cm      
OREILLE : 12 à 14 cm.  
RÉPARTITION  
Monde Europe, Asie, Afrique. 
France Partout. 
Savoie Partout, jusqu’à 1600 m. 
MATURITÉ SEXUELLE 1 an reproduction presque toute l'année, de janvier à octobre. Au 
moment du rut, les mâles se rassemblent, il y  a des combats, on nomme cette période le 
bouquinage.  
NID : Gîte, 2 à 4 petits. Naissent velus, les yeux ouverts, ils quittent assez rapidement 
le nid, ils sont sevrés à 3 semaines.  
GESTATON 40 à 43 jours. 
PORTÉE ANNUELLE  3 ou 4 
NOURRITURE : Herbivore, il mange des petits rameaux, herbes, racines. baies, 
bourgeons, écorces  Son territoire peut s’étendre sur 300 hectares. On le trouve surtout en 
zone de cultures. 
CRIS : généralement muet mais peut émettre des cris aigus. 
LONGEVITE : 10-12 ans. 
 
Crépusculaire et nocturne, il est solitaire. Il gite dans les sillons, dans un fossé, dans les 
broussailles, souvent en rase campagne dans une petite dépression de la taille de son corps, il 
y reste tapi jusqu'au dernier moment et démarre en catastrophe. 
Il nage très bien. 
   
 Deuxième gibier chassé autrefois. Dans le parler populaire on lui attribue  plusieurs 
noms. (Lièvre de bois, lièvre de plaine, lièvre de marais….) 
Malgré son  goût prononcé, sa chair est appréciée par les amateurs. 
  
Poésie, littérature :  
Le lièvre et la tortue de La Fontaine. «  Rien ne sert de courir ; il faut partir à point. Le 

Lièvre et la Tortue en sont un témoignage. » 
 
Le Lièvre de Vatanen 
Le Lièvre de Vatanen est un roman de l'écrivain finlandais Arto Paasilinna écrit en finnois en 
1975, à Suomusjärvi. 
 
Le Lièvre de mars (March Hare en anglais) est un personnage de Lewis Carroll, apparaissant 
aux côtés du Chapelier fou dans le roman Alice au pays des merveilles (1865). 
 
En peinture : Le lièvre d'Albrecht Dürer (1502). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lewis_Carroll
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelier_fou_%28Alice_au_pays_des_merveilles%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alice_au_pays_des_merveilles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Albrecht_D%C3%BCrer
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LIEVRE VARIABLE 
 
ORDRE   lagomorphes 
FAMILLE  leporidae 
GENRE  Lepus  
ESPÈCE  timidus 
NOM COMMUN  blanchon, blanchot.  
POIDS 2 à 5,8 kg 
LONGUEUR 40 à 54 cm      
QUEUE   : 4 à 6 cm 
OREILLE    6 à 9,5 cm 
RÉPARTITION   
Monde Nord-est de l’Europe, partie nord de l’Asie,  Amérique du nord. 
France Alpes 
Savoie Présent au-dessus de 1200 m. 
MATURITÉ SEXUELLE 1 an reproduction d'avril à aout.  
NID  Gîte, 2 à 5 petits naissent velus et les yeux ouverts. 
GESTATION 45 à 53 jours. 
PORTÉE ANNUELLE  2 à 3 
NOURRITURE Herbivore et petits rameaux.  
Crépusculaire et nocturne, il gite dans les rochers, il nage bien. 
Il peut s'hybrider avec le lièvre commun mais les petits sont stériles. 
 
 
C’est le lièvre de montagne qui devient blanc en hiver. Autrefois abondant, même sans chasse 
il a tendance à disparaître là où les alpages ne sont plus exploités. .  
C’est un gibier difficile à chasser qui demande beaucoup de marche 
Sa chair très appréciée ressemble à celle du lièvre commun mais elle est un peu plus fine. 
 
