
MÉSANGE NOIRE (rare en Charente) 
 
- Description : la mésange noire et la plus petite des mésanges. Elle a un 
petit bec et un plumage particulier : sa tête est noire avec des tâches 
blanches, son dos et ses ailes sont grises, son ventre est rosé. 
 
- Reproduction : la femelle s’établit dans les trous des souches d’arbres ou 
les fissures de rochers. Elle pond 8 ou 9 œufs entre avril et juin. 
 
- Habitat : elle habite dans des conifères, dans les forêts et parfois dans les 
jardins. 
 
- Alimentation : elle se nourrit d’insectes, de chenilles, de moustiques, de 
guêpes. Elle est insectivore. 
 
- Traces et indices : dans la forêt, elle peut perdre ses plumes noires. 
 
- Prédateurs et ennemis : les oiseaux de proie (buse, faucon, rapaces), la 
Pie-grièche grise et les serpents. 

 

CORNEILLE NOIRE 
 
- Description : elle est toute noire avec un long bec et des grandes plumes. 
Elle mesure 46cm du bec à la queue. 
 
- Reproduction : la femelle pond 3 à 5 œufs verdâtres et tachés de brun. 
 
- Habitat : la corneille vit dans les régions cultivées et habitées, dans les 
arbres, les landes, les rivages, les parcs, les marais… 
 
- Alimentation : elle se nourrit d’insectes, de vers, d’escargots, de petits 
vertébrés, de baies et de fruits 
 
- Traces et indices : elle laisse des empreintes de pattes. 
 
- Prédateurs et ennemis : le renard, les chats et les chasseurs. 

 

Empreinte d’une Mésange Noire 

Empreinte d’une Corneille noire 



CAMPAGNOL DES CHAMPS 
 
- Description : il a un petit corps trapu et arrondi, son pelage est brun-gris à 
gris-jaunâtre en dessous, mais il n’y a pas de limite nette. 
 
- Reproduction : un seul couple en une année peut donner naissance à 300 
petits. 
 
- Habitat : il fabrique son terrier en grattant la terre puis en coupant les 
racines des plantes. 
 
- Alimentation : il mange des graines de blé, ronge les graines ensemencées 
et les jeunes pousses. 
 
- Traces et indices : il dessine des galeries dans l’herbe. Les crottes sont 
cylindriques, noires ou verdâtres, de 3 à 4 cm de long. 
 
- Prédateurs et ennemis : les oiseaux (chouettes, faucon crécerelle, buse), 
les renards, les Hommes, les félins (chat). 

 

CHOUETTE CHEVÊCHE  
 
- Description :  un peu plus petite qu’un pigeon. Elle a des plumes grisâtres 
avec des taches claires, de gros yeux jaunes sous des sourcils blancs. 
 
- Reproduction : la femelle pond 4 ou 5 œufs à chaque fois. 
 
- Habitat : elle vit à proximité des cultures et des prairies, dans les bosquets, 
les trous de murs, les cavités des vieux arbres… 
 
- Alimentation : elle se nourrit d’insectes, de petits mammifères, de lézard 
des murailles... 
 
- Traces et indices : pelotes de réjections contenant  des restes d’insectes. 
 
- Prédateurs et ennemis : les rapaces, les Hommes (les collisions avec les 
voitures et les traitements chimiques dans les champs). 

 

 

Empreinte d’une Chouette chevêche 

Empreinte d’un Campagnol des champs 



 

CHÊNE 
 
- Description : il peut mesurer jusqu’à 50 m, ses feuilles sont lobées. 
 
- Reproduction : il laisse tomber des glands par terre. 
 
- Habitat : il pousse dans les prés, les bois, au bord des champs… 
 
- Alimentation : il puise sa nourriture et son eau dans le sol. 
 
- Traces et indices : il laisse des feuilles mortes et des glands sur le sol. 
 
- Prédateurs et ennemis : les animaux gourmands qui mangent les 
bourgeons (écureuils, chevreuils…). Les tempêtes (foudre ou vent) 
 

 

VIPÈRE ASPIC 
 
- Description : elle est brune et tachetée, elle peut mesurer jusqu’à 80 cm. 
Elle a une pupille verticale et de petites écailles sur la tête. 
 
- Reproduction : elle fait des petits tous les deux ans. 
 
- Habitat : elle vit plutôt dans une grande moitié sud de la France, dans les 
zones sèches, dans les trous ou dans des racines. 
 
