Année 2015 n°39
Atelier du 28 février 2015
Mammifères sauvages

40ème RDV DES TOQUES-BOIS
CLUB CONNAÎTRE ET PROTEGER LA NATURE DE FERICY
Mammifères sauvages de notre voisinage
Qui sont ces mammifères sauvages qui se cachent le jour et ne laissent
qu’empreintes, fèces, et autres signes de leur passage ?
Après avoir vu que la branche des mammifères vient de dinosaures
mammaliens, leurs caractéristiques, qu’aujourd’hui l’on dénombre environ
4500 espèces de mammifères dans le monde, nous avons fait un petit inventaire
photos de ceux vivants dans notre environnement immédiat. Nous avons
également écouté les cris de certains afin de les reconnaître lorsque nous serons
sur le terrain à différentes périodes de l’année.

Enfants présents :
Julie Duval
Oscar Roger
Anaïs Roger
Constance Leclerc
Samy Durand
Thomas Durand
Matthieu Bonin
Marko Djordjevic
Yanis Croizer
Adultes présents :
Léa Nuttin
Jeff Flory

Après les généralités, nous nous sommes intéressés aux détails.
J’ai choisi sept mammifères (sanglier, chevreuil, renard, blaireau, lapin,
écureuil et mulot) dont il fallait reconnaître les crânes, fèces, empreintes,
régime alimentaire, et indices de présence.

À l’aide d’un livret, les participants se sont mis en binôme pour noter, d’après eux, les correspondances.

En attendant que chaque groupe termine les cinq ateliers, un jeu de questions-réponses sur « quel mammifère suis-je », a eu son petit succès.

La correction fut rapide car chacun a eu le temps de comparer, réfléchir, procéder par élimination aux
différents indices présentés, et très peu d’erreurs ont été faîtes. Nos mammifères locaux n’ont plus de
mystères.

Jean-Emmanuel Flory
Prochain rendez-vous :


Samedi 25 avril : Ferme de la vue - 14h à 16h30 – Visite de la ferme (sous réserve)



Samedi 23 mai : Fête de la nature : Au bord de l’eau – Ouvert à tout le monde de 11H à 18h –
Domaine de la Salle
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