 
 

LAPIN DE GARENNE 
 
ORDRE   Lagomorphes 
FAMILLE   leporidae 
GENRE    oryctolagus 
ESPÈCE    cuniculus 
NOM COMMUN   Lapin de garenne, garenne. 
POIDS   1,3 à 2,2 kg. 
LONGUEUR   40 à 50 cm      
QUEUE : 4 à 8 cm   
OREILLES : 6,5 à  7,3 cm 
RÉPARTITION      
Monde    Afrique du nord,  presque toute l’Europe, introduit en Australie et  
Nouvelle-Zélande. 
France    Partout. 
Savoie    Partout en plaine. Il préfère les sols sablonneux, il aime le chaud et le 
sec.  
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MATURITÉ SEXUELLE   8 mois reproduction février à octobre dans le sud toute l'année. .  
NID    Dans un terrier, 5 à 12 petits nus et aveugles, ils ouvrent les yeux à 10 jours, 
l'allaitement dure 3 semaines et ils sont indépendants à 4-5 semaines 
GESTATION    28 à 31 jours.  
PORTÉE ANNUELLE    4 à 6 
NOURRITURE   végétarien. 
CRIS : grognements, cris d'alarme aigus, le lapin martèle le sol avec ses pattes arrières. 
 
 
C’est la souche d’origine du lapin domestique. 
Il vit en groupes.  
 Très abondant autrefois dans la plaine et sur les coteaux, on en trouve jusqu’à Aime. 
C’était le gibier le plus chassé. Il commettait souvent des dégâts en mangeant les cultures. En 
1952 le docteur DELILLE apporte la myxomatose en France et en 10 ans tout le territoire est 
contaminé. 90 % des lapins  périssent. Il a disparu pendant de nombreuses années mais depuis 
2002-2003 il réapparaît timidement. En Savoie, en 2007, il est nuisible dans 15 communes 
(vignes et vergers). Les populations sont  décimées par la myxomatose mais également par un 
nouveau virus : la VHD Maladie Hémorragique Virale (Virus Haémorrhagic Disease) apparue 
en 1986. 
 
Sa chair est délicate et parfumée. 
 
Courir comme un lapin. Poser un lapin. « Ça ne vaut pas un pet de lapin »« C'est un chaud 
lapin »« Recevoir le coup du lapin » 
Symboliquement lièvre et lapin sont proches : animaux à l’inépuisable fécondité, associés à 
Vénus, représentent aussi la luxure ou la volupté. Mais le lapin blanc peut être un attribut de 
Marie. 
Au Louvre, une toile du Titien « La vierge au lapin » de 1530. Le lapin considéré dans 
l’antiquité comme pouvant se reproduire sans rapport sexuel rappelle la virginité de la 
Vierge et la conception du Christ sans péché, sa couleur blanche indiquant sa pureté. 
 
Le lapin de Pâques 
La viande de lapin est interdite par la tradition juive, de même que le lièvre, qui lui est 
apparenté. 
La littérature enfantine.  
La chanson « Un lapin » de Chantal Goya ;  
Bugs bunny, les dessins animés. 
Les lapins crétins.  
Les lapins Duracell dans la pub.  
En astrologie, le lapin est un signe de l'horoscope chinois et du calendrier des Aztèques. Pour 
ces derniers le lapin est un signe bénéfique, symbole d'abondance et de travail même s'il est 
aussi associé à la crainte et à l'ivrognerie. Pour les Chinois les gens nés sous le signe du Lapin 
sont d'un naturel aimable, franc, honnête, diplomate et aimés par leur entourage et leurs aînés. 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lapin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A8vre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Astrologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lapin_%28astrologie_chinoise%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Azt%C3%A8ques
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FOUINE 
 
 
 
 
ORDRE    carnivores 
FAMILLE  Mustelidaé ou mustélidés 
GENRE  martes 
ESPÈCE  foina 
NOM COMMUN  fouine. 
Brune avec une bavette blanche ou jaunâtre divisée en deux lobes vers le bas. 
POIDS 1 à 2,3 kg 
LONGUEUR 42 à 48 cm      
QUEUE   : 23 à 26 cm, touffue. 
RÉPARTITION  
Monde Europe sauf extrême nord, Asie. 
France Partout. 
Savoie Présente  partout.  
MATURITÉ SEXUELLE 2 à 3 ans, l'accouplement a lieu de juin à août 
NID  Dans un trou, arbre creux, 2 à 5 petits naissent en avril, ils ouvrent les yeux à 
34-38 jours, l'allaitement dure 7-8 semaines, ils sont autonomes à 3 mois. 
GESTATION 245 à 289  jours. (Pause embryonnaire). 
PORTÉE ANNUELLE  1 
NOURRITURE Petits mammifères, oiseaux, œufs, nichées, volaille. 
VOIX,  la fouine  gronde et souffle..  
 

