
Des animaux d’ici
et d’ailleurs...

Ours brun

Le voyage des espèces

Au cours des siècles, de nombreuses espèces 
de mammifères ont très fortement régressé 
en Europe du fait de l’Homme.

Certaines ont vu leurs effectifs fondre au 
point de frôler l’extinction (Bouquetin des 
Alpes, Chamois des Alpes, Bison d’Europe, 
Castor d’Europe…).
D’autres ont vu leurs aires de répartition 
régresser très fortement (élan, Ours brun, 
Loup gris, Phoque veau-marin…).
L’Auroch (ancêtre de nos races bovines do-
mestiques) a lui été définitivement éliminé 
par la chasse et la régression de ses habitats 
naturels.
Certaines ont payé un lourd tribu au dé-
veloppement de l’élevage, soit parce que 
considérées comme concurrentes des trou-
peaux domestiques, soit parce que jugées 
comme des prédateurs économiquement (ou 
culturellement) non tolérables. 
D’autres ont surtout régressé en raison 
d’une pression de chasse longtemps sans 
borne.

Certains mammifères se sont raréfiés très 
tôt, il y a plusieurs milliers d’années parfois 
(Chamois), d’autres seulement au XIXe siècle 
(Phoque veau-marin).

Les milieux d’altitude ont pu servir de refuge 
aux espèces à même de les exploiter (Cha-
mois, Ours brun, Loup gris). D’autres espèces 
ont réussi à se maintenir dans des contrées à 
forte densité forestière (élan, Bison d’Europe). 
Certaines doivent leur salut à la volonté d’aris-
tocrates qui, après en avoir fortement fait 
régresser les effectifs par leurs pratiques de la 
chasse, ont voulu préserver leur gibier (Cerf 
élaphe, Bouquetin des Alpes). 
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Bouquetin des Alpes

Castor
d’Europe

Campagnol terrestre

per ces milieux en raison de l’image tronquée 
qu’on s’était forgé de leur écologie. Ainsi, le 
chamois est tout à fait apte à exploiter des 
régions de faible altitude. 
Il s’agit là d’un phénomène naturel, sponta-
né, en de très rares cas renforcé par des pra-
tiques de réintroduction (castor pour le bassin 
de la Loire, lynx pour le Jura).

Dès lors que les causes de leur raréfaction 
s’atténuent ou disparaissent et que les capa-
cités des milieux le permettent, la plupart des 
espèces de mammifères de grande taille sont 
capables de reconstituer des effectifs notables 
et de reconquérir de vastes espaces désertés 
sous la pression humaine, parfois depuis fort 
longtemps. Ce changement d’attitude de 
l’Homme vis-à-vis de ces espèces peut être 
lié à l’évolution des activités agricoles, à la 
prise de conscience des milieux cynégé-
tiques, à des dispositions réglementaires 
(nationales ou européennes) ou encore à 
une évolution culturelle faisant que certains 
dommages, jadis intolérables, sont progressi-
vement perçus comme acceptables et devant 
être pris en charge par la société, comme 
pour le loup. Après avoir porté ces espèces 
au bord de l’extinction, l’Homme réapprend 
aujourd’hui à vivre avec elles.

Ce « regain » chez certaines espèces s’observe 
partout en Europe. Il témoigne de leurs po-
tentialités et de leurs facultés à tirer parti 
de milieux, pourtant parfois très affectés 
par les activités humaines. Souvent, on ne 
croyait pas ces mammifères capables d’occu-
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Campagnol terrestre

Bison d’Europe

Certains mammifères, mais aussi des oiseaux, 
se portent mieux aujourd’hui qu’il y a quelques 
dizaines d’années, mais cette situation est en-
core fragile et bien des pratiques humaines 
sont inquiétantes pour le devenir de la faune 
en général et des Invertébrés en particulier. 

Le retour de certains mammifères nous 
montre cependant qu’avec une révision 
de nos pratiques, la nature est capable de 
corriger certaines de nos erreurs. C’est là 
un encouragement pour les naturalistes 
engagés dans la préservation de la nature 
et de la biodiversité.

