- Ordre des Carnivores -

Convoités pour leur pelage ou en compétition sur le gibier, voire sur les animaux d’élevage, les
Carnivores sont souvent considérés comme » nuisibles « et subissent une chasse effrénée. Mais qu'en
est-il vraiment ? Posent-ils plus de problèmes qu'ils ne sont bénéfiques dans les écosystèmes ?

Famille des Canidae
Canis lupus - Le Loup
Vulpes vulpes - Le Renard roux
Famile des Felidae
Felis silvestris - Le Chat forestier
Crâne de renard

Non seulement ils régulent certaines
proies pouvant pulluler, mais encore
ils ont un véritable rôle sanitaire car
ils s’attaquent en priorité aux individus
faibles ou malades, empêchant ainsi la
propagation des épidémies (zoonoses).

Famille des Mustelidae
Lutra lutra - La Loutre d'Europe
Martes foina - La Fouine
Martes martes - La Martre des pins
Meles meles - Le Blaireau européen
Mustela erminea - L’Hermine
Mustela nivalis - La Belette d'Europe
Mustela putorius - Le Putois d'Europe
Mustela vison - Le Vison d'Amérique

Les Carnivores sont présents sur tous les
continents, des régions polaires les plus froides
aux zones désertiques et aux forêts équatoriales.
Ils possèdent des morphologies assez variables,
entre-autres liées aux différentes techniques de
prédation, mais les Carnivores terrestres possèdent tous des griffes acérées et des organes
sensoriels développés (vue, ouïe, odorat). Ils
présentent également des crocs plus ou moins
proéminents, ainsi qu’une molaire et une
prémolaire transformées en » carnassières «
larges et coupantes.

Le Renard peut consommer jusqu’à
6000 campagnols par an, il est donc
un allié précieux des agriculteurs dans
nos paysages simplifiés. La prédation
est un phénomène naturel qui permet
l’équilibre des populations, son absence
conduit invariablement à des problèmes.
La disparition des prédateurs naturels
des chevreuils et des sangliers (Loup
et dans une moindre mesure l’Ours) a
obligé l’Homme à tenter de réguler luimême leur prolifération, sans succès.

Famille des Ursidae

Ursus arctos - L’Ours brun
Famille des Viverridae
Genetta genetta - La Genette commune

Les prédations sur les élevages sont
souvent l’oeuvre de quelques individus
opportunistes ou spécialisés dans ce type
de chasse. Des solutions simples existent
et sont plus efficaces que la régulation
des populations de Carnivores. Pour le
bétail, l’installation d’enclos, l’utilisation
de chiens de protection ou la présence
d’aide-bergers permettent de limiter les
attaques. Dans le cas des poulaillers, la
pose de grillages à mailles fines enterrés
avec un rabat en haut vers l’extérieur
et la présence d’abris nocturnes
fermés suffisent à stopper les intrusions.

L’Homme a toujours joué un rôle important
dans la composition et l’évolution des
faunes de Carnivores en France, en
exterminant certains, en introduisant
d’autres, sélectionnant les espèces qu’il
juge utiles ou inutiles et bouleversant
ainsi l’équilibre naturel. Nous ne pouvons
que souhaiter, pour l’avenir, une
cohabitation plus harmonieuse, à travers
une meilleure prise en compte des
Carnivores et de leurs services rendus.

Le mot » carnivorie «, issu du latin carnis qui veut dire viande, définit un comportement
d’alimentation à base de chair animale. L’appellation » carnivore « avec un » c « minuscule
désigne ainsi toutes les espèces qui se nourrissent de viande.
Ce terme peut se décliner en :
charognard, lorsque l'animal consomme une proie qu'il n'a pas tuée lui-même,
carnassier, piscivore ou encore insectivore, si la proie qu’il a chassée est respectivement un
animal terrestre, un poisson ou un insecte.

Chez les Carnivores, les carnivores exclusifs
sont peu nombreux, la plupart ayant opté
pour un régime plus ou moins varié. Dans ce
cas, la composition de ce régime dépend
en partie de la disponibilité des ressources
alimentaires en fonction des saisons :
par exemple les fruits en automne. Ainsi,
certains sont des carnivores spécialisés
(Belette, Genette) : les proies carnées
représentent l'essentiel de leur régime

alimentaire. D'autres sont des carnivores
opportunistes (Fouine, Renard) : ils sont
principalement carnivores mais ont aussi
d'autres ressources alimentaires, avec parfois
d’importantes différences en fonction des
saisons. Certains enfin sont des omnivores
opportunistes (Ours et Blaireau) : les deux tiers
de leur alimentation sont principalement
composés de végétaux et leur morphologie
n'est pas celle de grands chasseurs.

