CERF (Edelhert)
Morphologie:
• Le plus grand: 1-1,5m, poids 100-300 kg. Augmente O vers E de l’Europe.
• Pelage brun roux en été, gris-brun en hiver (mue 2 fois par an); ventre blanc-grisâtre; queue
courte; fesses ornées d'un miroir blanc en forme de V.
• Quatre doigts dont deux marquent le sol.
• Bois ramifiés (chez le mâle), tombent fin hiver/début printemps, dépouiller velours et aiguiser
en vue des combats par «frottis» et «grattis» aux arbres.
Nourriture: Herbivore et ruminant (bourgeons, jeunes pousses des arbres et arbustes (sauf les
épineux), graminées, lierre, ronce, maïs ou colza. En fin saison, des fruits)
Habitat et vie social:
• Crépusculaire et nocturne.
• Grand massifs feuillus mais aussi clairières, landes à molinie et à callune, coupes à blanc, pâtures > territoire vital: 3000 ha
• Les biches en hardes, les cerfs vivent avec elles durant le rut (fin été/debut automne), marquée par cri rauque et retentissant du mâle: le
brame. Les femelles sont «en chaleur» une seule journée durant l'année

CHEVREUIL (Ree)
Morphologie:
• Taille d'une chèvre: 60 -80 cm, poids 15-30 kg.
• Pelage brun roux en été, gris-brun en hiver (mue 2 fois par an), queue courte; fesses
ornées d'un miroir blanc en hiver, jaunâtre en été.
• Bois simples (chez le mâle).
• Quatre doigts dont deux marquent le sol.
Nourriture: Herbivore et ruminant (plantes, bourgeons, feuilles et jeunes branches, cultures
d'hiver, graminées, glands, faînes. En hiver: ronces, la bruyère callune, le lierre sur les troncs, champignons.
Habitat et vie social:
• Crépusculaire mais aussi visible en plein jour
• Le plus commun en forêt mais très discret, forêts de feuillus ou mixtes (feuillus et conifères) et ses abords mais aussi dans grandes
étendues cultivées > territoire vital: 30-60 ha.
• Il peut vivre en solitaire, par couple ou en groupes familiaux (hardes) composés d'une ou plusieurs femelles et de leurs faons. En dehors
du rut (15 juillet – 15 août), les mâles sont plutôt solitaires.

RENARD (Vos)
Morphologie:
• Ressemble à un chien (parent éloigné): 35 cm. poids 5-7 kg
• Pelage rousse. Dessous du menton et ventre blancs. Queue épaisse et touffue. Extrémités
des pattes et oreilles noires.
Nourriture: Omnivore: surtout petits mammifères (campagnols, souris, écureuils, petits
lapins), mais aussi oiseaux, grenouilles, insectes, poissons et petits fruits; glands. Parfois
charognes, poubelles, poulailler mal fermé.
Habitat et vie social:
• Crépusculaire et matinal: chasse à découvert dans les clairières, prairies, champs
• Espèce généraliste opportuniste: nombreux milieux naturels ainsi que zones bâties

SANGLIER (Everzwijn)
Morphologie:
• Allure de cochon, mais plus haut sur pattes et groin plus allongé: 90 cm; poids jusqu'à 200-250 kg.
• Pelage brun foncé, presque noir; dos garni d'une espèce de crinière de grandes soies brunes.
Nourriture: Omnivore: tubercules, glands, faînes, châtaignes, pousses, fruits, maïs, céréales racines, champignons champignons (dont
champignons à fructification souterraine tels que truffe ou truffe du cerf), petits rongeurs, vers, mollusques, insectes et leurs larves, petits
mammifères, lissamphibiens, oiseaux, charognes
Habitat et vie social:
• Nocturne
• Forêt et ses abords disposant de points d'eau. Cherche abri dans milieux denses:
jeunes pessières, haillers, roselières. Evite grandes zones trop à découvert.
• Sanglier vient du latin singularis, ce qui veut dire « unique, isolé, solitaire » (> 2 ans)
• Se vautrent dans la boue dans des lieux appelés « souilles », et se frottent avec
insistance contre les troncs d'arbres avoisinants, pour se débarrasser d'un certain
nombre de parasites, pour réguler leur température corporelle et marquer leur
territoire.
• Les cortèges souvent bruyants par le bruit lourd des pas et par les grognements, cris,
soufflements et autres reniflements.

