C’est
dehors
se
que ça !
e
s
pas

Mon
Parc
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Créer, Découvrir, Explorer
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Mon équipement pour la balade :

• une tenue adaptée à la saison
• des chaussures fermées qui n’ont pas peur de la
boue
• un sac à dos
• de l’eau
• une loupe
• un casse-croûte
• une carte du lieu
• 2 sacs (un pour mes récoltes, l’autre pour les
déchets)
• un carnet de note et un crayon (pour noter ou
dessiner mes trouvailles)

Ce que je peux faire en balade :

• m’asseoir pour observer, écouter, sentir ce qui se passe
autour de moi. Ça détend, c’est agréable et c’est bon pour la
santé
• dessiner quelque chose que je trouve joli
• deviner le nom de ce qui m’entoure, je ferai des recherches
en rentrant à la maison
• ne penser à rien ou laisser aller mon imagination, inventer
une histoire autour de ce lieu
• inventer des jeux que je partagerai plus tard avec mes
copains
• m’allonger pour observer les formes des nuages
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La Vire-vent est une variété ancienne de
châtaigne.
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La photo au fil des saisons :

Dehors, prends ton appareil photo, choisis un endroit qui
t’inspire et immortalise-le. Dans un carnet, colle ta photo
et note la date. Reviens à chaque saison au même endroit
pour faire la même photo depuis le même point de vue.
Au bout d’une année, tu pourras observer l’évolution du
paysage au fil du temps.
Pour aller plus loin, tu peux t’inscrire avec tes parents
à l’Observatoire des saisons sur le site ‘obs-saisons.fr’
Tu apprendras à reconnaître les espèces proches de chez
toi et à voir leur évolution. En plus, tu
contribueras à alimenter une base de
données scientifiques qui aidera les
chercheurs à suivre le changement
climatique.

Je ne fais pas de bruit inutilement,
je respecte les animaux et les autres
aventuriers qui profitent du dehors

Sirop de pissenlit

Pour 4 personnes
200 g de fleurs de pissenlit
1 L d’eau
200 g de sucre de canne
Vinaigre blanc

• Prélève exclusivement les fleurs
jaunes des pissenlits, sans les
petites feuilles.

• Pèse-les.
• Lave-les dans une eau légèrement
vinaigrée.
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• Place-les avec l’eau et le sucre dans une
casserole.
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Il y a bien longtemps, un beau
jour de
printemps, un ausélou, un petit
oiseau tout
gris vint s’installer ici. Mais qua
nd l’hiver
arriva, avec sa neige et son vent
, le petit
ausélou chercha à s’abriter du
froid dans
les grands arbres aux beaux feui
llages.
Trop fiers pour accueillir un oise
au
qu’ils connaissaient mal, tous les
arbres
aux jolies feuilles le rejetèrent.
Le petit
ausélou en eu grande envie de
pleurer
mais ses larmes se bloquèrent dan
s sa
gorge qui se serrait, serrait, au
point d’en
devenir rouge.
Finalement, c’est le sapin qui acce
pta
d’abriter le petit ausélou à la gorg
e
rouge. Le Maître des bois, choqué
par le
comportement des grands arbr
es, décida
qu’ils découvriraient désormais
ce que
c’est que d’avoir froid : ils n’au
raient plus
de feuilles durant l’hiver ! C’es
t depuis ce
jour que l’on voit, à l’automne,
de grands
arbres perdre leurs feuilles, des
sapins
garder leurs aiguilles et de peti
ts
rouges-gorges qui nous rappelle
nt
cette vieille histoire.

Printemps Prima
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Vire-vent la mascotte, te souhaite
la bienvenue dans le Parc !
Vire-vent, t’accompagnera à travers
les saisons pour que tu aies toujours
un partenaire de route à tes côtés !
N’oublie pas, on ne part jamais seul
à l’aventure sans avoir prévenu un
adulte de son périple.
Dis-lui où tu vas et combien de
temps tu comptes y rester.
Un bon aventurier n’oublie
jamais la sécurité !
Grande et élancée avec un
aspect dentelé, Vire-vent adore
danser dans le vent ou changer
de couleur au fil du temps. Du
vert au marron en passant par
l’orangé, notre amie Vire-vent est
une feuille de châtaignier !

• Porte à ébullition et laisse chauffer 5 minutes.
• Laisse refroidir avec un couvercle pendant au moins 1 h.
• Filtre et verse le liquide dans une bouteille en verre
refermable.
Ce sirop doit être gardé au frais et consommé assez
rapidement.

