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EDITO
Mesdames, Messieurs,
Il y a 20 ans, le 14 juillet 1994, la création du Parc naturel était une évolution
logique de la politique de renouveau rural entamée par notre commune en janvier
1977. C’était l’époque de la fusion des communes et les 5 communes de la Vallée
s’étaient rassemblées autour de ce projet novateur afin d’éviter d’étre intégrées à
une commune qui serait devenue d’une taille trop importante où la ruralité n’aurait
peut-être plus eu la même place qu’aujourd’hui à Attert.
A l’époque, nous n’étions plus qu’à 2500 à habiter dans cette verdoyante Vallée
de l’Attert. Très rapidement, des conventions étaient signées par le pouvoir
subsidiant et les premiers chantiers ont pu démarrer. L’objectif était de faire de nos
villages des espaces de vie. De la rénovation des voiries à la création de
placettes, du maintien de l’école au village à la construction de maisons de
village : tout était mis en oeuvre pour redynamiser les villages et hameaux de
notre vallée.
Aujourd’hui, les Parcs naturels mettent en synergie différents acteurs, pouvoirs
publics et population. A travers leur plan de gestion, ils sont porteurs d’un projet
de territoire qui recherche avant tout l’équilibre entre la préservation des richesses
naturelles et paysagères, le développement économique, la valorisation de leur
patrimoine et l’élévation culturelle de la population. Leurs actions se font dans le
développement énergétique durable, au travers du travail des agriculteurs, des
associations sportives et culturelles ou encore via l’enseignement communal qui
apporte une large contribution au renforcement de cet esprit « Parc naturel ».
Aujourd’hui, nos Parcs naturels sont en pleine adolescence et toujours en pleine
croissance. Les innovations étant toujours nombreuses et de taille, je souhaite
que les différentes actions concernant la gestion de notre environnement se
multiplient encore et encore !

Josy Arens,
Président du Parc naturel de la Vallée de l’Attert
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INTRODUCTION
A l’occasion de son 20e anniversaire, le Parc naturel de la Vallée de l’Attert a
souhaité mettre un coup de projecteur sur les richesses de son patrimoine
naturel, bâti et culturel.
Vous avez entre les mains l’une des huit brochures éditées à cette occasion.
Les sept premières brochures vous serviront de guide lors de vos prochaines
balades en forêt ou dans nos villages. Elles présentent :
20 mammifères
20 oiseaux des jardins
20 espèces rares
20 plantes des jardins et bords de route
20 plantes mellifères
20 monuments et sites remarquables
20 bâtiments rénovés - Pour cette brochure, le Parc naturel a pu compter sur la
collaboration de la Maison de l’Urbanisme Lorraine – Ardenne qui a assuré le
choix des sites et des photos ainsi que la rédaction des textes.
Quant à la huitième brochure intitulée « 1994-2014, 20 ans d’action dans le
Parc naturel de la Vallée de l’Attert », elle résume les actions qui ont été
menées par le Parc naturel dans de nombreux domaines au cours des deux
dernières décennies sur le territoire attertois.
Ces brochures sont distribuées dans toutes les boites aux lettres de la Vallée.
Nous espérons qu’elles trouveront une place dans votre bibliothèque. Quelques
exemplaires seront mis à la disposition des sept écoles attertoises. Elles sont
également disponibles à la Maison du Parc.
L’équipe technique du Parc naturel est bien sûr à la disposition des habitants,
enseignants ou étudiants qui souhaitent approfondir l’un des thèmes abordés.
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PIPISTRELLE COMMUNE
Pipistrellus pipistrellus
Chiroptères
Dimensions : Longueur : 36-51 mm - envergure: 180-240 mm – poids : 4-8 g.
Longévité : 17 ans