Un retour fragile
Les naturalistes se réjouissent de la vitalité de 
ces espèces au retour parfois surprenant, mais 
ils restent très inquiets des effets très domma-
geables de l’usage inconsidéré de substances 
chimiques, en agriculture notamment, qui per-
turbent durablement les écosystèmes, 
en affectant des espèces beaucoup 
moins visibles que les mammifères. Par 
ailleurs, quelques espèces souffrent 
encore très gravement de la volon-
té destructrice, sans fondement 
écologique ou sanitaire. C’est 
le cas en France du renard ou 
du blaireau.

Retrouve ce zoom en ligne  ainsi que toutes les 
fiches espèces sur l’Encyclopédie de la Nature !
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Nationale

Protection

RUISSEAUX RIVIERES 
ET FLEUVES

LACS 
ET ETANGS

INDIGÈNE

LISTE ROUGE

DHFF

INTRODUITE

Découvre cinq espèces emblématiques d’ici et d’ailleurs
au travers de fiches "espèces "

Directive Habitat-Faune-Flore 1992 
La Directive Habitat-Faune-Flore 1992 ou Direc-
tive Natura 2000 concerne toutes les espèces 
animales et végétales à l’exception des oiseaux. 
Les Etats doivent constituer un réseau de zones 
spéciales de conservation et s’engagent à la pro-
tection stricte de certaines espèces comme le 
Loup, le Chat sauvage ou encore la Loutre. 

Les listes rouges d’espèces menacées sont éta-
blies par l’Union Internationale pour la Conserva-
tion de la Nature (IUCN) au niveau mondial. Les 
listes rouges peuvent être déclinées au niveau 
régional et sont à l’origine de plans nationaux et 
régionaux d’actions en faveur de ces espèces.

Une espèce indigène ou autochtone est une 
espèce originaire d’un territoire.

Une espèce introduite, exotique ou allochtone 
est une espèce étrangère ou une population 
d’espèces étrangères. Elle peut être envahis-
sante d’où le nom donné d’Espèce Exotique 
Envahissante (EEE). 

Droit européen :Droit international :

Statut biologique :

Convention de Washington - CITES
La Convention de Washington – CITES 1973 
règlemente le commerce des espèces mena-
cées d’extinction. Les espèces de l’annexe 1 ne 
peuvent être ni importées, ni exportées à des fins 
commerciales (Exemple de la Loutre). 

Convention de Bonn
La Convention de Bonn 1979 a pour objet la 
conservation des espèces migratrices et tend à 
protéger les espèces menacées (Exemple des 
chauves-souris). 

Convention de Berne
La Convention de Berne 1979 a pour objet la 
conservation de la flore, de la faune sauvage 
ainsi que des habitats. Elle concerne l’Europe 
(Exemple du Chat forestier). 

Les symboles ci-dessous t’aideront à repérer quel est le statut 
associé à chaque espèce. Regarde bien en haut de chaque fiche. 

Repère aussi les milieux de vie de
chacune des espèces grâce à ces symboles-ci 

ESPECE GIBIER

Une espèce gibier est une espèce chassable par 
l’Homme pour sa consommation ou sa vente. 

Droit national :

FORÊTS BOCAGES

CANAUX MONTAGNE FALAISES
ET ROCHERS

Protection nationale
Une liste d’espèces protégées sur le territoire 
français découle de différents arrêtés de 
protection édités en fonction des groupes 
taxonomiques. 
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ESPECE GIBIERLe Blaireau européen

Blaireau

Classe
Mammifères

Ordre
Carnivores

Famille
Mustélidés

Genre
Meles

espèCe
meles

nOm sCientiFique
Meles meles

Morphologie
Un corps massif, des pattes robustes et une queue courte donnent au blaireau une allure typique 
qu’il est impossible de confondre. Le corps est couvert d’une fourrure grise faite de longs poils 
raides. La tête a trois bandes blanches et deux noires très visibles qui encadrent les deux yeux. 
Même si le mâle est plus gros que la femelle, il est très difficile de les différencier. 

Habitat
Le blaireau creuse ses terriers en rupture de 
pente, dans des roches, dans une haie, un bos-
quet et pour la majorité en pleine forêt, Animal 
fouisseur et nocturne, ce terrassier creuse et 
habite des terriers profonds et complexes, des 
« blaireautières » ou « tessonnières », pouvant 
avoir plusieurs dizaines de gueules ou entrées. 
À la différence du terrier du renard, les entrées 
sont prolongées par une petite rigole formée 
par le passage régulier des animaux.