Animal nocturne, elle n’est pas chassée mais piégée car elle anéanti les basses-cours. Elle 
était classée nuisible en France mais depuis quelques années elle ne l’est plus dans tous les 
départements, cette année elle a été enlevée des nuisibles en Savoie. 
De la même famille, la zibelline (martes zibellina) certainement disparue du nord-est de 
l’Europe, habite le nord de l’Asie. Elle a été décimée à cause de la grande valeur de sa 
fourrure. 
 
 

MARTRE DES PINS 
 
ORDRE    carnivores 
FAMILLE  Mustelidaé ou mustélidés.  
GENRE  martes 
ESPÈCE  martes 
NOM COMMUN  martre.   
De couleur brune avec une bavette orange à une seule courbe et prolongée par des taches. 
Biologie identique à la fouine. 
NOURRITURE Petits mammifères (écureuil), oiseaux (jusqu'au coq de bruyère), œufs, 
nichées, volaille, insectes, fruits, faines. 
VOIX : comme la fouine. 
LONGEVITE, 10, 12 ans.  
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Animal nocturne, ce qui ne l’empêche parfois d’être active de jour. Elle grimpe et saute très 
bien, jusqu'à 4 mètres d'un arbre à l'autre. C’est une prédatrice de gibier surtout de coq de 
bruyère et d’écureuil. Ses effectifs ont chuté en même temps que ceux de l’écureuil. Du fait 
de sa raréfaction, elle, a été retirée de la liste des nuisibles en 1997 sauf dans 6 communes du 
Val d'Arly. 
 
De la famille des « puants », elle ne se consomme pas. 
 
 

PUTOIS 
 

ORDRE    carnivores 
FAMILLE  Mustelidaé ou mustélidés 
GENRE  Mustéla 
ESPÈCE  putorius 
NOM COMMUN  putois   
POIDS 500 g à 1,2 kg 
LONGUEUR 31 à 45 cm      
QUEUE   : 12 à 19 cm, touffue.  
RÉPARTITION  
Monde Europe, Afrique du nord, Asie 
France Présent partout. 
Savoie Rare mais parfois présent surtout à proximité de l'eau, jusqu'à 2 000 mètres d’altitude.  
NOURRITURE : Petits mammifères, rats, souris, petits oiseaux et couvée, grenouilles, 
lézard, mollusques, poissons, insectes... .  
CRIS : grondements, caquètements, glapissements aigus. 
 
LONGEVITE :  8, 10 ans.  
Crépusculaire et nocturne, il nage et plonge très bien. Il a une odeur très marquée due à ses 
glandes anales. 
 
La très forte odeur de sa chair la rend inconsommable. 
 
Le furet est la forme domestique du putois (parfois albinos).  
 
Toujours de la poésie ? Le putois ne sent pas l'odeur de ses aisselles. Proverbes africains [ 
Proverbe du Niger ]  
 
 
 

 
HERMINE 

 
ORDRE    carnivores 
FAMILLE  Mustelidaé ou mustélidés 
GENRE  mustela 
ESPÈCE  erminea 
NOM COMMUN  hermine. 
Elle est de la taille du rat 
POIDS 125  à 300 g 

http://www.dicocitations.com/citations-mot-pas.php
http://www.dicocitations.com/citations-mot-proverbe.php
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LONGUEUR 22 à 29 cm      
QUEUE   : 8 à 12 cm poilue 
RÉPARTITION  
Monde Europe sauf extrême nord, Asie, Algérie et Amérique du nord 
France présente partout. 
Savoie Partout jusqu’à 3000 mètres. 
MATURITÉ SEXUELLE Femelle : 3 mois, mâle : 9 mois. 
NID  Trou, cavité 4 à 16 petits (moyenne : 8)  
GESTATION 2 mois le printemps, 9 mois l’automne, avec pause embryonnaire. 
PORTÉE ANNUELLE  1 
NOURRITURE Petits rongeurs, oiseaux, œufs, rarement fruits sauvages. 
LONGEVITE : 10 ans  
Active de jour et de nuit, elle nage et grimpe bien, elle est curieuse et peu farouche. 
Comme le lagopède et le lièvre variable l’hermine devient blanche l’hiver, dans les 
montagnes excepté le bout de la queue qui reste noir. Au sud de la France elle ne change pas 
de couleur, Elle est assez rare, on n’en voit pas très souvent. 
 
