LE GRAND TEST
sur le petits carnivores de Lorraine

Réponses
La Belette
VRAI FAUX

✗

1. C’est le plus petit carnivore du monde

Elle mesure seulement une vingtaine de centimètre et pèse entre 60 et 90 grammes

2. Elle s’adapte facilement à plusieurs types d’habitat

✗

On peut la trouver partout où il y a de la nourriture : plaines, lisières, montagnes, jardins, etc.

✗

3. Elle ne s’approche que très rarement des habitations humaines

On peut la trouver près des villes et villages

4. Elle consomme essentiellement des petits rongeurs

✗

Son préféré est le Campagnol des champs

5. Elle est bien adaptée à la poursuite des proies

✗

Grâce à sa petite taille, elle les poursuit jusque dans leurs terriers

L’Hermine
VRAI FAUX

1. Elle peut changer de pelage en hiver

✗

Si l’hiver est rigoureux, son pelage devient blanc

✗

2. On peut la trouver en haute altitude

C’est ce qu’elle préfère, mais on peut la trouver ailleurs : plaines, collines, bocages, etc.

✗

3. Elle se repose toute la journée

Elle alterne tout au long de la journée des périodes d’activités et de repos

✗

4. Elle préfère les oiseaux aux petits mammifères

Elle consomme essentiellement des Campagnols des champs

✗

5. C’est le symbole de la Bretagne

Les symboles ressemblant à une croix sur le drapeau breton représentent une Hermine
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La Fouine
VRAI FAUX

✗

1. Elle aime vivre et faire son gîte près des habitations

Elle est curieuse et thermophile, elle recherche des gîtes la protégeant des variations de
températures : combles de maison, granges, etc.

✗

2. Elle vit essentiellement en hauteur, dans les arbres

Malgré sa très bonne capacité à grimper, elle passe la plupart de son temps au sol

✗

3. C’est un animal solitaire

On ne la trouve avec ses congénères qu’à la période de reproduction

✗

4. Opportuniste, elle consomme une grande diversité de proies

Elle peut manger des rongeurs, des fruits, des oiseaux, des insectes, etc.

✗

5. Elle est trop petite pour s’attaquer aux Lapins

Elle peut tuer un lapin en l’attaquant à la gorge

La Martre
VRAI FAUX

✗

1. On la trouve très souvent près des habitations

Contrairement à la Fouine, la Martre reste éloignée des habitations

✗

2. C’est un très bonne grimpeuse

Elle fait souvent son gîte dans les arbres : cavités dans le tronc, cime, nid d’écureuil, etc.

✗

3. C'est un animal très sociable

Elle est solitaire

✗

4. Elle module son activité en fonction des saisons

Elle est plutôt nocturne en hiver, mais peut être diurne en été

5. Elle a une alimentation peu variée composée de rongeurs tout au long

✗

des saisons
Elle a un régime alimentaire très varié
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Le Putois
VRAI FAUX

✗

1. La Mouffette est la femelle du Putois

La Moufette est une espèce qu’on ne trouve pas sur le continent européen

✗

2. Il a une préférence pour les zones humides

On le trouve en bordure d’étangs, de marais, de rivières, etc.

✗

3. Il ne nage pas très bien

C’est un très bon nageur

✗

4. Il est utile, car il s’attaque à des espèces nuisibles

Il s’attaque aux Surmulots et aux Rats Musqués, qui sont des espèces invasives

✗

5. Il peut manger jusqu’à 20% de batraciens

Il consomme aussi des rongeurs, des lapins, des oiseaux, etc.

Le Blaireau
VRAI FAUX

✗

1. Il fait partie de la famille des Canidés

Il fait partie de la famille des Mustélidés

✗

2. Il creuse de très grandes galeries sous le sol

Il peut déplacer pour cela jusqu’à 40 tonnes de terre !

✗

3. C’est un très bon chasseur

L’air un peu « pataud », il est mieux adapté à fouiller le sol

✗

4. Il utilise des toilettes rudimentaires

On les appelle les « pots »

5. Il est omnivore plus que carnivore et se nourrit surtout de vers de terre

✗

En grattant le sol, il se nourrit également de fruits, de céréales, de glands, etc.
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Le Chat Forestier
VRAI FAUX

✗

1. On l’appelle aussi « Chat Haret »

Le Chat Haret est un chat domestiqué retourné à l’état sauvage

✗

2. Il a plusieurs périodes de reproduction

A la fin de l’hiver/début du printemps (1ère période) et à l'été (2ème période)

✗

3. Il préfère vivre dans les forêts de résineux

Il vit dans les forêts de feuillus

4. Il marque son territoire en faisants ses griffes sur les troncs

✗

Il choisit des arbres à l’écorce fibreuse, comme le Sureau Noir

✗

5. Il est complètement carnivore

Il consomme des rongeurs, des oiseaux, des jeunes lièvres, etc.

Le Renard
VRAI FAUX

✗

1. Son nom latin est Meles meles

Son nom latin est Vulpes vulpes

✗

2. On ne le trouve qu’en forêt

Il s’adapte à plusieurs milieux : campagnes, villes, prairies, champs cultivés, etc.

3. Il côtoie uniquement les individus de son espèce

✗

Il peut partager son terrier avec des Blaireaux ou des Lapins de Garenne

✗

4. Il est peu territorial et vit en groupe

C’est un animal très territorial et, bien qu’il puisse former des groupes sociaux, vit plutôt en solitaire

5. Le mulotage consiste à repérer sa proie de loin grâce à une très
bonne vue

✗

Cette technique consiste à repérer sa proie à l’oreille et à bondir dessus pattes en avant
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