Période de reproduction
Vivant en clans, les blaireaux sont les plus 
sociaux de nos carnivores. La taille et la 
composition de cette communauté peuvent 
être variables allant jusqu’à une douzaine 
d’individus. La blairelle donne naissance en 
moyenne à deux ou trois jeunes en février. la 
reproduction a lieu juste après la mise bas. Le 
développement de l’embryon est stoppé dix 
mois, pour ne reprendre que l’hiver suivant. 
Les blaireautins effectuent leurs premières 
sorties dès l’âge de deux mois et ils atteignent 
leur taille adulte à sept mois.
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Taille (tête et corps) : 61 - 72 cm

Queue : 15 - 20 cm

Poids : 9 - 20 kg (mâle) et 6,5 - 14 kg (femelle)

FORÊTS

BOCAGES
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Empreintes de Blaireau
dans la neige

Régime alimentaire
Le blaireau est plus un cueilleur qu’un chas-
seur-prédateur. Il est omnivore et apprécie 
particulièrement les vers de terre, les fruits, les 
tubercules et les céréales. Il consomme éga-
lement des petits mammifères tels que des 
rongeurs et des musaraignes mais aussi des 
insectes, des mollusques, des amphibiens et 
même des champignons ! 

Réseau trophique 
Le blaireau n’a généralement pas de préda-
teur. Ses populations peuvent en revanche 
être affectées par les activités humaines. 

Relation avec l’Homme
En Côte-d’Or, il fait l’objet de campagnes 
d’éradication dans les secteurs où sévit la 
tuberculose bovine, maladie à l’origine trans-
mise par les vaches, qu’il peut contracter et 
propager (comme le sanglier ou le cerf). On 
le croise souvent sur le bord des routes, la 
nuit, dont il est une victime du trafic. Il peut 
occasionner des dégâts aux cultures et faire 
en conséquence l’objet de destructions.
Rends-toi pages 70 à 73 de ce BNj
pour plus d’infos ! 

Répartition géographique
En France métropolitaine, le blaireau est com-
mun, on le trouve dans tous les départements 
mais réparti de façon inégale. Le blaireau est 
bien présent en Bourgogne.

D
an

ie
l S

ir
u

g
u

e

D
an

ie
l S

ir
u

g
u

e

14
BN  junior  n°7 - 2015-2016



Nationale

Protection

LISTE ROUGE

DHFF

INDIGÈNELa Loutre d’Europe
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Classe
Mammifères

Ordre
Carnivores

Famille
Mustélidés

Genre
Lutra

espèCe
lutra

nOm sCientiFique
Lutra lutra

Morphologie
Elle est parfaitement adaptée à la vie aquatique grâce à son corps hydrodynamique, long et fuselé, 
ses pattes courtes aux pieds palmés, sa tête aplatie, sa queue puissante qui lui sert de propulseur et 
de gouvernail, ses yeux et ses oreilles de petite taille situés au sommet du crâne et alignés avec les 
narines. La loutre a une excellente vue sous l’eau ! 

Habitat
En Bourgogne, elle vit près des ruisseaux, 
rivières, fleuves et canaux, tourbières, étangs et 
grands réservoirs, bras morts et marais. Son do-
maine vital est très vaste allant jusqu’à 30 km de 
berges, selon les ressources disponibles, où elle 
peut disposer de plusieurs dizaines de couches 
(simples endroits au sol), d’abris (terriers, ébou-
lis rocheux, vieux arbres, ...) ou catiches (gîte 
principal avec une entrée sous l’eau) utilisés 
respectivement pour le repos et la mise bas.