En proportions, et aussi surprenant que cela puisse paraître,
la Belette - le plus petit Carnivore d’Europe - est un plus grand carnivore
et prédateur que le plus grand Carnivore d’Europe : l’Ours brun !

Campagnols

Végétaux (Herbacées et baies)

Autres (Oiseaux, oeufs,
lapereaux...)

Insectes
Mammifères

Belette d’Europe (Mustela nivalis)

Ours Brun (Ursus actos)

Ce sont des indices faciles à trouver et leurs caractéristiques
(taille, forme et composition) permettent de différencier
la plupart des espèces. Ainsi les crottes torsadées sont
typiques des Mustélidés (Hermine, Fouine, etc). À la belle
saison, comme la plupart des Carnivores ont le même
régime alimentaire composé essentiellement de baies,
la distinction est plus difficile. Enfin, le lieu de dépôt des
crottes traduit parfois un comportement propre à une
espèce. Par exemple les blaireaux ont des latrines :
ils creusent des trous dans lesquels ils déposent leurs crottes
comme dans des toilettes miniatures.

Les terriers des différentes espèces
de Carnivores se ressemblent
mais ceux des blaireaux sont
faciles à reconnaître : ils forment
de véritables villages souterrains.
Des terriers occupés trahissent la
présence d’une famille blaireau
dans les environs ou celle d'un
squatteur, comme le Renard.

LES TERRIERS

LES CROTTES
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sol. Taille, forme, nombre et disposition des doigts, présence
de griffes sont autant de critères d’identification permettant
d’avoir une idée de l’animal concerné.
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COORDONNÉES
Une fois la présence des animaux
constatée, vous pourrez faciliter
une rencontre en réalisant un affût.
Cependant, certains étant plus
discrets ou rares que d’autres, vous
aurez plus de chances d’apercevoir un
Renard ou un Blaireau pointer le bout
de son museau au détour du premier
chemin venu, qu’une Loutre aux
abords d’une rivière. L’observation
prolongée de Mammifères, petits

Le terme Carnivore avec un » C « majuscule désigne un Ordre des Mammifères.
Les 268 espèces actuelles de Carnivores dérivent toutes d’un groupe fossile de l’Eocène
(-95 millions d’années).

ou grands, nécessite un minimum
de patience. Pour augmenter vos
chances, assurez-vous d’être placés
contre la direction du vent par
rapport à la zone observée et de
porter une essence inodore. Votre
immobilité doit être irréprochable.
Le choix de l’emplacement est tout
aussi important : renseignez-vous
auparavant sur l’habitat de l’animal.

-R Hainard, 1987. Mammifères sauvages d’Europe.
Ed° Delachaux & Niestlé, 670 pages.
-P. Déom, La hulotte n°40, 41 et 44, Ed° Passerage.
-Encyclopédie des carnivores de France. Ed° SFEPM, 15 livrets
-L. Chazel & M. Da Ros, 2002. L’encyclopédie des traces d’animaux d’Europe.
Ed° Delachaux & Niestlé, 384 pages.
-Jacquot E. (coord), 2011. Atlas des Mammifères sauvages de Midi-Pyrénées - Livret 3 Carnivores. Coll. Atlas naturalistes de Midi-Pyrénées. Edition Nature Midi-Pyrénées, 96p.
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Le groupe Mammifères est ouvert à tous, sans limite de niveau, seule la motivation compte. Pour
de mammifères. L’objectif à long terme étant d’oeuvrer à leur conservation.
régional a été élaboré pour mieux appréhender le statut et la répartition des différentes espèces
d’informations dans des zones spécifiques ou sur des espèces particulières. Par ailleurs, un atlas
à inventorier les mammifères sur le terrain, notamment pour apporter des compléments

La plupart des Mammifères sont de moeurs discrètes et nocturnes. Il est donc rare de les observer
et le plus souvent le naturaliste doit se contenter d’indices de leur présence.

pédagogiques, comme cette plaquette-poster. La démarche du groupe consiste également
à la protection de certaines espèces, au travers d’actions de sensibilisation ou de supports
sur les mammifères de la région et leurs habitats. Il contribue à la vulgarisation, à l’étude, voire
Le groupe Mammifères de Nature Midi-Pyrénées a pour objectif d’enrichir les connaissances
QUI SOMMES-NOUS ?
Maquette finale (planches).indd 1

14/02/2012 19:13:54

La Loutre / Loira

Le Renard Roux / Rainal *

L’une
de ses
principales
techniques de chasse est
de « muloter ». Ce bond rapide et précis lui permet d’attraper sa
proie par surprise. Quand la nourriture est abondante, il fait des
réserves qu’il enterre et retrouve aisément. Malgré son nom, son
pelage est parfois brun foncé ; il est alors appelé «charbonnier ».