- Alimentation : elle se nourrit de rongeurs. 
 
- Traces et indices : elle laisse des mues. 
 
- Prédateurs et ennemis : les rapaces (comme le Circaète Jean le Blanc) 
Elle peut mordre si elle se sent menacée mais compte le plus souvent sur son 
camouflage. 
 

 

 



 

CHOUCAS DES TOURS 
 
- Description : il est plus petit que ses cousins (la corneille et le corbeau), il 
à l’œil clair, le plumage noir et la nuque grise et mesure 34 à 39 cm. Il 
pousse un cri particulier : des séries de « kyak ». 
 
- Reproduction : il pond de nombreux œufs dans une année. 
 
- Habitat : il vit dans les falaises, les rochers, les tours et les vieux murs. 
 
- Alimentation : il a un régime mixte diversifié (il mange de tout). 
 
- Traces et indices : il laisse des traces de pattes, des petites plumes noires 
et des tas d’herbes, plumes et branchettes qui proviennent des nids. 
 
- Prédateurs et ennemis : ( il est protégé). 
 

 

BUSE VARIABLE 
 
- Description : elle a généralement un plumage brun clair à brun foncé et le 
ventre taché de blanc. Elle vit 25 ans en moyenne et mesure 51 à 56 cm. Le 
mâle pèse entre 600 et 900g et la femelle entre 800 et 1200g. 
 
- Reproduction : elle se reproduit au printemps. 
 
- Habitat : elle vit en plaine, dans les arbres élevés en forêt ou en montagne 
jusqu’à 1800m d’altitude. 
 
- Alimentation : elle est carnivore et se nourrit de rongeurs, reptiles et petits 
oiseaux. 
 
- Traces et indices : Elle est souvent perchée sur un piquet pour guetter ses 
proies. 
 
- Prédateurs et ennemis : elle est protégée sur le territoire français. Les 
humains (chocs avec les voitures) 
 

 

Empreinte d’une Buse variable 



CORBEAU FREUX  
 
- Description : il a un plumage noir uniforme avec des reflets violet-bleu. Le 
bec est clair à sa base. 
 
- Reproduction : les femelles font des nids communautaires dans les arbres 
hauts. La femelle pond entre 3 et 6 œufs de couleur bleu-vert. Ils sont couvés 
pendant 16 à 19 jours. 
 
- Habitat : il occupe une grande moitié nord de la France. 
 
- Alimentation : il est omnivore. 
 
- Traces et indices : il laisse des empreintes de pattes et son chant 
reconnaissable fait « gra-gra ». 
 
- Prédateurs et ennemis : les buses et les voitures (collisions). ), Certaines 
colonies font l’objet de tirs pour en limiter le nombre. 
 

 

LÉZARD OCELLÉ  
(Ce Lézard n’est vraiment pas courant en Charente, celui que l’on 

rencontre et qui lui ressemble un peu est le Lézard Vert) 
 
- Description : il est moucheté de blanc ou de bleu avec des séries d’ocelles 
bleus ou lilas. 
 
- Reproduction : en période des amours, il peut mordre sa femelle 
volontairement. Celle-ci pondra entre 5 et 20 œufs selon sa taille. 
 
- Habitat :  il vit surtout dans la moitié sud de la France. 
 
- Alimentation : il se nourrit d’insectes (coccinelles, mouches…). 
 
- Traces et indices : on le trouve sur les murs en pierre ou sur les rochers. 
 
- Prédateurs et ennemis : les couleuvres, les rapaces.  
 

Empreinte d’un Corbeaux freux 



 

COUCOU GRIS 
 
- Description : il a la tête et le dos gris et le ventre rayé. Il est de taille 
moyenne, il mesure 32 cm. 
 
- Reproduction : la femelle pond ses œufs dans le nid d’autres oiseaux. 
 
- Habitat : il vit partout dans les arbres, en plaine, dans les régions 
vallonnées ou montagneuses. 
 
- Alimentation : il aime manger les grosses chenilles, même velues. 
 
- Traces et indices : il a un chant très mélodieux et très connu. 
 
- Prédateurs et ennemis : le coucou est déjà un prédateur. 
 

 

CHENILLE  
 
- Description : elle a le corps allongé et formé d’anneaux et est 
généralement velue. 
 
- Reproduction : la chenille se transforme en papillon qui pondra des œufs 
 
- Habitat : . Elle grandit en général sur une seule sorte de plante. 
 
- Alimentation : elle se nourrit de végétaux. 
 