Période de reproduction
La reproduction a lieu à n’importe quel mo-
ment de l’année, ce qui est unique chez les 
Mustélidés. La femelle donne naissance à un 
ou deux loutrons qui s’émanciperont vers 8 à 
10 mois. Ils seront matures à l’âge de deux ans.
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Taille (tête et corps) : 70 à 90 cm

Queue : 30 à 40 cm

Poids : 5 à 12 kg 

RUISSEAUX

RIVIERES 
ET FLEUVES

LACS 
ET ETANGS

CANAUX
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Régime alimentaire
Au sommet de la chaîne alimentaire, la Loutre 
se nourrit principalement de poissons (50 à 90 
%), mais aussi d’amphibiens, de crustacés et 
plus rarement, de mollusques, de reptiles, de 
petits mammifères, d’oiseaux et de matières 
végétales selon les saisons. Elle consomme 
quotidiennement 10 à 15 % de son poids.

Réseau trophique 
La loutre est un super prédateur au sommet de 
la chaine alimentaire. L’Homme a longtemps 
été son prédateur du fait de la chasse.

Relation avec l’Homme
Sous la pression du piégeage et de la chasse, 
son comportement s’est modifié : la loutre 
est désormais essentiellement nocturne et 
reste solitaire dans nos contrées. Les princi-
pales causes de son déclin sont liées à son 
piégeage et sa chasse au cours du XIXe et du 
XXe siècle pour sa fourrure exceptionnelle. 
D’autres facteurs comme la dégradation des 
zones humides, l’intensification agricole, la 
pollution de l’eau notamment au travers de 
la contamination des Poissons (par les PCB 
- Polychlorobiphényle ou le DDT - Dichloro-
diphényltrichloroéthane) ont failli sonner le 
glas de cette espèce. Aujourd’hui, la loutre 
est protégée par la Loi. Rends-toi pages 60 
et 61 de ce BNj pour plus d’infos ! 

Répartition géographique
Depuis une quinzaine d’années, la loutre a 
engagé un mouvement de reconquête de 
ses anciens territoires au niveau national. La 
Bourgogne n’y fait pas exception. Depuis 
2010, les indices de présence se font plus 
réguliers dans le Morvan : les effectifs se ren-
forcent enfin ! Ailleurs en Bourgogne, elle 
montre désormais le bout de son nez de plus 
en plus souvent sur la Loire et l’Allier grâce à 
l’extension des populations du Massif central.
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LISTE ROUGE

DHFF

INDIGÈNE
ESPECE GIBIERLe Chamois

Classe
Mammifères

Ordre
Artiodactyles 

Famille
Bovidés

Genre
Rupicapra

espèCe
rupicapra

nOm sCientiFique
Rupicapra

Morphologie
Le chamois possède deux cornes en forme de crochets qu’il conserve toute l’année. Son corps est marron. 
Sa queue et deux bandes sous les yeux sont plus sombres. Son chanfrein, la gorge et l’intérieur des oreilles 
sont plus clairs. Grâce à son pelage, il est capable de supporter de fortes variations de température. Il pos-
sède un pied adapté à la course sur des sols accidentés (pierriers, zones rocheuses, pentes fortes, ...).

Habitat
Le chamois est communément observé en altitude, 
c’est une espèce montagnarde mais pas exclusive-
ment. Les observations en Bourgogne montrent 
qu’il peut s’installer à basse altitude si toutefois il y 
trouve du relief, des escarpements rocheux et des 
massifs boisés (il a été observé entre 170 et 560 m). 
Il peut vivre toute une année sur une étendue de 
l’ordre de quelques dizaines à quelques centaines 
d’hectares. Il emprunte pour se déplacer en Bour-
gogne des corridors écologiques arborés.

Période de reproduction
La période de rut du chamois débute mi-oc-
tobre et court jusqu’en décembre. La femelle 
met bas d’un chevreau au bout de 23 à 24 
semaines de gestation. Les naissances ont 
lieu de la mi-mai à la mi-juin. La femelle allaite 
son jeune durant deux mois, ensuite celui-ci 
mange comme sa mère.
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Taille (au garrot) : 75 à 80 cm

Poids : 35 à 50 kg (mâle) - 25 à 38 kg (femelle)

rupicapra

MONTAGNE

FALAISES
ET ROCHERS
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Régime alimentaire
Le chamois est un herbivore. Il se nourrit princi-
palement de plantes herbacées, de graminées 
et de légumineuses et plus rarement de végé-
taux ligneux. 