Signifie la pureté, la chasteté car selon la légende elle préfère mourir que tâcher sa fourrure. 
Elle signifie aussi la résurrection, c’est le symbole du toucher, c’est l’emblème héraldique des 
ducs de Bretagne. 
Elle peut être un attribut de la Vierges Marie et d‘autres saintes vierges. 
Hermine est un prénom féminin. 
A l'instar du furet, l'hermine est restée un animal de compagnie durant tout le Moyen Âge et 
l'usage ne tombera complètement en désuétude qu'à partir de l'époque romantique. 

Peinture : Le célèbre tableau La Dame à l'hermine de Léonard de Vinci, portrait de 
Cecilia Gallerani, atteste de cette mode.  

Livres : Le sang de l'hermine de Michèle Barrière, roman historique (Florence, Léonarde de 
Vinci…) ; L'hermine était pourpre de Pierre Borromée - Prix du Quai des Orfèvres 2012 

 
L'hermine, le castor et le sanglier. Fable de Jean-Pierre Claris de Florian (1755/1794). 
 
 

BELETTE D’EUROPE 
 
 
 
ORDRE    carnivores 
FAMILLE  Mustelidaé ou mustélidés 
GENRE  mustela 
ESPÈCE  nivalis 
NOM COMMUN  belette 
Plus petite que l'hermine, elle émet les mêmes cris et elle est de couleur brune, elle devient 
blanche en haute montagne même la queue qui n'est jamais noire. 
POIDS 75 à 130 g  femelle 45 à 75 g 
LONGUEUR 17 à 23 cm      
QUEUE   : 3 à 6,5 cm poilue.  

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermine_%28pr%C3%A9nom%29&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9nom
http://fr.wikipedia.org/wiki/Furet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Dame_%C3%A0_l%27hermine
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9onard_de_Vinci
http://www.cultura.com/SearchDeep.aspx?search=Mich%c3%a8le+Barri%c3%a8re&universFILTER=Livre
http://www.poesie-francaise.fr/jean-pierre-claris-de-florian-poesie/
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RÉPARTITION  
Monde Europe sauf extrême nord, Asie, Afrique du nord, peut être Amérique du nord. 
France Partout. 
Savoie Présente mais rare, jusqu’à 3000 m. 
NOURRITURE Vertébrés, rongeurs jusqu’au lapin. 
LONGEVITE : 7, 8 ans .  
 

Elle est rare en Savoie, elle a été retirée de la liste des nuisibles en 1992. 
 
Son nom de petite belle se retrouve sous des formes voisines (petite femme, petite fiancée, 
etc.) dans bon nombre de langues : donnola en italien, donicela en galicien, doninha en 
portugais (les trois signifiant « petite femme »), comadreja en espagnol (« petite marraine »), 
kaerell (dérivé de kaerr, « beau ») en breton, Schöntierlein, (belle petite bête) dans certaines 
régions d’Allemagne. « Belette » s’emploie aussi en français pour désigner affectueusement 
une jeune fille ou une femme charmante 
 
Paroles de la chanson Mais Qui Est La Belette : 
Manau  (groupe de Rap, inspiré par une vieille chanson populaire) 
Mais qui est la Belette ? 
 