Déguste ton sirop en prenant
1 dose de sirop pour 7 doses d’eau.
5

Migration des grues cendrées

Pourquoi certains oiseaux comme les grues cendrées
migrent ?
La migration signifie que les oiseaux quittent un site
pour un autre, par exemple un site de reproduction pour
aller vers un site d’hivernage (où ils passent l’hiver). En
effet, ne trouvant plus de nourriture en hiver ils partent
vers le sud pour assurer leur survie, puis repassent
au-dessus de chez nous aux beaux jours. Un vol de grues
est identifiable par leurs cris perceptibles de très loin
(comme une trompette), sa formation en V et son allure
soutenue.

Quand les grues descendent elles nous
disent : « Gri, grou, gri, grou, posez les
chapélous, prenez les mantélous ! » Et,
quand elles remontent, à la fin de l’hiver,
elles disent l’inverse, il faudra prendre les
chapeaux et quitter les manteaux…
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Été Estiu

Mission camouflage :
l’oiseau et la branche

Tu les entends, mais tu ne les vois pas. Les petits
passereaux aiment bien se cacher dans les arbres. Une
astuce pour les voir de plus près : un matin, prends une
couverture sombre et une branche assez longue. Choisis
un endroit agréable pour toi où tu les entends. Installetoi sous la couverture en ne laissant dépasser que tes
yeux et la branche que tu tiens. Il faudra faire preuve de
patience et de calme. Tu peux faire quelques « pssipssi »
pour les attirer. Avec de la chance, un oiseau viendra se
poser sur ta branche, tu pourras ainsi l’observer de près
(taille, couleurs, signes caractéristiques…). À ton retour
de mission camouflage, dessine l’oiseau et essaie de
l’identifier. Explore des lieux différents, cela te permettra
de voir de nouvelles espèces.

Ne t’y trompe pas, tu pourrais croire
que les oiseaux chantent ou sifflent
mais, en Périgord-Limousin, ils parlent
dans la langue du pays, l’occitan.
Tends l’oreille pour saisir leurs petites
ritournelles, comme le pinson
qui demande au printemps
aux cerises de mûrir,
« tsin, tsin, tsin, madura la
cireisa ! »
ou la huppe qui se plaint
que son nid sente
mauvais :
« Pu, pu, pu, mon nis
put ! »

Ma première vannerie
Petit radeau en Jonc

Coupe une grande tige de jonc.
Assouplis-la à l’aide de ton pouce sur toute la longueur.

1. Prends la tige par le pied. Plie l’extrémité à 3 cm du bord.
Enroule ta tige sur elle-même jusqu’à avoir environ 2 cm de
largeur. La coque du bateau est maintenant formée.
2. Plie le reste de la tige perpendiculairement au milieu de
la coque.

3. Maintiens la pliure et réalise 3 tours croisés autour de la
coque.
4. Pour bloquer le tout, glisse la tige au milieu de la coque.
Cette tige est le mât de ton bateau ! Coupe-le en laissant
5 cm de hauteur.
Tu peux ajouter une feuille sur ton mât pour faire la voile
du bateau (ne prend pas une feuille trop grande, elle
risquerait de le faire chavirer).
Teste ton bateau sur l’eau et fabriques-en d’autres pour
faire la course.
1

2

3

4

5

Aventure en terre inconnue !
Jeu à deux avec un bandeau.

L’aventurier se bande les yeux.
L’autre sera le guide. Le guide conduit
l’aventurier un peu plus loin pour
découvrir ce qui l’entoure avec ses
mains jusqu’à ce qu’il pense avoir assez
d’informations pour identifier l’endroit.
Le guide le ramène ensuite au point de
départ.
L’aventurier retire son bandeau et doit
retrouver le coin qu’il a exploré.