Réseau trophique 
Les prédateurs du chamois sont l’Aigle royal, 
le Renard roux, le chien errant. Mais les pertes 
dues à ces prédateurs sont en général très 
faibles et ne portent que sur les jeunes indivi-
dus. Le chamois est doué de rapidité dans sa 
fuite et d’agilité, ce qui le rend difficile à attra-
per. Le lynx et le loup sont également des pré-
dateurs du chamois.

Relation avec l’Homme
L’Homme exerce une influence indirecte sur 
le chamois en intervenant sur son milieu de 
vie : l’exploitation forestière, l’agriculture, le 
pastoralisme, le tourisme (fréquentation hu-
maine élevée) et une influence directe par le 
biais de la chasse. Les dérangements répétés 
peuvent modifier le rythme de ses activités 
journalières et sa distribution spatiale.

Répartition géographique
Quelques individus sont observés en Bourgogne 
en Saône-et-Loire (depuis 1986) ainsi qu’en Côte-
d’Or (depuis 1995). Ces observations sont dans 
les deux cas situées à l’ouest de la Saône et en 
particulier sur la côte chalonnaise, la côte beau-
jolaise, la côte mâconnaise, le Couchois et en 
plaine de Saône sur la région dijonnaise. Quasi-
ment tous ces individus proviennent du massif 
jurassien. Les individus présents en Bourgogne 
appartiennent à la sous-espèce de chamois com-
munément appelée «le Chamois des Alpes».
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Nationale

Protection

LISTE ROUGE

DHFF

INDIGÈNELe Loup gris

Classe
Mammifères

Ordre
Carnivores

Famille
Canidés

Genre
Canis

espèCe
lupus

nOm sCientiFique
Canis lupus

Morphologie
Le Loup gris est souvent comparé à certains chiens domestiques : le Berger allemand ou le Husky. Sa 
tête est plus large, sa poitrine plus étroite, ses pattes plus longues avec de larges pieds et une queue 
droite. Sa robe est un mélange de poils gris assombris de poils noirs. Il possède 42 dents contre 32 
pour l’Homme ! Cette denture lui permet de broyer des os ou d’agripper facilement une proie.   

Habitat
Il occupe tous types de milieux en France. On 
le retrouve aussi bien en montagne qu’en 
plaine boisée.

Période de reproduction
Le loup est une espèce sociale qui vit en 
meute constituée d’un mâle dominant (ou 
mâle alpha), des jeunes de l’année et d’indi-
vidus extérieurs qui ont été acceptés par le 
groupe. Les jeunes quittent le groupe entre 
2 et 4 ans et doivent dès lors chasser seuls. 
La période de reproduction a lieu de janvier à 
mars. La femelle met bas au bout de 61 à 63 
jours entre mars et juin. 

D
an

ie
l S

ir
u

g
u

e

Taille (au garrot) : 66 à 81 cm

Queue : 29 à 50 cm

Poids : 30 à 80 kg (mâle) - 25 à 55 kg (femelle)MONTAGNE

FORÊTS
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Régime alimentaire
Le loup est un grand prédateur d’ongulés 
comme le cerf, le chevreuil ou le sanglier. Mais 
il peut aussi se nourrir d’animaux morts, de 
charognes, trouvés dans la nature. 

Réseau trophique 
Le loup occupe une place de superprédateur. 
Il est au sommet de la chaine alimentaire. Il 
joue un rôle primordial dans la biodiversité et 
la régulation des écosystèmes en s’attaquant 
d’abord aux animaux malades ou blessés.

Relation avec l’Homme
Les armes à feu, le poison (la noix vomique 
puis la strychnine à partir de 1880) et l’aug-
mentation des primes ont été les principaux 
moyens utilisés pour détruire le Loup en 
France. La France a donc connu un fort dé-
clin des populations de loups jusqu’ à sa dis-
parition en 1930. La reconquête du loup s’est 
faite grâce à plusieurs facteurs : la protection 
légale, l’augmentation des effectifs d’ongulés 
sauvages, la déprise agricole qui a favorisé 
aussi bien les proies que les prédateurs. Le po-
tentiel d’installation du loup dépend grande-
ment de son acceptation par les populations 
locales et des caractéristiques du milieu pour 
sa reproduction. La peur du loup est ancrée 
dans la mémoire collective. Pourtant les at-
taques sur l’Homme sont très rares. 