- Traces et indices : on trouve souvent des feuilles dévorées en rond. 
 
- Prédateurs et ennemis : ses ennemis sont tous les oiseaux, comme le 
Coucou gris, les mésanges… 
 

 

 
 

Empreinte d’un Coucou gris 



 

FAUCON CRÉCERELLE 
 
- Description : c’est un petit oiseau de proie aux plumes jaunes, noires et 
blanches. Il mesure environ 60 cm. 
 
- Reproduction : la femelle pond, souvent dans un trou de mur, entre 3 et 5 
œufs par an  qui vont être de couleur crème avec des taches rouge-brique. 
Elle les couve pendant 1 mois. 
 
- Habitat : on le retrouve partout en Europe, dans les régions cultivées, les 
landes et en général les environnements ouverts. 
 
- Alimentation : il se nourrit d’insectes, de serpents et de petits 
mammifères. 
 
- Traces et indices : il laisse des traces de pattes et des plumes. Son cri est 
aussi reconnaissable, une succession aigüe de « ki ki ki » 
 
- Prédateurs et ennemis : les Hommes, la circulation routière 

 

VER DE TERRE 
 
- Description : il est très long et de couleur marron clair à rouge. 
 
- Reproduction : il pond des milliers d’œufs. 
 
- Habitat : il vit sous terre. 
 
- Alimentation : il se nourrit de détritus et d’éléments contenus dans la terre. 
 
- Traces et indices : il fait des trous sous terre, il laisse ses excréments à la 
surface mélangés à la terre. 
 
- Prédateurs et ennemis : les oiseaux, les poules, les taupes, les poissons.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earth_Worm.JPG?uselang=fr 
auteur : eitan f 

 

Empreinte d’un Faucon crécerelle 



 

HIRONDELLE  RUSTIQUE  
 
- Description : elle se distingue par sa longue queue fourchue et sa gorge de 
couleur rouge brique. 
 
- Reproduction : elle niche dans un nid fait de terre séchée et de salive pour 
coller les bouts de terre. 
 
- Habitat : on la retrouve accrochée sous les poutres, aussi bien à l’intérieur 
qu’à l’extérieur, en ville ou à la campagne, souvent dans des granges 
ouvertes et parfois dans des maisons ouvertes. 
 
- Alimentation : elle se nourrit essentiellement d’insectes attrapés au vol. 
 
- Traces et indices : elle peut parfois laisser tomber quelques excréments, 
on peut retrouver aussi quelques coquilles d’œufs et des restes de nids. 
 
- Prédateurs et ennemis : les félins, le froid et l’Homme (qui détruit parfois 
ses nids). 

 

PIGEON RAMIER 
 
- Description : il a un plumage bleu clair grisé, le ventre rose pâle qui 
devient blanc sous la queue. Il a un collier blanc non fermé autour du cou. Il 
pèse environ 500 g et mesure entre 40 et 42 cm. 
 
- Reproduction : la maturité sexuelle arrive à la seconde année de vie, la 
femelle pond entre 1 et 2 œufs, pas plus. 
 
- Habitat : il vit à proximité des villes, mais aussi à la campagne. 
 
- Alimentation : il se nourrit de feuilles, de fruits, de graines et d’insectes. 
 
- Traces et indices : il laisse derrière lui des plumes grises. 
 
- Prédateurs et ennemis : les chasseurs et les renards, et l’Autour de 
palombes 

 

Empreinte d’un Pigeon ramier 



 

 

MÉSANGE BLEUE  
 
- Description : elle a un plumage bleu, jaune et blanc et un bandeau noir sur 
les yeux. Elle mesure entre 23 et 26 cm et pèse entre 16 et 21 g. 
 
- Reproduction : elle pond entre avril et mai 8 à 15 œufs. 
 
- Habitat : elle vit dans les jardins, les haies, les parcs… 
 
- Alimentation : elle se nourrit surtout d’insectes (mouches, vers de terre, 
araignées…), de graines ou de baies. 
 
- Traces et indices : elle laisse des traces de pattes et des brindilles sorties 
du nid. 
 
- Prédateurs et ennemis : les rapaces et les chats domestiques ; c’est une 
espèce protégée. 

 RENARD ROUX 
 
- Description : il est reconnaissable à son pelage roux et blanc sous le ventre 
et la gorge. Il a un museau pointu et des oreilles droites. 
 
- Reproduction : il se reproduit de décembre à février, la femelle donne 
naissance à 4 ou 5 renardeaux dans un terrier. 
 