Je n’arrache pas
les feuilles ou les fleurs
les
pour mes cueillettes, je
ne
je
et
nt
me
ate
coupe délic
re
sai
ces
né
le
que
s
prend

Si je vois un insecte qui me
fait peur, je ne l’écrase pas,
je l’observe et j’apprends à
l’apprécier
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Dessiner avec les ombres
des arbres

Choisis un arbre qui t’inspire.
Regarde au sol où se trouve son ombre et étale
ton drap dessus. Tends le bien. Avec un feutre,
repasse sur ton drap le bord de l’ombre.
Attention, fais vite car l’ombre de l’arbre va
évoluer au fil des heures avec le mouvement
du soleil.
Tu peux ensuite peindre l’arbre et lui créer
un décor et/ou découper autour. Il ne reste
plus qu’à trouver une place sur le mur de ta
chambre pour l’accrocher. Tu peux aussi
utiliser ta création pour faire une cabane, à toi
de laisser aller ton imagination !
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Automne Automna

Petit poisson en Iris

Coupe 2 feuilles d’iris d’environ 30 cm.
1. Plie-les par leur milieu et intercaleles. Tu obtiens un L avec une lanière
horizontale et une lanière verticale.

Le sais-tu ?

2. Replie la lanière verticale entre les
2 lanières horizontales. Tu obtiens une
première boucle, ne la serre pas encore.

3. Prends la lanière horizontale de derrière et passe la
dans ta boucle. Ne serre pas encore.

4. Prends le bout de la lanière qui a permis de faire la 1ère
boucle et remonte-le vers l’avant en le passant dans la
2ème boucle. Tu peux serrer doucement ton tressage.
Retourne le poisson.
5. Pour bloquer la dernière lanière, prends la lanière de
droite et glisse-la dans la boucle à sa gauche. Tu peux
serrer l’ensemble de l’ouvrage.

6. Découpe en pointe la queue et les nageoires pour
obtenir ton poisson. Tu peux y ajouter une pâquerette pour
lui faire un œil !
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Las dauradas
Pain doré aux mûres
Pour 6 personnes
12 tranches de pain
4 œufs
60 cl de lait
80 g de sucre de canne
220 g de mûres

Le marronnier d’Inde est
un arbre d’ornement qui
vient de Grèce et qu’on ne
trouve pas à l’état naturel
chez nous. Ses fruits, les
marrons d’Inde, ne sont pas
comestibles.
Attention à ne pas
confondre avec le
châtaignier, une espèce de
chez nous dont les fruits sont
comestibles. On appelle parfois les
châtaignes des « marrons » quand elles sont
grosses et non cloisonnées. A la différence
du marron d’Inde, la châtaigne a une petite
houppe et une forme souvent triangulaire.
Les feuilles de marronnier sont composées
de 5 à 7 folioles dentées.

Soupe de châtaignes

Pour 4 personnes
250 g de châtaignes
2 pommes de terre
1 tranche de lard fumé
20 cl de crème fraîche
Sel, poivre

• Cuire les châtaignes à l’eau pendant

35 min. Pour cela fais une entaille dans
chacune d’elle.

• Pendant ce temps, lave et épluche les pommes de terre.
• Epluche les châtaignes cuites en enlevant l’écorce et
la peau blanche.

Attention, c’est chaud !

• Mets de l’eau à chauffer avec la tranche de lard.

•
•
•

Dans un saladier, mélange les œufs, le lait, et le sucre.
Trempe les tranches de pain dans ce mélange.
Dans une poêle beurrée, fais revenir les tranches de
pain. Dans une autre poêle, fais cuire les mûres avec une
cuillère à soupe de sucre. Prends une tranche de pain,
garnis-la de ta préparation à la mûre .

Invite tes copains et régalez-vous !
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Ajoutes-y les châtaignes et les pommes de terre.
Laisse cuire 30 min.

• Enlève le lard et découpe-le en dés. Réserve-le.
• Mixe le reste en ajoutant la crème fraîche, n’oublie
pas de saler et poivrer.

Rajoute les dés de lard et passe à table
pour déguster ta préparation !
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La saison aux mille
et une couleurs

L’automne, les jours raccourcissent
et les arbres se mettent au repos.
Certains comme les feuillus arrêtent
alors de pousser et leur chlorophylle
disparaît. Le vert des feuilles
s’estompe et les autres couleurs, les
jaunes, les rouges, apparaissent.
Lors de tes balades, compte le
nombre de couleurs différentes que
tu peux voir sur un paysage.
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Hiver Ivern
Le vent souffle, entends-tu ses sifflements dans
l’air ? Toi aussi accompagne le vent, siffle avec
les éléments de la nature.
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2

Brico’ marrons

A. Crée des objets et des animaux avec des marrons et
des glands ramassés en forêt : cheval, table... À l’aide d’un
poinçon (ou de la pointe d’un crayon à papier), fais des
trous dans les marrons et les glands (1). Place dans les
trous des brindilles de bois coupées à la taille souhaitée. (2)