Photo : Gilles San Martin

La Pipistrelle commune est l'espèce la plus courante en Wallonie. C’est également
la plus petite espèce de chauve-souris en Europe. Elle est facilement observable
car elle vit à proximité de l’homme. On l’aperçoit souvent autour des lampadaires.
C’est une petite chauve-souris brun-roux au ventre un peu plus clair. Ses ailes
petites et étroites sont adaptées au vol papillonnant entre les feuilles d’arbres.
Elle s’installe dans les sous-toitures des maisons, dans les greniers, derrière les
volets... Elle est très opportuniste.
Elle chasse essentiellement des moustiques, en plein vol.
Statut en Wallonie : entièrement protégée
Liste rouge : non menacée
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Myotis myotis
Chiroptères
Dimensions : Longueur : 67-80 mm - envergure: 350-450 mm - poids : 28-40 g.
Longévité : 20 ans
Le Grand Murin est une des plus grandes espèces de chauves-souris d’Europe.
Son dos, gris-brun clair, se démarque bien du ventre blanc. Ses oreilles relativement
longues sont idéales pour la chasse à l’oreille, sans utiliser l’écho-sonar. A la nuit
tombée, il glane les gros insectes (carabes, hannetons...) sur le sol, dans les
prairies et autres lieux à végétation rase. Il peut chasser jusqu’à 20 km de son gîte.
Il n’est pas rare de le rencontrer à proximité des maisons. Il recherche de vastes
combles faciles d’accès. Au repos, il pend à découvert. Il est très fidèle à son gîte.
Statut en Wallonie : entièrement protégé
Liste rouge : en danger
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GRAND MURIN

MURIN DE DAUBENTON
Myotis daubentonii
Chiroptères

Photo : Rudy Cors

Dimensions : Longueur : 40-60 mm - envergure: 240-275 mm – poids : 7-15 g.
Longévité : 20 ans
Le Murin de Daubenton est inféodé aux milieux aquatiques (rivières, étangs...).
De taille moyenne à petite, cette chauve-souris a le dos gris-brun contrastant
avec un ventre gris-argenté. Ses oreilles sont de taille moyenne. Par contre, il a
de grands pieds qui lui permettent de pêcher de petits insectes en les laissant
traîner à la surface de l'eau. Il lui arrive aussi de capturer de petits alevins. Il chasse
à proximité de son gîte. S’il chasse au-dessus de l’eau, c’est dans les bois qu’il
trouve le logement dans des cavités arboricoles.
Statut en Wallonie : entièrement protégé
Liste rouge : non menacé
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Plecotus auritus
Chiroptères
Dimensions : Longueur : 40-50 mm - envergure: 240 mm - poids : 5-11 g.
Longévité : 20 ans
L'Oreillard roux est le plus commun des oreillards en Wallonie. De taille moyenne,
il se reconnait facilement à ses longues oreilles, presque aussi grandes que son
corps. Son pelage est brun-roux sur le dos, blanchâtre sur le ventre.
Il s’installe dans les combles des églises ou dans les arbres creux en période de
reproduction.
Ses énormes oreilles lui permettent de repérer facilement les insectes posés dans
le feuillage et ceux qui courent dans les feuilles mortes (lépidoptères et diptères).
La technique de chasse de l’oreillard est le glanage. Il parcourt les vergers, les
prairies, les haies, les lisières forestières...Il peut chasser jusqu’à 3 km de son gîte.
Statut en Wallonie : entièrement protégé
Liste rouge : vulnérable
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OREILLARD ROUX