La Genette / Janeta

La Martre / Marta

Aussi discrète qu’une
ombre, elle se nourrit
essentiellement de
poissons dont le fumet,
ajouté au musc de
ses glandes annales,
caractérise ses crottes
appelées « épreintes ».
Cet animal aux mœurs
aquatiques vit, chasse,
mange, et se reproduit dans
l’eau, ce qui n’empêche pas les
petits de craindre leur tout premier bain !

Elle gîte habituellement dans
d’anciens nids et cavités à la cime
des arbres, mais au début de l’élevage
des jeunes, l’abri est situé au sol. Très
agile, elle poursuit les écureuils d’arbres
en arbres. Contrairement à la fouine, avec
laquelle elle est souvent confondue, elle se
cantonne aux forêts et bosquets de plaine
comme de montagne.

Le Loup / Lop
Le Loup vit le plus souvent en meutes très
hiérarchisées, dirigées par un couple « alpha »
dominant. Ce marathonien est capable de
parcourir plusieurs dizaines de kilomètres
en une seule nuit et les jeunes peuvent
se disperser sur plusieurs centaines de
kilomètres pour trouver un nouveau
territoire. Le hurlement n’est que l’un des
neufs types de sons émis par le Loup pour
communiquer à longue distance.

La Belette / Mostèla
Cette « petite belle » est le plus petit
carnivore d’Europe. Prédatrice spécialisée
des petits rongeurs, elle les poursuit jusque
dans le fond de leur terrier, pouvant se
faufiler dans un trou pas plus gros qu’une
pièce d’un euro. C’est pourquoi les anciens
Grecs l’utilisaient pour chasser les souris.

Longue et
onduleuse,
elle est l’unique
représentante des
viverridés en France. Strictement
nocturne, elle ne chasse que des petites proies. Importée
d’Afrique lors des invasions sarrasines, elle était utilisée pour
chasser les souris dans les maisons et châteaux au Moyen Âge.

L’Ours brun / Ors brun
Ce grand curieux se dresse
volontiers sur ses pattes
arrière pour explorer
les alentours en humant
l’air. Il est très friand de
myrtilles et autres baies. A
l’arrivée de l’hiver, l’Ours
se calfeutre dans une tanière
et s’endort d’un sommeil
léger. Contrairement à la
Marmotte, il n’hiberne pas
et peut se réveiller de temps
à autres : on dit plutôt
qu’il « hiverne ».

Le Blaireau / Tais
Vivant en société, il construit de véritables villages
souterrains parfois centenaires et souvent
squattés par le renard ou le lapin. Son allure
débonnaire traduit un régime alimentaire
opportuniste et lui a valu le surnom de
« petit ours ». Il creuse des trous appelés
« latrines » dans lesquels il dépose ses
crottes, ces dernières servant également
à marquer son territoire.

La Fouine / Faguina
Elle s’approche volontiers des
habitations à la recherche du
grenier idéal, qu’elle rejoint
en escaladant agilement
les murs. Piégée à cause
de ses incursions dans
les poulaillers, son
régime alimentaire
est pourtant très
diversifié. Prédateur
opportuniste, c’est
le mouvement
de la proie qui
déclenche
la chasse.

L’Hermine / Ermina
Le Vison d’Amérique / Vison
Echappé des élevages, où il fût importé
pour sa fourrure, cet animal est inféodé
aux zones humides. Il
chasse de préférence
des proies terrestres
mais n’hésite pas à
plonger pour attraper
quelques poissons, ce
qui l’oblige ensuite à se
sécher sur les berges.

Le Putois / Cat-pudre
Evoluant préférentiellement dans les zones
humides, il est capable malgré sa
petite taille de chasser les jeunes
rats musqués. Son réflexe défensif,
consistant à vider ses glandes
annales qui dégagent une
mauvaise odeur, lui a valu son
nom de Putois. Le Furet est un
Putois domestique.

Brune en été, elle adopte en hiver
un pelage entièrement blanc, à
l’exception du pinceau noir au
bout de sa queue qui permet de la
différencier sans hésitation de la
Belette. Hyperactive, elle visite à
toute allure les terriers de petits
mammifères, s’arrêtant pour
inspecter les environs en faisant
la « chandelle » dressée sur ses
pattes arrière.

Le Chat Forestier / Cat-salvatge
Très discret, ce gros matou tigré n’est
pas l’ancêtre du Chat domestique.
Originaire d’Egypte, il s’en distingue
par un manchon noir au bout de sa
queue touffue. Le Chat Forestier est
exclusivement carnivore et bien qu’il
grimpe facilement aux arbres, il traque
ses proies au sol.
* Nom français / Nom occitan
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