Répartition géographique
Au début du siècle dernier, le loup se rencon-
trait encore dans toutes les grandes forêts 
bourguignonnes. En France, les populations 
de loup évoluent surtout dans les Alpes. En 
raison de sa fécondité élevée et de ses ca-
pacités de dispersion exceptionnelles, c’est 
une des espèces les plus performantes pour 
recoloniser son ancienne aire de répartition. 
Des individus originaires d’Italie recolonisent 
progressivement la France (les Alpes, le Mas-
sif central et les Pyrénées). Quelques obser-
vations d’individus isolés ont été récemment 
réalisées en Bourgogne.
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Nationale

Protection

LISTE ROUGE

DHFF

INDIGÈNELe Phoque Veau-Marin

Classe
Mammifères

Ordre
Carnivores

Famille
Phocidés

Genre
Phoca

espèCe
vitulina

nOm sCientiFique
Phoca vitulina

Morphologie
Le Phoque veau-marin possède un corps assez rond et allongé de couleur grise avec le ventre plus clair. Il 
possède de nombreuses petites tâches foncées irrégulières sur son corps. La tête du Phoque veau-marin 
peut rappeler celle du chien. Elle est arrondie et son museau est court avec des narines en V. Il possède 
des membres en forme de nageoires : membres antérieurs courts munis de griffes et postérieurs dans le 
prolongement du corps. 

Habitat
Le Phoque veau-marin vit en milieu marin 
mais pas exclusivement ! Il peut s’observer, et 
ce n’est pas rare, en eaux douces et porte un 
net intérêt pour les cours d’eau et les lacs. On 
dit que l’espèce est euryèce car elle fréquente 
les deux types de milieux. Il est amphibie, il 
peut vivre sur terre comme dans l’eau et est 
capable d’effectuer de longs trajets en mer 
mais aussi en eaux douces quand les barrages 
ne le contraignent pas. 

Période de reproduction
L’espèce est grégaire. Dans l’Atlantique Est, la 
période de reproduction a lieu en septembre 
après la mue. La gestation dure 10 à 11 mois 
et la femelle ne donnera naissance qu’à un 
seul petit à la fois. Les jeunes savent nager 
quelques heures après leur naissance.
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Taille (tête et corps) : 1,60 m

Poids : 110 kgMERS ET OCEANS
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Régime alimentaire
Le Phoque veau marin apprécie une grande 
variété de poissons (limandes, merlans, sau-
mons, harengs, ...). Les mollusques, les crustacés 
et céphalopodes peuvent aussi constituer une 
part importante de son alimentation. Les jeunes 
mangent des crevettes et crabes au départ avant 
d’adopter rapidement un régime alimentaire 
varié. Il mange près de 2 kg de poissons par jour.   

Réseau trophique 
Le Phoque veau-marin a la faculté de s’adap-
ter à son milieu de vie par une alimentation 
opportuniste (il prélève des proies dès qu’il 
en a l’occasion et ne perd pas de temps à les 
rechercher).

Relation avec l’Homme
L’aire de distribution du Phoque veau-marin 
a été profondément affectée par la pression 
humaine (pollution, destructions volontaires, 
dérangement lié au tourisme, densité de 
population, ...). Suite à la protection légale de 
l’espèce, après un siècle de persécution, les 
effectifs européens se rétablissent progres-
sivement. Il a été longtemps persécuté par 
l’Homme. Aujourd’hui, en France, comme 
pour tous les mammifères marins, l’espèce est 
protégée. 

Répartition géographique
L’espèce est capable de s’éloigner de manière 
spectaculaire de ses sites de reproduction (à 
plusieurs milliers de kilomètres parfois). Le 
Phoque veau-marin se reproduit en France 
en Baie de Somme et en Baie du Mont Saint-
Michel. En France, il fréquente régulièrement 
les fleuves côtiers proches de sites de repro-
duction (Somme, Canche, Douve, Orne) mais 
également les trois bassins principaux flu-
viaux atlantiques (Seine, Loire, Garonne-Dor-
dogne). En 2012, un individu a été observé 
sur la Loire sur la commune de Nevers (58).
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