OREILLARD COMMUN
Plecotus austriacus
Chiroptères

Photo : Marc PaquayNatagora

Dimensions : Longueur : 41-58 mm - envergure: 255-292 mm – poids : 5-13 g.
Longévité : 15 ans
L'Oreillard gris est un peu plus grand que son cousin. Son dos gris est faiblement
nuancé de brun. Son ventre est gris clair. Ses ailes larges et courtes lui permettent de voler sur place. Il s'installe souvent dans les arbres creux et les grands
combles. Il chasse en glanant des insectes posés dans la végétation qu'il repère
à l'aide de ses énormes oreilles. Il recherche les vallées humides et chaudes ainsi
que les grandes forêts de plaine.
En hibernation, les oreillards replient leurs oreilles contre leur corps et les protègent
derrière les avant-bras de leurs ailes.
Statut en Wallonie : entièrement protégé
Liste rouge : vulnérable
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Muscardinus avellanarius
Gliridés
Longueur du corps : 6-9 cm - longueur de la queue : 6-8 cm - poids : 15-40 g
Longévité : 4 ans
Le Muscardin est un petit rongeur roux doré. Sa gorge et son menton sont blancs.
Son ventre est également plus clair. Ses oreilles sont arrondies. Sa longue queue
est très touffue. Comme tous les Gliridés, il possède de grands yeux noirs légèrement
proéminents. Les pouces des pattes postérieures sont opposables, comme de
véritables mains.
Le Muscardin est un animal typiquement forestier. Il se nourrit essentiellement de
fruits secs (noisettes, faines) ou charnus (mûres, myrtille, cenelles, framboises…).
Il lui arrive parfois de manger des fleurs, mais aussi des insectes, des mollusques
ou des vers, ainsi que de jeunes pousses au printemps.
Le Muscardin hiberne de 6 à 7 mois par an, d’octobre à avril. A la belle saison, il
est relativement discret et sort de préférence la nuit.
Statut en Wallonie : entièrement protégé
Liste rouge : non menacé
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MUSCARDIN

ECUREUIL ROUX
Sciurus vulgaris
Sciuridés

Photo : Ray Eye

Longueur du corps : 20-28 cm - longueur de queue : 14-24 cm - poids: 200- 450 g.
Longévité : 7 ans
L’Ecureuil roux a un pelage variable en fonction de la couleur du milieu ambiant et
des conditions climatiques. Il va du brun-roux au noir. Son ventre et sa poitrine sont
blancs. Sa queue en panache, bien caractéristique, est rabattue le long du dos en
position assise. Durant l’hiver, l’extrémité de ses oreilles s’orne de longs poils, les
« pinceaux ». L’écureuil a une préférence pour les forêts de conifères mais ne
dédaigne pas les forêts mixtes ou feuillues, les haies, les parcs et vergers allant
même jusqu'au cœur des villes. L’écureuil se nourrit de fruits secs (noix, noisettes),
de graines d'arbres, de bourgeons et d’écorces mais aussi d’insectes, d’œufs et de
jeunes oiseaux. Il fait des réserves de nourriture en prévision des mauvais jours.
L’introduction de l’Ecureuil gris venu d’Amérique du Nord représente une menace pour
notre écureuil. En effet, l’américain est porteur d'un virus mortel pour l'espèce rousse.
Statut en Wallonie : partiellement protégé
Liste rouge : non menacé

20 mammifères du Parc naturel de la Vallée de l’Attert

11

Mustela nivalis
Mustélidés
Longueur totale du corps : 17-25 cm - longueur de queue : 4-6,5 cm poids du mâle : 70-150 g - poids de la femelle : 40-80 g
Longévité : 7 ans
La Belette est le plus petit de nos Mustélidés. Son pelage brun-roux sur le dos et
les flancs contraste avec le blanc du menton, du cou, du ventre et de l’intérieur de
ses membres. La ligne de séparation entre les deux teintes est généralement très
sinueuse. En hiver, son pelage s’éclaircit mais il est exceptionnel qu’elle devienne
toute blanche. La Belette a de petites oreilles aplaties et de petits yeux noir brillant.
Sa queue est assez courte. Son corps allongé et cylindrique, ses pattes courtes et
son long et puissant cou lui permettent de se glisser dans les galeries des rongeurs
dont elle se nourrit. La Belette est un carnivore très actif. Son régime alimentaire
est constitué essentiellement de campagnols mais aussi d’autres rongeurs, de
musaraignes, de taupes, de reptiles, d’oiseaux... Quand la chasse est fructueuse,
la Belette stocke ses proies dans un « garde-manger ».
Statut en Wallonie : partiellement protégée
Liste rouge : non menacée