Paroles: Martial Tricoche 1999 
 
J'entends le loup, le renard et la belette. 
J'entends le loup, et le renard chanter 
J'entends le loup, le renard et la belette. 
J'entends le loup, et le renard chanter 
 
La fable Le chat, la belette et le petit lapin de Jean de la Fontaine 
 

 
ECUREUIL D’EUROPE 

 
 
ORDRE    rongeurs.  
FAMILLE  sciuridaes 
GENRE  sciurus 
ESPÈCE  vulgaris 
NOM COMMUN  écureuil « verdache », verdasse, verdesse  
On en trouve avec une grande variété de coloris du noir au roux. 
POIDS 230 à 480 g 
LONGUEUR 20 à 28 cm      
QUEUE   : 14 à 24 cm touffue et en panache. 
RÉPARTITION  
Monde Europe sauf extrême Nord, Nord de l’Asie. 
France Partout.   
Savoie Partout, jusqu’à 2000 m, souvent noir en montagne, roux en plaine. 
MATURITÉ SEXUELLE 1 an. Reproduction de janvier à aout. 
NID  À la cime des arbres, 3 à 7 petits nus et aveugles (8 à 12 g) ils ouvrent les yeux 
à 31 jours, l'allaitement dure 5-6 semaines, ils sont indépendants à 7-8 semaines. 
GESTATION 38 à  39 jours. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Italien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Galicien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portugais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagnol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Breton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Femme
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PORTÉE ANNUELLE  2 
NOURRITURE Graines d’arbre, baies, œufs. 
LONGEVITE : 8 à 10 ans (18 ans). 
 
Grimpe et saute avec agilité, il fait son nid dans un trou ou au sommet d'un arbre. Il n'hiberne 
pas mais passe l'hiver au ralenti. Il a l'habitude de faire des réserves de nourritures et oublie 
parfois où il les a stockées. 
 
  

Autrefois, il était couramment chassé, et consommé régulièrement. Le faible poids de viande 
faisait que certains disaient : « l’écureuil c’est bon mais il faut le faire cuire avec 1 kg de 
pommes de terre pour faire un repas ». Il est protégé depuis 1976. Il a beaucoup régressé mais 
revient peu à peu. 
 
Peinture : Un écureuil roux, par Hans Hoffmann (aquarelle et gouache, 1578) 

En héraldique l'écureuil est le symbole de la prévoyance, de l'agilité, de la vivacité et de 
l'indépendance ou bien encore des contrées boisées12. S'il est d'azur, il symboliserait la foi 
dans le commerce, s'il est de sable il symboliserait « un homme juste qui corrige les vices »13. 

Nicolas Fouquet, intendant général des finances de Louis XIV, portait sur ses armes un 
écureuil (fouquet en patois) accompagné de la devise Quo non ascendet ? (« Jusqu'où ne 
montera-t-il pas ? » en latin). 

Expression : « agile comme un écureuil » 

L'image de l'écureuil stockant ses noisettes est souvent associée à l'idée d'épargne. C'est 
pourquoi en France le logo du Groupe Caisse d'épargne est un écureuil, par ailleurs cet animal 
est l'emblème de l'équipe nationale de football du Bénin. 

 Le poème de Paul Fort (1872-1960) l’écureuil 

Ecureuil du printemps, écureuil de l'été, qui domines la terre avec vivacité, que penses-
tu là-haut de notre humanité ? 
- Les hommes sont des fous qui manquent de gaîté. 
 
Écureuil, queue touffue, doré trésor des bois, ornement de la vie et fleur de la nature, juché 
sur ton pin vert, dis-nous ce que tu vois ? 
- La terre qui poudroie sous des pas qui murmurent. 
Écureuil voltigeant, frère du pic bavard, cousin du rossignol, ami de la corneille, dis-nous ce 
que tu vois par-delà nos brouillards ? 
- Des lances, des fusils menacer le soleil. 
Écureuil, cul à l'air, cursif et curieux, ébouriffant ton col et gloussant un fin rire, dis-nous ce 
que tu vois sous la rougeur des cieux ? 
- Des soldats, des drapeaux qui traversent l'empire. 
Écureuil aux yeux vifs, pétillants, noir et beaux, humant la sève d'or, la pomme entre tes 
pattes, que vois-tu sur la plaine autour de nos hameaux ? 
- Monter le lac de sang des hommes qui se battent. 
 
Écureuil de l'automne, écureuil de l'hiver, qui lance vers l'azur, avec tant de gaîté, ces 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cureuil_roux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hans_Hoffmann
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9raldique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cureuil#cite_note-12
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cureuil#cite_note-13
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Fouquet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV
http://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pargne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Caisse_d%27%C3%A9pargne
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9nin
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pommes... que vois- tu ? 
- Demain tout comme Hier. Les hommes sont des fous et pour l'éternité. 
 