B. Fabrique le jeu du Cheval qui rit ! 20 brindilles de bois, 4
gros marrons, 4 glands avec cupules (chapeaux).
Fais 4 trous avec un poinçon dans les marrons et 1 trou
dans les glands. Colle la cupule sur le gland.
Assemble les brindilles de bois et les glands en t’assurant
que tes chevaux tiennent sur leurs pattes.
Peins les marrons (les corps) et les glands (la tête)
par couple avec les 4 couleurs. Laisse sécher. Tu peux
réassembler tes chevaux. Réfère-toi à la règle du Cheval
qui rit pour jouer avec tes créations.

Le jeu du « cheval » qui rit
Pour 2 joueurs ou plus.

Chaque joueur lance le dé à son
tour. Pour commencer, faire
un 6 pour prendre le corps
du cheval.
Ensuite il faut faire des 1
pour rajouter chaque patte
et la tête du cheval.
Le premier qui termine
son cheval a gagné !

Tu peux te fabriquer
un dé avec du
papier, une paire
de ciseaux et un
crayon

2 cm
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Attrape-rêves
À l’aide d’un sécateur coupe une tige d’osier ou d’un
autre arbuste à tige souple d’environ 50 cm.
1. Fais un rond avec ta tige. Pour le bloquer, entortille
les deux extrémités du cercle.
2. Marque avec un crayon 8 intervalles réguliers sur le
cercle.
Prends un fil de laine et fais un nœud sur une des
marques, puis fais un autre nœud sur la marque
suivante en t’assurant que ton fil de laine soit bien
tendu. Continue ainsi jusqu’à revenir au point de départ.
Tu viens de tisser la première rangée.
3. Pour faire les suivantes, prends un autre fil et fais
un deuxième cercle en l’accrochant sur le premier,
entre 2 nœuds.
4. Continue ainsi de suite, jusqu’à arriver au
centre du cercle. Pour fermer ta toile, tu peux
accrocher une perle en bois ou une noisette
percée.
5. Pour terminer ton attrape-rêves, coupe
différentes longueurs de fils de laine
auxquels tu accrocheras tes trésors de la
forêt (plume, coquille, bâton…) et noue-les
sur le bois.

Je ne jette aucun
déchet par ter re,
je ramasse ceux
que je vois
17

Siffler

La cupule de gland, c’est le petit chapeau
marron avec une tige qui se trouve à
l’extrémité du gland. Observe comment
le gland pousse sur la branche.
Vois-tu sa cupule ?
(A) Mets la cupule entre tes deux pouces ou (B) entre ton
index et ton majeur. Serre bien tes doigts en laissant visible
la partie creuse de la cupule face à toi, et souffle.
Ce sifflement peut être très fort, parfait pour prévenir les
copains !

A

B1

Cueille un beau brin d’herbe assez
long, place-le entre tes
2 pouces bien tendus
et souffle bien fort !
La vibration du brin
dans l’air produit le
sifflement que tu
entends.

B2
18
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Les petites crêpes aux pommes
Los crespelons
Pour 4 personnes
4 c. à soupe de farine
4 c. à soupe de sucre de canne
2 œufs
4 c. à soupe de lait
2 pommes
4 pincées de sel
Beurre pour la cuisson

Mini-guide Nature
Flore Las plantas

Voici les espèces que tu rencontreras au cours
de tes balades.

Iris des marais
Iris pseudacorus

pommes. Ajoute les pommes à la pâte et laisse reposer
20 minutes.

Plante vivace de 50 à
120 cm.
Floraison : juin à juillet
Usage : vannerie. C’est
une plante épuratrice
qui est souvent utilisée
dans les lagunages ou les
bassins d’épuration d’eau.
Habitat : zones humides marécageuses
La fleur d’iris a été prise
comme emblème par le roi Louis VII qui partait
en croisade. Elle est devenue la fameuse “fleur
de Lys” du blason des rois de France.

Verse la pâte en plusieurs petits tas. Une fois que la
première face est cuite, retourne-la.

Jonc diffus ou épars

• Dans un saladier, mélange la farine, le sel
et le sucre.

• Ajoute les œufs puis le lait. Remue la pâte sans la

casser en tournant le long des parois du saladier. Laisse
reposer.

• Pendant ce temps, épluche et râpe en gros copeaux les
• Fais chauffer une poêle, ajoutes-y du beurre.