12

1994-2014 I 20e anniversaire du Parc naturel de la Vallée de l’Attert

Photo : Franck Vassen

BELETTE

HERMINE
Mustela erminea
Mustélidés

Photo : Franck Vassen

Longueur totale du corps : 19-35 cm - longueur de queue : 10-12 cm poids du mâle : 200-350 g - poids de la femelle : 130-280 g
Longévité : 5-7 ans
Comme la Belette, l'Hermine est un petit carnassier au corps fin en allongé. Sa
queue est terminée par un pinceau noir, le principal signe de reconnaissance de
l’Hermine. Ses oreilles sont courtes, arrondies et bordées de blanc. En été, son
pelage est brun clair dessus et blanc dessous. La ligne de démarcation entre les
deux pelages est nette. En hiver, l’Hermine devient toute blanche à l’exception du
bout de sa queue, noir. Les femelles sont plus petites que les mâles. L’Hermine
aime fréquenter les berges des ruisseaux, les bords d’étangs. Elle peut même
s’approcher des habitations. L'Hermine chasse ses proies dans leurs galeries. Elle
a une préférence marquée pour le Campagnol des champs. Elle peut en manger
jusqu’à 3000 par an. Elle ne dédaigne pas, à l’occasion, les lézards, grenouilles,
escargots, insectes voire même de petits oiseaux.
Statut en Wallonie : partiellement protégée
Liste rouge : non menacée
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Mustela putorius
Mustélidés
Longueur totale du corps : 25-40 cm - longueur de queue : 15-17 cm poids du mâle : 750 -1600 g - poids de la femelle : 450-850 g
Longévité : 5-10 ans
Le Putois a un corps allongé et cylindrique. Sa tête carrée présente de longues
vibrisses. Ses yeux, de petite taille, sont brun foncé. Il a de petites oreilles et une
queue assez courte mais bien fournie. La fourrure du Putois, lisse, dense et
soyeuse, est de couleur brun foncé à noir avec un sous-poil jaunâtre.
Il porte un masque blanchâtre (museau, tempes, oreilles). Le Putois affectionne
des milieux très variés proches de l’eau. Il peut également vivre à proximité des
maisons. Toutefois, il est rare de pouvoir l’observer tant il est méfiant.
Le Putois raffole particulièrement des rongeurs et des lapins mais il lui arrive aussi
de croquer des batraciens, des oiseaux ou des reptiles. C’est un excellent prédateur des rats. Il chasse généralement la nuit.
Statut en Wallonie : partiellement protégé
Liste rouge : non menacé
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Photo : Joanne Goldby