 

LOIR 
 

Appelé rat gris, de nom scientifique « glis glis ». 
ORDRE    rongeurs 
FAMILLE  gliridaes (loirs, lérots muscardins) 
GENRE  glis 
ESPÈCE  glis 
NOM COMMUN  loir, rat gris 
POIDS 70 à 200 g  (300g) 
RÉPARTITION  
Monde Europe centrale et méridionale  Asie mineure et Proche Orient.  
France Partout. 
Savoie Partout, jusqu’à 1500 m,  surtout dans les forêts de feuillus. 
NOURRITURE principalement graines, baies  mais aussi insectes, escargots, œufs, 
oisillons, petits mammifères fruits, noix. 
Longévité  5 à 6 ans. 
 
Il vit dans les régions boisées, les vergers, les vignobles, se cache souvent dans les trous de 
murs ou de rochers. Crépusculaire et nocturne il grimpe parfaitement sur les arbres. 
Le sommeil hivernal s’interrompt de temps en temps quand la température s’adoucit. 
Le rat gris était consommé, on lui trouvait une chair très fine mais odorante. 
 
 

LEROT 
 
ORDRE    rongeurs.  
FAMILLE  gliridaes (loirs, lérots muscardins) 
GENRE  éliomis 
ESPÈCE  quercinus 
NOM COMMUN  lérot 
POIDS 45 à 120 g 
NOURRITURE Insectes, escargots, œufs, oisillons, petits mammifères, fruits graines, 
baies, noix. 
 
Il vit dans les régions boisées, les vergers, les vignobles, se cache souvent dans les trous de 
murs ou de rochers. Crépusculaire et nocturne il est souvent à terre mais grimpe parfaitement 
sur les arbres. 
Le sommeil hivernal s’interrompt de temps en temps quand la température s’adoucit. 
 

HERISSON 
 

ORDRE    insectivores 
FAMILLE  hérisson 
GENRE  erinaceus 
ESPÈCE  erinaceus 
NOM COMMUN  hérisson 
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POIDS 450  à  1,2  kg 
LONGUEUR  25 cm      
QUEUE   : 3  cm 
RÉPARTITION  
Monde Europe et une partie de l'Asie.   
France Partout 
Savoie Partout  
PORTÉE ANNUELLE  2.  
NOURRITURE  Insectes, mollusques, vers, souris, parfois œuf et jeunes 
oisillons. 
 
Crépusculaire, il passe la journée couché dans les feuilles mortes, dans une pile de bois, un tas 
de fumier dans divers trous. L’hiver il reste dans un nid de feuilles et sort si la température 
s’adoucit. Par grands froids, il vit sur ses réserves. 
La femelle s’occupe des petits jusqu’à 40/45 jours. 
Le hérisson était consommé par les gens du voyage qui venaient de l’est. 
Dans le sud-ouest, en Espagne, Baléares et Afrique du nord il existe le hérisson d’Algérie 
(erinaceus algirus) un peu plus haut sur pattes, avec des oreilles plus grandes, il a les mêmes 
mœurs que le nôtre. 
 
 
 
 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
 
 

LE CASTOR 
 
ORDRE    rongeurs 
FAMILLE  castor 
GENRE  castor 
ESPÈCE  fiber 
NOM COMMUN  castor 
POIDS 12 à 35 kg 
LONGUEUR 80 à 100 cm      
QUEUE   : 35 cm nue et plate, couverte d’écailles.  
RÉPARTITION  
Monde Europe et nord de l'Asie  celui d'Amérique du Nord est différent (castor 
canadensis) 
France Ça et là. 
Savoie Dans l’Isère et embouchures des ruisseaux 
MATURITÉ SEXUELLE 4 ans 
NID  Terrier, 2 à 3 petits. Ils ont les yeux ouverts, l'allaitement dure  
8 semaines Les jeunes restent avec la mère 3 ans. 
GESTATION 105 à  107 jours. Le rut  a lieu en février mars. 
PORTÉE ANNUELLE  1.  
NOURRITURE  Plantes aquatiques, écorce et bois tendre des arbres qu'il abat lui-
même. .  
CRIS : émet parfois des sortes de ronflements. 
LONGEVITE 15/20 ans. 
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Crépusculaire et nocturne, peut rester sous l’eau 10 minutes. 
Il a les pieds palmés, c’est le plus grand rongeur européen, vit dans des terriers souterrains 
creusés dans les berges des cours d’eau et dont l’entrée se trouve sous le niveau de l’eau. 
 