Déguste Los Crespelons chauds ou froids.

Siffler

1. Avec un couteau, coupe une tige de noisetier
de 10 cm max et d’un diamètre d’environ
1,5 cm. Sur une longueur de 2 cm, enlève
l’écorce de la branche.
2. Effectue une entaille sur 1 cm de longueur
au milieu de la tige.
3. Plie une feuille de lierre en deux puis
insère-la dans la fente de la tige du noisetier
(la partie pliée vers le fond de la rainure).
À l’aide d’un couteau, coupe les morceaux de la feuille qui
dépassent.
4. À présent, souffle au
niveau de la coupe.
Si le sifflet ne fonctionne
pas du premier coup,
change de feuille et
recommence.
Tu peux personnaliser
le manche du sifflet en le
sculptant.
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Juncus effusus

Plante vivace de 40 à 100 cm.
Tige lisse, sans nœud,
remplie de moelle. Pousse en
touffe dense. Petites fleurs
verdâtres
Floraison : juin à août
Usage : vannerie
Habitat : zones humides et terrains très tassés
Les tiges servaient autrefois à faire des liens d’où
l’étymologie du latin “juncus, jungere” qui signifie
joindre, lier.

Noisetier (Coudrier)
Corylus avellana

Arbrisseau de 2 à 4 m de haut,
feuilles doublement dentées et
finement velues
Floraison : Janvier à mars
Fruit : Noisette (en Septembre)
Usage : Vannerie (bois qui se
courbe facilement), éléments de
clôtures.
Habitat : Lisière de forêt,
bosquets, berge des cours d’eau
Autrefois (et même de
nos jours) les rameaux de
noisetiers étaient utilisés
comme baguette de sourcier.
21

Saule Roux

Chêne pédonculé

Arbuste de 5m max.
Floraison : mars à avril
Usage : le bois est utilisé
pour la vannerie (paniers),
les cercles de tonneaux,
la pâte à papier,
les allumettes…
Habitat : sol humide.
Il est très fréquent au bord
des cours d’eau, des étangs,
des prairies humides et dans
les marécages et tourbières.
C’est dans l’écorce du
saule qu’a été découvert
en Angleterre le principe
actif de l’aspirine.

Arbre de 25 à 35 m. Peut vivre
de 500 à 1000 ans. Feuilles
ondulées pourvues d’oreillettes
à la base. Le pédoncule qui
tient le fruit est très long
comparé à d’autres variétés
de chêne, d’où son nom chêne
pédonculé.
Floraison : avril à mai
Fruit : gland
Usage : menuiserie, ébénisterie
Habitat : plaine
La cupule du gland
peut servir de sifflet.

Quercus robur

Salix atrocinerea

Châtaignier

Pin Sylvestre

Castanea sativa

Pinus sylvestris

Arbre de plus de 30 m de haut.
Feuilles lancéolées de 10 à
30 cm de long, grossièrement
dentées.
Floraison : juin à juillet
Fruit : châtaigne, enveloppée
dans une bogue piquante
(septembre). Le fruit sous
toutes ses formes ravira vos
papilles.
Habitat : aime la lumière, sols
calcaires ou glaiseux.
Un châtaignier à
l’enracinement profond
peut vivre jusqu’à
2000 ans !

Arbre de 30 à 40 m de haut.
Peut vivre plus de 200 ans
en montagne et 100 ans en
plaine. Aiguilles bleu-vert
par 2, tournées sur
elles-mêmes.
Floraison : mai à juin
Fruit : petit cône
(septembre à octobre)
Usage : menuiserie fine
Habitat : sols modérément
secs et légers, sablonneux ou
calcaires.
On s’en servait autrefois pour faire les mâts
des navires.
22
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Citron

Faune Los animaus

♀: femelle ♂: mâle

Gonepteryx rhamni

Envergure moyenne : 56 mm
Mâle jaune citron avec un point orange,
femelle verdâtre pâle.
Habitat : lisières des bois, clairières,
haies ou jardins.
C’est un des premiers papillons
que l’on peut observer au printemps. ♂

Salamandre tachetée
Salamandra salamandra

Longueur : 20 à 25 cm adulte
Peau humide et colorée de taches jaune sur fond noir. Aspect
allongé et boudiné. Queue cylindrique et arrondie
Durée de vie : environ 20 ans
Habitat : milieux boisés avec présence de mares, d’ornières
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, elle
n’aime guère l’eau malgré qu’elle y mette bas
des petites larves déjà formées. Elle ne pond pas
d’œuf !