PUTOIS

FOUINE
Martes foina
Mustélidés

Photo : Junger Steinmarder

Longueur du corps : 42-50 cm - longueur de queue : 23-36 cm poids du mâle : 1,3-2,3 kg - poids de la femelle : 0,9-1,5 kg
Longévité : 8 ans
La Fouine a un corps allongé, des pattes courtes et une longue queue touffue. Son
pelage est brun-chocolat avec un sous-poil clair (bourre). Sa truffe est généralement
rose. La Fouine arbore un plastron blanc, généralement bilobé mais qui peut aussi
être de forme variable.
Anthropophile, elle fréquente avant tout les zones urbanisées, jusqu'à l'intérieur
des villes. Elle n’y est guère appréciée car elle se manifeste souvent par des courses
effrénées dans les greniers, parfois accompagnées par toute une série de cris, en
pleine nuit. Elle a aussi la mauvaise habitude de déposer des tas de crottes bien
visibles dans les combles et d’y laisser une forte odeur de mustélidés. Pourtant, la
Fouine joue un rôle important dans la régulation des populations de rongeurs.
Statut en Wallonie : partiellement protégée
Liste rouge : non menacée
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BLAIREAU D’EUROPE
Longueur : 70-90 cm - hauteur : 30 cm - poids : 9-14 kg
Longévité : 14 ans
Le Blaireau est le plus gros de nos mustélidés et le seul à vivre en clan. C’est un
« fouisseur » au corps puissant et trapu, aux membres robustes munis de longues
et fortes griffes et au cou épais et court. Son museau est allongé, très flexible et
pourvu de vibrisses très sensibles lui permettant d’explorer son environnement. Sa
tête, relativement petite, est blanche avec deux bandes longitudinales latérales
noires passant par les yeux et les oreilles et s’élargissant vers l’arrière. Son pelage
est gris clair avec parfois des nuances de roux ou de beige dessus alors que le
dessous est plus sombre. Lorsqu’il creuse ses galeries, ses oreilles et ses narines
se ferment pour éviter à la terre de pénétrer les conduits. Il vit dans un immense
terrier pouvant compter jusqu’à une quarantaine d’entrées et étagé sur plusieurs
niveaux. Le blaireau entretient son domaine avec soin. Au cours des années ’80, la
population de blaireaux a été particulièrement fragilisée par le gazage des terriers.
Statut en Wallonie : partiellement protégé
Liste rouge : non menacé
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Photo : Peter Trimming

Meles meles
Mustélidés

HERISSON D’EUROPE
Erinaceus europaeus
Erinaceidées

Photo : Alexandre Dulaunoy

Longueur : 18-35 cm - poids : 300-2200 g
Longévité : en moyenne 3 ans ! (normalement 7-10 ans)
Nul besoin de décrire ce petit mammifère tant il est facile à reconnaître. Son dos
est hérissé de 5 000 et 7 500 piquants creux, solides et très légers qui se renouvellent tous les 18 mois. A sa naissance, le petit Hérisson est dépourvu d’épines.
Comme les dents de lait chez les bébés, de petites épines blanchâtres garniront
son dos avant de tomber lorsqu’il aura 3 semaines pour laisser la place aux vraies.
Le Hérisson est un omnivore, il se délecte d’insectes, de vers, d’escargots, de limaces,
d’œufs, de fruits et de baies. Il aura largement le temps de les digérer pendant ses 18h
de repos diurne. Contrairement à une idée répandue, les hérissons ne supportent
pas le lait qui leur donne des diarrhées mortelles. Pour survivre aux rigueurs
hivernales et pallier au manque de nourriture, le Hérisson hiberne.
Le trafic routier est la principale cause de mortalité du hérisson. En effet, face à un
danger, le Hérisson se met en boule…même devant une voiture ! La disparition
progressive des haies et le cloisonnement des jardins à l'aide de clôtures ou de
murs empêchent l’établissement du hérisson. L’utilisation de pesticides (dont les
anti-limaces de couleur bleue) et les piscines sont les autres facteurs de mortalité.
Statut en Wallonie : protégé
Liste rouge : non menacé
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Microtus minutus
Muridés
Longueur du corps : 6 cm - longueur de la queue : 6 cm - poids : 6 g
Longévité : 3 ans maximum
Le Rat des moissons, aussi appelé Souris naine, est le plus petit rongeur d'Europe.
Son pelage est roux-orangé sur le dos et blanc sur le ventre. Sa queue nue est
légèrement prenante et à peu près aussi longue que la longueur du corps. Le Rat
des moissons a de petites oreilles. Il est actif de jour comme de nuit, été comme
hiver. Il recherche la végétation herbacée haute (champs de céréales, roselières…)
dans laquelle il peut tisser un nid aérien sphérique. La femelle peut mettre au
monde jusqu’à 42 petits par an. Le Rat des moissons se nourrit de végétaux, de
graines et de baies mais aussi d’insectes et notamment les parasites du blé et les
pucerons. Dans certaines régions de Grande-Bretagne où il devient de plus en plus
rare, il fait l’objet d’un programme d’élevage pour des réintroductions. En 2001, une
opération de récupération des balles de tennis usagées a été menée pour offrir à
ces petits rongeurs chassés de leur nid par les moissons des nids artificiels fixés
sur des piquets de bois.
Statut en Wallonie : non protégé
Liste rouge : non menacé
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Photo : Hendrik Osadnik