 
 

RAGONDIN 
 
ORDRE    rongeurs 
FAMILLE  ragondins 
GENRE  myocastor 
ESPÈCE  coypus 
NOM COMMUN  ragondin.  
POIDS 6 à 9 kg 
LONGUEUR 42 à 60 cm      
QUEUE   : 30 à 45 cm cylindrique et glabre. 
RÉPARTITION  
Monde Amérique du sud.  
France Presque partout. 
Savoie Le long des cours d’eau. Introduit comme animal à fourrure et retourné 
accidentellement à l’état sauvage. 
MATURITÉ SEXUELLE 5-6 mois. Accouplement toute l’année. 
NID  Vit en petites colonies dans des terriers creusés dans les berges des cours d’eau, 
l’entrée est sous l’eau. 5 à 6, naissent, velus et  les yeux ouverts. Les petits sont autonomes à 
32 mois. 
GESTATION 128 à 132 jours. .  
PORTÉE ANNUELLE  2 
NOURRITURE Herbes, céréales, plantes aquatiques, racines, fruits sauvages 
LONGEVITE.   
CRIS : Miaule, crache et grogne. 
Généralement diurne, il plonge et nage très bien. Ses pieds sont munis de palmures 
Là où il est abondant, le ragondin est consommé en pâtés et ragouts. 
 
 
 

CHIEN VIVERIN 
 
ORDRE    carnivores 
FAMILLE  canidés (loups chacals renards) 
GENRE  nyctereutes 
ESPÈCE  procyonoïdes 
NOM COMMUN  chien viverin. 
Il est de la taille du renard mais plus trapu. 
POIDS 5 à 10 kg 
LONGUEUR 55 à 65 cm      
QUEUE   : 15 à 17 cm  poilue. 
RÉPARTITION  
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Monde originaire d’extrême orient, a été introduit en URSS et se propage 
régulièrement dans toute l’Europe. 
France s’implante dans le nord, dans les régions humides, forêts, taillis. 
Savoie sans doute encore absent. 
Biologie semblable au renard, habite d’ailleurs dans les vieux terriers de celui-ci. 
NOURRITURE : Poissons, petits vertébrés,  couvées d’oiseaux, mollusques, insectes 
fruits sauvages glands. 
VOIX : fait des miaulements sourds 
 
 

RATON LAVEUR 
ORDRE    carnivores 
FAMILLE  procyonidés 
GENRE  procyon 
ESPÈCE  lotor 
NOM COMMUN  raton laveur. 
Il vit dans les forêts feuillues, les parcs, à proximité de l'eau. 
POIDS 5 à 6 kg.  
LONGUEUR 48 à 70 cm     queue   : 20 à 26 cm  touffue 
Comme l'ours, il est plantigrade. 
RÉPARTITION  
Monde Amérique du nord introduit comme animal à fourrure où, sorti des enclos, il est 
retourné à l'état sauvage. 
France présent dans le nord et l’est. 
Savoie encore absent. .  
MATURITÉ SEXUELLE accouplement janvier-mars. 
NID  terrier, 3 à 4 petits naissent en avril-mai, ouvrent les yeux à 18-23 jours. 
L’allaitement dure 7 semaines  et les petits sont indépendants à 1 an. 
GESTATION 63 jours 
PORTÉE ANNUELLE  1 
NOURRITURE :  omnivore  petits vertébrés, insectes, escargots fruits sauvages, il fait de 
gros dégâts aux nichées d'oiseaux. .  
LONGEVITE : 6-8 ans. Il nage bien et grimpe très bien aussi, il a l’habitude de laver les 
aliments avant de les consommer (d’où son nom) 
Crépusculaire et nocturne, il vit dans un terrier, un arbre creux ou une crevasse de rocher. 
L'hiver il reste inactif de longues périodes et vit grâce à ses réserves de graisse. 
 