Cuivré des marais
Lycaena dispar

Envergure moyenne : 37 mm
Habitat : prairies humides et marais.
Ses plantes hôtes sont les rumex
(oseilles).

♀♂

♂

Demoiselle - Calopterix vierge
Calopteryx virgo virgo

Mâle corps bleu ou vert métallique,
abdomen de 33 à 42 mm
Femelle corps rougeâtre à orangé
terne, abdomen de 31 à 41 mm
Habitat : proche des eaux courantes
ensoleillées.
♂
La demoiselle replie ses ailes
au-dessus de son corps quand
elle se pose, à la différence de la libellule qui les
laisse ouvertes.

Libellule - Anax Empereur

Bombina variegata

♀♂
Longueur : 4 à 6 cm adulte
Dos granuleux couleur terreuse, ventre jaune marbré de noir ;
pupille en forme de cœur ou de Y
Durée de vie : 10 ans en moyenne
Habitat : petites pièces d’eau peu profondes, peu
végétalisées et ensoleillées
Menacé, il se retourne sur le dos pour laisser
apparaitre ses couleurs vives qui rappellent aux
prédateurs sa forte toxicité.
Le « simou »
Les beaux soirs du printemps,
on peut entendre
les petits « simous » discuter
: « Simou, limou ?–
Limou, simou ? – As-tu des sous
? – Non, non,
non ! – Ni moi, ni toi, ni toi,
ni moi, ni moi, ni
toi ! – Pou, pou, pou, pou ! »

Anax imperator

Mâle corps bleu et noir,
abdomen 53 à 64 mm
Femelle corps rouge et bleu,
abdomen 49 à 61 mm
Leurs yeux se touchent sur une
ligne.
Habitat : proche des eaux
stagnantes et faiblement courantes,
♂
ensoleillées.
C’est la plus grande libellule du Parc !

Couleuvre verte et jaune

Sonneur à ventre jaune

♂

♀♂

Lézard à
deux raies
Lacerta bilineata

Le cinglant
Longueur : 170 cm adulte
Grande couleuvre colorée de brun-noir et de jaune
Habitat : milieux ouverts et secs
Vive et puissante, c’est une très bonne grimpeuse !
Soyez attentifs, comme toute couleuvre, ses pupilles
sont rondes et non pas fendues comme les vipères.

Longueur : 30 à 40 cm adulte
Lézard de couleur verte plus ou
moins vive. Le ventre est jaune uniforme. Les femelles et les
jeunes présentent deux lignes blanches sur le dos et quelques
taches brunes.
Habitat : zones de broussailles principalement voire milieux
plus humides ensoleillés
Le mâle présente une gorge d’un bleu intense en
période de reproduction.
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Hierophis viridiflavus

Buse variable

Geai des chênes

Longueur : 48 à 56 cm
Envergure : 110 à 130 cm
Habitat : bocage, bois de faible
surface, clairières, large chemin
Bruyante pour un rapace,
surtout au printemps. On
distingue une sorte de
miaulement sonore piiyèh

Longueur : 32 à 35 cm
Envergure : 54 à 58 cm
Brun-gris rosé, gorge blanchâtre, taches bleutées sur les ailes,
moustache noire.
Habitat : S’adapte à tous types d’habitats,
préférence pour la forêt.
Son chant est un son rauque et perçant :
kchèèch

Garrulus glandarius

Buteo buteo

Vole en cercle assez haut, la
queue en éventail et les ailes
légèrement avancées, levées en
V aplati.
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Mésange
charbonnière

♀♂

Parus major

10 cm

Chevêche d’Athéna
Athene noctua

Longueur : 23 à 27 cm
Envergure : 50 à 57 cm
Chouette assez petite et trapue, grosse tête ronde, longues
pattes et courte queue. Vol rapide.
Habitat : pâturage humide, abord de village, bâtiments
isolés, vergers ou noyeraies.
Son cri est un jappement
perçant kii-ou, ouiyou, en
cas d’alarme kii kii kii-kii.
Son chant doux, assez
grave est répété toutes
les 5 à 10 secondes
gououououèk?

