SUPPLEMENT SPECIAL AU N°10 : les mammifères de Sologne
RECTO : L’écureuil & le renard
VERSO : Le blaireau, le loup et le sanglier

N’ayez pas
peur, je ne
suis pas encore arrivé en
Sologne !

L'écureuil de ton jardin
Sais-tu que l'écureuil peut monter à plus de dix mètres de hauteur ?
Ce joli petit animal fait son nid en boule tout en haut des arbres, mais comparé à ceux des oiseaux, le sien
est creux et fait avec des feuilles mortes, de la mousse, des plumes, de la laine, des lichens et d'autres éléments douillets qu'il est allé quérir dans les environs. Dès qu'il commence à faire froid, l'écureuil le sent,
et il commence à ramasser des noisettes pour les garder dans son nid.
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Quand il n'y a plus de place dans son nid, il cache ici et là dans la forêt, glands et noisettes, faines ou
châtaignes, et les oublie souvent ! Les graines germent au printemps : l'écureuil est, sans le vouloir, le
jardinier de la forêt, comme le geai des chênes qui agit de la même façon avec les glands.
Que fait donc l'écureuil avec sa queue ? Le soir, il s'en sert comme couette mais elle lui sert surtout de
balancier quand il saute d'arbre en arbre. L'écureuil fait partie de la famille des rongeurs. Il a de longues
griffes pour s’accrocher aux arbres.
Émilie & Angèle

Le renard
Savez-vous que ?
Le renard était appelé goupil au Moyen-Âge. Son
nom moderne vient du livre « Le roman de Renard »
dans lequel le goupil a pour prénom « Renard ».
Il vit dans un terrier, on peut aussi dire une tanière.
Son poids varie entre 6 et 10 kg, sa longueur est de
58 à 90 cm et 32 à 48 cm pour la queue.

Le renard mange des fruits, des volailles, des
lièvres, des lapins et des rongeurs. Il est souvent
poursuivi par les chiens. Comme il est malin,
pour les éviter, il monte sur le dos des moutons et passe par-dessus, ou bien il se cache derrière ! Quand un renard n’a pas de terrier pour sa
famille il en creuse un ou il utilise en partie celui
du blaireau avec qui il peut cohabiter.
Quand il se repose, il se roule sur lui-même pour
se protéger du froid.
Mathilde

Le blaireau
Le blaireau peut vivre jusqu’à quinze ans dans la nature et jusqu’à vingt ans en captivité, mais cela n’arrive pas souvent, hélas pour le pauvre animal, car la plupart des adultes meurent avant l’âge de quatre ou
cinq ans, quelques-uns atteignant (rarement) dix à douze ans. 30 à 60 % des jeunes meurent dans leur
première année, de maladie, de famine, de parasitose, ou chassés par l’homme, le lynx, le loup, le chien,
le renard, le grand-duc, l’aigle…
Il y avait du monde à
l’épicerie !

Pourquoi
tu rentres
si tard ?

Régime alimentaire
C’est en automne qu’il passe le plus de temps (jusqu’à 10 heures par jour) à se nourrir. Le blaireau est
omnivore et se nourrit essentiellement de lombrics (vers de terre), d’insectes (Coléoptères, chenilles,
nids de guêpes et d’abeilles), d’œufs parfois (oiseaux qui nichent ou dorment à terre), cadavres (surtout
en hiver), campagnols, taupes, lapins, crapauds… Il consomme aussi bulbes, myrtilles, framboises, céréales, champignons, maïs, herbes et trèfle en hiver. Certains blaireaux chassent des hérissons. Il est plus
carnivore au printemps et au début de l’été, plus végétarien à la fin de l’été et en automne (fruits et céréales).
Ceci est une crotte de blaireau ! En l’étudiant, on peut savoir ce qu’il mange !
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Les loups

Qui a dit : « C’est dégoutant ! » ?

Le loup est l'ancêtre des chiens. Les loups ne sont plus en voie de disparition, au contraire, ils sont revenus dans notre pays depuis l'Italie en passant par les Alpes. Il y en a de plus en plus et cela pose de gros
problèmes aux bergers qui sont obligés de garder leurs troupeaux, surtout la nuit, et aussi de les faire surveiller par des patous, qui sont de grands chiens blancs.
Dans une portée la louve peut avoir de deux à dix louveteaux. Le loup gris est l'espèce la plus répandue de
la famille des canidés. Les loups gris vivent en meute, de 8 à 12 loups, mais certaines personnes en comptent 20. Les loups gris se mettent à plusieurs pour chasser. Les loups rouges sont plus petits que les loups
gris, il n'en reste plus qu'une centaine en Caroline du Nord aux États Unis.
Tu connais peut-être une histoire où le loup est
le héros ? En voici une nouvelle :

Eh oui ! Je ne suis
pas toujours méchant !

Le méchant sanglier
Il était une fois trois enfants qui se baladaient
dans la forêt des baies.
Quand le sanglier géant, la terreur de la forêt
arriva, il se lécha les babines, excité à l’idée de
déguster ces enfants.
Le loup arriva lui aussi, vit le sanglier et eut
peur pour les enfants. Tout à coup, le sanglier
les attaqua, mais le loup montra ses grandes
dents blanches. Le méchant sanglier eut peur et
se sauva. Le loup était rassuré et les enfants
continuèrent à vivre et à grandir heureux.
Anaïs & Louane

Oh non, pas
lui ...
J’arrive !