RAT DES MOISSONS

MUSARAIGNE CARRELET
Sorex araneus
Soricidées

Photo : Andy Sands

Longueur : 7-8 cm - longueur de la queue : 3,5-5,5 cm - poids: 12 g maximum
Longévité : 16-18 mois
La Musaraigne carrelet, aussi appelée Musaraigne commune, est un petit insectivore
au museau très pointu, en forme de trompe. Elle a le dos brun foncé et le ventre
grisâtre. Ses flancs sont marqués d’une bande brun-chocolat. Ses yeux sont
minuscules et l’extrémité de ses dents est colorée de rouge. Cette particularité est
due à la présence de minerai de fer dans l’émail.
Son nom latin signifie « Souris des araignées » car elle est friande de ces
invertébrés. Elle se nourrit aussi d’insectes, de vers, d’escargots et parfois de
lézards. Elle en avale l’équivalent du poids de son corps chaque jour. Elle s’active
de jour comme de nuit, entrant, parfois, dans les maisons en automne.
Contrairement à une croyance populaire, cette espèce de musaraigne n'est pas
venimeuse. Si le chat la chasse volontiers, son odeur et le goût de sa chair l’empêche de la dévorer.
Statut en Wallonie : partiellement protégée
Liste rouge : non menacée
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Talpa europaea
Talpidées
Longueur du corps : 15-20 cm - poids : 100-140 g
Longévité : 5 ans en général (normalement 10-20 ans)
La taupe a un corps cylindrique recouvert d’une fourrure noire à l’aspect velouté. Ses
pattes antérieures sont transformées en « pelles » afin de creuser des galeries avec
efficacité. La taupe est entièrement adaptée à la vie sous terre : ses oreilles sans
pavillons n’entravent pas sa progression, ses poils courts sont implantés à la verticale
afin de ne jamais être à rebrousse-poil, son systéme sanguin est capable de transporter de grandes quantités de CO2 et son système respiratoire lui permet de respirer
à nouveau l’air expulsé. Ce petit insectivore est à tord considéré comme un animal
nuisible. Son seul défaut est de garnir les pelouses de ses monticules de terre. Elle
est protégée dans certains pays comme l’Allemagne. Elle se nourrit de vers de terre
(80 %), d’insectes, de larves, de limaces, de cochenilles…
En creusant ses galeries, la taupe contribue à la qualité du sol. Contrairement à la
légende, la taupe n’est ni hémophile ni aveugle mais sa vue n’arrive pas à la hauteur
de son ouïe et de son flair.
Statut en Wallonie : non protégée
Liste rouge : non menacée
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Photo : Joseph Sardin