26

♀♂

Vulpes vulpes

cm

♀♂

10 cm

Longueur : 13,5 à 15 cm
Tête noire, corps jaune avec une bande noire : le male a
une cravate noire épaisse, la femelle a un trait plus fin et en
zigzag
Habitat : milieux semi-boisés, forêt claire de feuillus. Zone
urbaine comme rurale.
Répertoire de chant riche : pinc-pinc, ti tuui, si yutti yutti, et à
partir de la fin de l’hiver ti-ta ti-ta ou ti-ti-ta ti-ti-ta.
C’est la plus grande des mésanges.

Renard roux

10

♂

♀

1m
Femelle : renarde
Petit : renardeau
Longueur : 90 à 120 cm dont 30 à 45 cm de queue
Hauteur : 40cm
Brun-roux à noirâtre, museau pointu, yeux à pupilles verticales
Poids : 6 à 10 kg
Durée de vie : jusqu’à 9 ans
Habitat : Milieux très variés : broussailles, bois, parcs, landes…
On dit qu’il glapit ou qu’il jappe.
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La pissarata

Si l’on s’amuse à traduire
ce nom il signifie « la
rate qui fait pipi » et fait
référence à une croyance qui
disait que la chauve-souris faisait
pipi dans les yeux de ceux qui
passent trop près d’elle pour les
aveugler ! Il n’y a pourtant aucun
risque que cela vous arrive…

1m

Cerf élaphe

(c)

Cervus elaphus

Femelle : biche
Petit : faon
♂
Longueur : 160 à 240 cm
Hauteur : 90 à 145 cm
Pelage ras, brun roussâtre en été à gris brun en hiver
Poids : 80 à 180 kg
Durée de vie : 13 à 15 ans
Habitat : Forêt d’une surface minimum de 1000 à 2000 ha.
Le mâle brame les soirs d’automne.

Écureuil roux L’escuròu

(a)

10 cm

Sciurus vulgaris

Longueur : 18 à 25 cm corps, 14 à 20 cm
queue , oreilles d’environ 6 cm
Pelage du jaunâtre et du roux, au
brun foncé et au noir en été
Poids : 250 à 350 g
Durée de vie : 7 ans
Habitat : Bois et forêt,
parcs et jardins boisés.
Mammifère diurne. Rongeur.

(b)

♀♂

Observe les étoiles
10 cm

10 cm

♀♂

Pipistrelle commune
Pipistrellus Pipistrellus

Famille : Vespertilionidae
Longueur : 6 à 8,5 cm
Envergure : 18 à 23 cm
Pelage brun-roux sur le dos, gris-brun sur le ventre
Poids : 6 à 8 g
Durée de vie : jusqu’à 16 ans
Habitat : derrière les volets des maisons, dans les parcs ou les
grottes
La pipistrelle grince. Ce sont des ultrasons
que nos oreilles humaines ne peuvent pas
entendre. Mammifère nocturne.
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Le Parc participe à des actions
de sensibilisation à la pollution
lumineuse et souhaite protéger la qualité du ciel
en Périgord-Limousin. N’hésite pas à le contacter
pour en savoir plus.

Voici un jeu pour t’approprier le ciel. Demande à tes parents si tu
peux inviter des copains à dormir à la maison.
Prépare une carte du ciel (tu peux en trouver sur un site internet
d’astronomie). À la nuit tombée, sors avec tes copains, couvrez-vous
bien, prenez de grosses couvertures et allez dehors dans l’herbe vous
allonger et observer les étoiles.
Pour que l’observation fonctionne, il faut choisir un lieu sans pollution
lumineuse, c’est-à-dire un endroit où il fait vraiment noir…
En observant, essaye de retrouver les constellations de ta carte du
ciel. Si tu ne les vois pas, tu peux imaginer tes propres constellations
en forme d’animaux par exemple, et essayer de les faire deviner à tes
copains ! Pour aller plus loin, munis-toi d’un télescope.
(a) Grande-Ourse (b) Petite-Ourse (c) Cassiopée

Le Parc naturel régional
Périgord-Limousin

Le Parc naturel régional
Périgord-Limousin est un
grand territoire que nous
t’invitons à découvrir en
t’amusant. Ce Parc est un
endroit aux patrimoines
naturel et culturel
riches et fragiles. Ici,
les Hommes inventent
une vie en harmonie
avec la nature.
Prend ce guide avec
toi, et grâce à lui tu
découvriras les richesses
du Périgord-Limousin en laissant
aller ta créativité et ta soif de
découverte !
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