GENETTE 
 

 
ORDRE    carnivores 
FAMILLE  viverrinées (civette, genette) 
GENRE  genetta 
ESPÈCE  genetta 
NOM COMMUN  genette  ressemble à un chat très allongé de couleur beige clair à 
gris clair. 
RÉPARTITION  
Monde Sud-ouest de l'Europe et Afrique  
France Sud de la France, isolée a été vue jusqu'en Alsace. Vit dans les régions à 
végétation dense. .  
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Savoie ?  
NOURRITURE petits vertébrés, œufs, oiseaux, insectes.  
LONGEVITE : 10-15  ans 
 
Crépusculaire et nocturne, rarement visible, elle grimpe et saute très bien. Elle vit dans les 
arbres creux, les crevasses, les grottes... 
 
 

CHAT SAUVAGE 
 

ORDRE  carnivores 
FAMILLE  félidés 
GENRE  félix 
ESPÈCE  silvestris 
NOM COMMUN  chat sauvage d’Europe. 
POIDS 5  à  18  kg 
LONGUEUR  47 à 68 cm      
QUEUE   : 26 à 37  cm touffue. .  
RÉPARTITION  
Monde Europe occidentale et centrale, l'Asie et Afrique du nord.   
France Arrivé par l'est (Allemagne), il s'est implanté un peu partout où il y a de la 
forêt. 
Savoie Certainement partout mais il est très discret. Il vit dans les forêts épaisses, il est 
généralement solitaire. 
NOURRITURE  petits rongeurs et mammifères (jusqu'au faon) oiseaux, nichée, 
petits vertébrés, insectes. 
LONGEVITE : 12-15 ans. 
Grimpe et saute avec agilité, il loge dans des creux d'arbres, de rocher etc... 

 
LYNX 

 
 

ORDRE  carnivores 
FAMILLE  félidés (chats, lynx) 
GENRE  félix 
ESPÈCE  pardina 
NOM COMMUN  lynx pardelle 
POIDS 15  à  35  kg 
LONGUEUR  85 à 110 cm     queue   : 12 à 13  cm  
RÉPARTITION  
Monde Europe centrale. .  
France moitié est 
Savoie certainement partout  dans les forêts épaisses et les broussailles, il est généralement 
solitaire. 
PORTÉE ANNUELLE  1 
NOURRITURE   mammifères (jusqu'au chevreuil) oiseaux, 
LONGEVITE : 16-18 ans. .  
Grimpe court et saute avec agilité, il loge dans des creux d'arbres, de rocher etc... 
Il est très farouche et vit solitaire. 
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ANIMAUX DISPARUS 
 
 

LOUTRE D’EUROPE 
 
ORDRE    carnivores 
FAMILLE  Mustelidaé ou mustélidés 
GENRE  lutra 
ESPÈCE  lutra 
NOM COMMUN  loutre. 
POIDS 6  à 15 kg 
LONGUEUR 62 à 83 cm      
QUEUE   : 36 à 55 cm longue et épaisse à la base. 
RÉPARTITION 
Monde Europe sauf îles de la Méditerranée, Asie et Afrique du nord. 
France Partout autrefois, devenue rare.  
Savoie Présente autrefois, jusqu'à 2 500 m très rare aujourd’hui, voire disparue 
NOURRITURE  Principalement poissons, grenouilles. 
VOIX : sifflements doux, miaulements, grognements, cris aigus. 
LONGEVITE : 15 à 18 ans 
 
Crépusculaire et nocturne elle nage et court vite. Elle fréquente plusieurs terriers, abri naturels 
dans les berges, l'entrée se trouve sous l'eau. 
 
 Autrefois bien présente, elle vivait isolée ou par petits groupes le long des cours d’eau. Au 
début du XX e siècle on attribuait des primes pour sa capture. Devenue très rare elle est 
totalement protégée. Elle peut se trouver jusqu'à 2500 m, et reste 7 minutes en plongée. En 
Savoie, on la considère comme disparue. 
 
Sa chair, à forte odeur de poisson, n’est pas consommée. 
 

L’OURS 
 

REVENU 
 

LE  LOUP 
 


