
3 La faune

Les animaux de la forêt ont beau être extrêmement discrets, ils laissent malgré tout derrière eux de 
multiples traces de leur passage. Souvent après la pluie, les empreintes moulées dans la boue sur le 
bord des flaques d’eau, sur les chemins de terre, sont alors plus visibles.

Les cris et les empreintes

On peut identifier plusieurs types de pieds :
•	 à ongles : chevreuil, sanglier ;
•	 à pelotes : renard, écureuil ;
•	 ou encore à doigts : oiseaux.
Pour se faire plus discrets, les animaux brouillent les pistes, serpentant entre les arbres de sentiers en sentiers pour aller  
chercher de l’eau, de la nourriture, trouver un abri pour se reposer ou tout simplement pour ne pas se montrer.
Certains animaux sont très forts pour semer leur éventuel prédateur. Le lièvre, par exemple, multiplie les détours pour 
brouiller les pistes qui mènent à son gîte. Il se dissimule en pratiquant l’art de suivre plutôt que d’être suivi.
Il utilise alors une piste de chevreuil, fait une boucle ou exécute des sauts de côté afin de perturber l’odorat du renard.

 Les cris et empreintes

Le Chevreuil aboie
 « War War War »

Le Sanglier grommelle ou nasille 
« Rron Rron Rron »
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 Mots clés
Aboie

Grommelle/ Nasille
Coasse
Glapit

Ulule/Hue/Chuinte
Cacarde/Cajole/Jase

Le renard glapit de trois à cinq syllabes 
devenant de plus en plus aigu 

« wow wow wow» 

Le Geai des chênes cacarde, 
cajole ou jase 

« Skrrèèik Skrrèèik »

La Chouette hulotte ulule, hue ou chuinte 
 « Hou Hou Houuuuu »

Cri d’alarme : « kvik - kvik - kvik »

La Chauve-souris grince 
« Pout Pout Pout Pout Pout Pout » 

L’écureuil grogne, siffle et crie en émettant des
"touk, touk" retentissants. Il peut se mettre en 

colère en poussant des "duk, duk"

Le Mulot pousse des cris aigus et 
émet des signaux ultra-sonores 

pendant les disputes.

La Grenouille rousse coasse
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