TAUPE D’EUROPE

LIÈVRE BRUN
Lepus europaeus
Leporidés

Photo : Ansgar Walk

Longueur totale du corps : 40-60 cm - poids : 3-5 kg
Longévité : 10 ans
Le Lièvre d’Europe est un gros « lapin » aux longues oreilles ornées d'une
extrémité noire. Son dos, ses flancs et le dessus de sa tête sont brun-gris, la
poitrine est brun fauve et son ventre blanc. A la naissance, les levrauts ont les yeux
ouverts et le corps déjà couvert de poils. Contrairement aux lapins, il ne creuse
pas de terrier. Il peut atteindre 60 km/h en vitesse de pointe. Il se nourrit principalement d'herbe et en particulier de graminées. Il ne consomme parfois que les
jeunes pousses ou les boutons floraux. On peut l’observer dans les milieux ouverts
à la végétation basse à la nuit tombée car il craint de sortir en plein jour. Le lièvre
est trés sociable, il n’est pas rare de le voir grignoter dans les prés par groupe de
plusieurs individus. La parade nuptiale est également collective et nerveuse. Les
mâles se combattent tels de vrais boxeurs. Les naturalistes appellent cette confrontation le « bouquinage », le bouquin étant le nom du lièvre mâle.
Statut en Wallonie : protégé partiellement
Liste rouge : non menacé mais à surveiller localement
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Vulpes vulpes
Canidés
Taille : 35 cm - longueur du corps : 70-80 cm - poids: 3-10 kg
Longévité : 14-15 ans
Le Renard roux a une très grande faculté d’adaptation. Il s’adapte à tout habitat, il
a d’ailleurs investi les grandes villes comme Bruxelles, Londres, Amsterdam,
Paris…Son régime alimentaire est très varié. Il mange aussi bien des proies
vivantes (campagnols, mulots, vers de terre, coléoptères…) et des végétaux (baies
et fruits) que des charognes. Il apprécie aussi nos déchets ménagers…et nos
poules mal protégées. Anthropophile, il n’est pas rare de le voir rôder à proximité
de nos maisons. Prenons le temps d’admirer son pelage roux, sa bavette blanche
et sa longue queue touffue. Les oreilles bien droites, il scrute le moindre couinement
de rongeurs, le piaillement d’un oisillon. De nombreux écrivains et fabulistes ont été
inspirés par ce goupil. Le renard a payé un lourd tribut au gazage des terriers.
Actuellement, c’est la circulation automobile qui représente la cause majeure de
mortalité. Il suffit de constater le nombre de cadavres le long de nos routes.
Statut en Wallonie : partiellement protégé
Liste rouge : non menacé
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RENARD ROUX