- Habitat : il vit surtout la nuit, dans les campagnes cultivées, les 
broussailles, les bois, les parcs… 
 
- Alimentation : omnivore, il mange des rongeurs, des lapins ou des fruits. 
 
- Traces et indices : on peut retrouver des empreintes de pattes ou des 
excréments. 
 
- Prédateurs et ennemis : le renard n’a pas beaucoup de prédateurs à part 
l’Homme. 

 

Empreinte d’une Mésange bleue Empreintes d’un Renard roux en déplacement 



 
 

MÉSANGE CHARBONNIÈRE  
 
- Description : elle mesure 14 cm pour une envergure de 23 à 26 cm. Elle 
pèse entre 16 et 21 g. 
 
- Reproduction : la femelle peut pondre entre 5 et 12 œufs par an. Elle 
couve 13 ou 14 jours et les petits restent au nid entre 16 et 21 jours. 
 
- Habitat : elle occupe presque tous les habitats : bois, parcs, jardins… 
 
- Alimentation : elle se nourrit de petits invertébrés (mouches, vers de terre, 
araignées, papillons…), de petits fruits et de graines. 
 
- Traces et indices : elle laisse des plumes en se séchant. 
 
- Prédateurs et ennemis : les chats et les écureuils voire certains rapaces 
(buses, faucons). 
 

 

CHAT  
 
- Description : il pèse entre 2,5 et 5 kg et mesure entre 40 et 55 cm. Il court 
à une vitesse moyenne de 40 km/h. 
 
- Reproduction : la femelle porte les petits dans son ventre, il nait en 
moyenne entre 2 et 6 chatons par portée. 
 
- Habitat : il est souvent domestiqué (il vit dans les maisons). 
 
- Alimentation : nourriture domestique et s’il peut sortir : des oiseaux et des 
petits rongeurs. 
 
- Traces et indices : il peut laisser des poils et des traces de pattes. 
 
- Prédateurs et ennemis : les voitures (collisions) et le tigre ou le lion en 
Afrique et en Asie. 
 

 

Empreinte d’une Mésange charbonnière 

Empreintes d’un chat en déplacement 



 

MOINEAU DOMESTIQUE 
 
- Description : c’est un oiseau trapu, mesurant entre 14 et 18 cm pour une 
envergure deux fois plus grande. Son plumage est gris-brun. 
 
- Reproduction : la femelle couve 5 à 6 œufs blanchâtres, tachés de brun. 
 
- Habitat : il est à la fois campagnard et citadin (il évite les massifs boisés). 
Les nids sont dans des trous ou des fissures. 
 
- Alimentation : il a un régime végétarien, surtout granivore (graines). Il 
chasse cependant des insectes pour élever les poussins. 
 
- Traces et indices : il laisse des empreintes de pattes. 
 
- Prédateurs et ennemis : les chats domestiques, les rapaces. 
 

 

HÉRON CENDRÉ  
 
- Description : il est reconnaissable à ses longues pattes, son long cou et son 
long bec et à son plumage surtout gris-cendré. 
 
- Reproduction : la femelle pond entre 3 et 6 œufs de couleur claire. 
 
- Habitat : il vit de préférence près des fleuves et des rivières. 
 
- Alimentation : il se nourrit le plus souvent de poissons mais il peut aussi 
manger parfois des petits mammifères ou des insectes. 
 
- Traces et indices : on le reconnait en vol à sa grande envergure et son cou 
replié en S ainsi qu’à son vol très lent. 
 
 
- Prédateurs et ennemis : il n’a pas vraiment de prédateurs. 
 

 

 

Empreinte d’un Héron cendré 

Empreinte d’un Moineau domestique 



 

PIC VERT  
 
- Description : le mâle adulte a le plumage vert et la femelle, une calotte 
rouge sur la tête. Les parties supérieures sont d’un vert-jaune soutenu. Il 
mesure 31 cm de long. 
 
- Reproduction : la maturité sexuelle arrive dès la 1ére année de vie. 
 
- Habitat : il vit dans les troncs d’arbres, le bocage, les vergers, les allées 
d’arbres. 
 
- Alimentation : il se nourrit au sol de fourmis, de vers et de limaces. 
 
- Traces et indices : on le reconnait grâce à son cri puissant qui ressemble à 
un rire. 
 
- Prédateurs et ennemis : les rapaces comme les buses  
 

 

FOURMI NOIRE  
 
- Description : elle est de petite taille (entre 4 et 12 mm), de couleur brune et 
noire, son museau est arrondi. 
 