CHEVREUIL
Capreolus capreolus
Cervidés

Photo : Didier Weemaels

Taille : 57-67 cm - longueur du corps : 90-105 cm - poids: 15-30 kg
Longévité : 15 ans
Le Chevreuil n’est guère plus grand qu’un gros chien, c’est le plus petit des
cervidés d’Europe. Son pelage est brun-roux. Son museau noir est souligné par
des lèvres et un menton blancs. Ses fesses sont ornées d'un miroir blanc, la « rose »,
et d’une queue courte. Le mâle, le brocard, porte des bois bien moins développés
que chez le cerf (généralement trois pointes chacun). Ses bois tombent chaque
année à la fin de l’automne. Le Chevreuil fréquente la forêt et les lisières mais
aussi les étendues cultivées. Il se nourrit de végétaux (feuilles, bourgeons, jeunes
branches et graines). En hiver, il se contente de lierre, de bruyère et de ronces.
Trés agile, il est adapté aux courses rapides (pointes jusqu’à 90 km/h) et aux
sauts. En hiver, il peut former des groupes de plus de 10 individus menés par une
chevrette (femelle). Son cri ressemble à celui d’un chien qui aboie.
Statut en Wallonie : partiellement protégé
Liste rouge : non menacé
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Sus scrofa
Suidés
Taille : 55-110 cm - longueur du corps : 90-170 cm - poids: 30-135 kg
Longévité : 8-10 ans (normalement : 15-25 ans)
Le Sanglier est un cousin du cochon. La silhouette du Sanglier est massive et un
peu aplatie latéralement. Sa tête est très massive par rapport au corps, ses pattes
sont courtes mais très robustes. Son pelage assez long et dense est de couleur
brun-noir à gris-brun voire roussâtre en fonction de la saison et de l’âge. Les
canines inférieures du mâle sont transformées en défenses, les canines
supérieures, les grés, sont courbées vers le haut. Ces quatre dents frottent les
unes sur les autres ce qui leur permet d’être bien aiguisées. Le mâle possède
également sur ses flancs un « blindage » fait d’une couche de cartilage épaisse de
4 cm qui le protège en cas de bataille entre mâles. Un vrai char d’assaut !
En dehors du rut, les femelles, les laies, forment des compagnies avec les marcassins et les jeunes. Les mâles adultes, les solitaires, vivent généralement seuls.
Le Sanglier est omnivore mais il affectionne particulièrement les végétaux (glands,
faines, châtaignes, pommes de terre, maïs et autres céréales). En dehors de ceux-ci,
il mange aussi des cadavres d'animaux, des larves d’insectes, des lombrics, de
petits rongeurs, des oiseaux nichant à terre, des lézards, etc.
Statut en Wallonie : partiellement protégé
Liste rouge : non menacé
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SANGLIER
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LISTES DES MAMMIFÈRES
PROTÉGÉS TOTALEMENT
OU PARTIELLEMENT EN WALLONIE
1 Espèces strictement protégées en Europe et en Wallonie en vertu de
l'annexe IV de la directive 92/43/C.E.E. et de l'annexe II de la Convention de Berne :
Castor d'Europe - Castor fiber
Chat sauvage - Felis silvestris
Hamster commun - Cricetus cricetus
Loup - Canis lupus
Loutre - Lutra lutra
Lynx - Lynx lynx
Muscardin - Muscardinus avellanarius
Toutes les chauves-souris :
Barbastelle - Barbastella barbastellus
Grand murin - Myotis myotis
Grande noctule - Nyctalus lasiopterus
Grand rhinolophe - Rhinolophus ferrumequinum
Murin d'Alcathoe - Myotis alcathoe
Noctule commune - Nyctalus noctula
Noctule de Leisler - Nyctalus leisleri
Oreillard gris - Plecotus austriacus
Oreillard roux - Plecotus auritus
Petit rhinilophe - Rhinolophus hipposideros
Pipistrelle commune - Pipistrellus pipistrellus
Pipistrelle de Kuhl - Pipistrellus kuhlii
Pipistrelle de Nathusius - Pipistrellus nathusii
Pipistrelle pygmée - Pipistrellus pygmaeus
Sérotine bicolore - Vespertilio murinus (Erinaceus murinus)
Sérotine commun - Eptesicus serotinus
Sérotine de Nilsson - Eptesicus nilssoni
Vespertilion à moustaches - Myotis mystacinus
Vespertilion à oreilles échancrées - Myotis emarginatus
Vespertilion de Bechstein - Myotis bechsteinii
Vespertilion de Brandt - Myotis brandti
Vespertilion de Daubenton - Myotis daubentoni
Vespertilion de Natterer - Myotis nattereri
Vespertilion des marais - Myotis dasycneme
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dy Cors
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LISTES DES MAMMIFÈRES
PROTÉGÉS TOTALEMENT
OU PARTIELLEMENT EN WALLONIE
2 Espèces menacées et strictement protégées en Wallonie
Crossope de Miller - Neomys anomalus
Crossope ou Musaraigne aquatique - Neomys fodiens
Musaraigne bicolore - Crocidura leucodon
Loir - Glis glis
3 Interdiction de capturer et de mettre à mort intentionnellement ; de perturber intentionnellement, notamment durant les périodes de reproduction, de
dépendance, d'hibernation et de migration ; de détenir, acheter, vendre,
échanger ; de perturber ou de détruire les sites de reproduction de :
Blaireau d'Europe - Meles meles
Crocidure commune - Crocidura russula
Ecureuil roux - Sciurus vulgaris
Hérisson d'Europe - Erinaceus europaeus
Lérot - Eliomys quercinus
Musaraigne carrelet - Sorex araneus
Musaraigne couronnée - Sorex coronatus
Musaraigne pygmée - Sorex minutus
4 Espèces partiellement protégées :
Belette - Mustela nivalis
Fouine - Martes foina
Genette - Genetta genetta
Hermine - Mustela erminea
Martre - Martes martes
Putois - Putorius putorius
Le gibier (Cerf élaphe, Chevreuil, Lièvre brun…)
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http://biodiversite.wallonie.be
http://www.zoogeo.ulg.ac.be

Rennotte
Photo : Luce
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