- Reproduction : c’est la reine de la fourmilière qui pond les œufs. 
 
- Habitat : elle vit dans les jardins et les bois, dans une fourmilière. 
 
- Alimentation : elle mange de tout. 
 
- Traces et indices : on reconnait la présence des fourmis par l’existence des 
fourmilières qui peuvent être très grosses. 
 
- Prédateurs et ennemis : les oiseaux comme le pic vert, les araignées. 
 
 

 

 

Empreinte d’un Pic vert 



 

ROSSIGNOL PHILOMÈLE 
 
- Description : ses ailes et sa queue sont de couleur marron-clair et son 
ventre, jaunâtre. Il mesure environ 15 cm. 
 
- Reproduction : la femelle pond en mai 5 œufs verts olive plus ou moins 
foncés qu’elle va couver pendant 14 jours environ. 
 
- Habitat : il vit dans les bois, les taillis, les fourrés, les terrains secs ou 
humides. 
 
- Alimentation : il se nourrit surtout d’insectes (vers de terre, araignées…) 
et de baies. 
 
- Traces et indices : il laisse derrière lui des plumes, des empreintes de 
pattes, des excréments. On le reconnait surtout à son chant. 
 
- Prédateurs et ennemis : les félins (le chat). 

 
 
                               Empreinte d’un rossignol philomèle 

 
 
 
 
 

ROUGE-QUEUE NOIR 
 
- Description : on l’appelle aussi le Rossignol des murailles. Le mâle et la 
femelle ont la queue de couleur rouge orangé. Le mâle a un plumage gris-
noirâtre. La femelle est plus terne, avec un plumage uniforme gris-brun 
cendré. 
 
- Reproduction : la femelle pond en avril 5 œufs rosés, parfois bleu pâle. 
 
- Habitat : il vit dans les rochers et les édifices des villes. 
 
- Alimentation : il se nourrit d’insectes, d’araignées, de baies à l’occasion. 
 
- Traces et indices : il laisse derrière lui des excréments, des morceaux de 
nids, des plumes, des empreintes de pattes. 
 
- Prédateurs et ennemis : les félins (le chat). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empreinte d’un Rouge-queue noir 



TROGLODYTE MIGNON  
- Description : c’est un petit oiseau rondelet, de 9 à 12 cm., brun avec une 
courte queue souvent relevée. Il se faufile comme une souris dans les fourrés. 
 
- Reproduction : la femme pond fin avril 6 œufs blancs tachetés de brun-
rouge. Elle couve 14 jours environ, les poussins restent au nid 2 semaines. 
 
- Habitat : il vit dans un fouillis végétal bas au bord des cours d’eau et 
fossés, dans les bois, les jardins, les rochers de la mer à la haute montagne. 
 
- Alimentation : il est insectivore mais se nourrit aussi de petits invertébrés. 
 
- Traces et indices : il a un chant très fort et prolongé, mélange de notes 
stridentes et de trilles aigues, à un rythme très rapide. On peut aussi trouver 
des traces de pattes ou des plumes. 
 
- Prédateurs et ennemis : les félins (le chat domestique) 

 

HUPPE FASCIÉE 
- Description : les mâles et les femmes sont de couleur fauve-orangée, avec 
les ailes et la queue bariolées de noir et de blanc, une longue huppe érectile 
orange au pointes noires et un long bec arqué. Elle mesure environ 7-8cm. 
 
- Reproduction : la femelle pond d’avril à juin 7 à 8 œufs gris nuancés de 
brun clair, pointillés de blanc. Elle couve 18 jours environ  dans un trou de 
mur ou un arbre creux  et est ravitaillée en nourriture par le mâle. Les 
poussins s’envolent au bout de 3 à 4 semaines. 
 
- Habitat : elle vit dans les lisières des bois, les vergers, les parcs et en 
général les lieux découverts et chauds. 
 
- Alimentation : elle fouille le sol pour y chercher vers, larves et insectes. 
 
- Traces et indices : on trouve des traces de liquide nauséabond qu’elle 
projette pour se défendre. On voit aussi des empreintes, des plumes. Elle a un 
chant particulier : « houp houp houp » agrémenté de 3 notes graves ou aigues. 
 
- Prédateurs et ennemis : les félins, (le chat domestique), les carnivores… 

 

Empreinte de Troglodyte mignon 



 
 
 
  
 
 


