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Devenant extrêmement rare dans certaines régions,  
ce coléoptère, inapte au vol et noctambule, apprécie  
la fraîcheur et l’humidité. En journée, il se cache dans  
les mousses et les fissures d’arbres. Il sort à la nuit  
tombée, chassant au pas de course limaces, vers ou 
chenilles, qu’il hache sans ménagement avec ses robustes  
et tranchantes mandibules.
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Temps d’incubation des œufs : 8 jours

Longueur : 34 mm 

Longévité adulte : 270 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 60

Répartition mondiale : 0,4 %

Carabe de Solier 
Carabus solieri bonnetianus

Endémique de Lord Howe, une petite île du Pacifique,  
ce phasme est l’un des plus grands et plus rares insectes 
du monde. Ce géant était considéré comme éteint depuis 
1920, décimé par les rats introduits accidentellement  
lors du naufrage d’un navire. En 2001, une équipe 
de scientifiques a retrouvé sa trace sur les falaises 
inhospitalières d’un îlot voisin de l’île Lord Howe.
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Temps d’incubation des œufs : 260 jours

Longueur : 135 mm 

Longévité adulte : 225 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 150

Répartition mondiale : 0,00001 %

Phasme de l’île Lord Howe 
Dryococelus australis

Reconnaissable à sa livrée noire émaillée de vives taches 
orange, le nécrophore est le plus grand coléoptère  
charognard d’Amérique du Nord. En participant à 
l’élimination rapide des cadavres, il joue un rôle écologique 
majeur. Pour pondre ses œufs et nourrir sa progéniture,  
il va jusqu’à enterrer des cadavres, dont la taille peut 
atteindre celle d’un canard !
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Temps d’incubation des œufs : 6 jours

Longueur : 25 mm 

Longévité adulte : 205 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 18

Répartition mondiale : 2,5 %

Nécrophore 
Nicrophorus americanus

Espèce protégée depuis 1976, l’Isabelle fréquente les  
pentes boisées en pin sylvestre de moyenne montagne  
de France et d’Espagne. Le mâle se distingue de la femelle  
par ses antennes plumeuses et les fines queues qui 
prolongent ses ailes antérieures. Ce papillon nocturne  
ne s’alimente pas, consacrant sa courte existence à  
se reproduire.
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Temps d’incubation des œufs : 15 jours

Longueur : 100 mm 

Longévité adulte : 5 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 140

Répartition mondiale : 0,02 %

Isabelle 
Graellsia isabelae

Adapté à un large éventail d’habitats et se déclinant  
en de nombreuses sous-espèces, ce papillon diurne au  
grand corps jaune se rencontre dans de nombreuses îles 
d’Océanie et dans le nord-est de l’Australie. Les femelles  
sont plus grandes mais moins colorées que les mâles  
qui arborent de flamboyantes ailes irisées de bleu et de vert.
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Temps d’incubation des œufs : 13 jours

Longueur : 230 mm 

Longévité adulte : 80 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 28

Répartition mondiale : 1,8 %

Ornithoptère vert 
Ornithoptera priamus

Endémique du nord-est des Etats-Unis, ce coléoptère 
aux pattes élancées arbore des élytres beiges et cuivrés 
maculés de dessins aux formes symétriques. Il vit en zone 
sableuse, le long des rivières et des plages. Espèce en danger,  
peu d’informations sont disponibles à son sujet. Peu d’images 
également, c’est pourquoi l’espèce photographiée est  
la Cicindela Formosa, une espèce très proche.

Temps d’incubation des œufs : 9 jours

Longueur : 13 mm 

Longévité adulte : 37 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 50

Répartition mondiale : 0,1 %

Cicindèle puritaine 
Cicindela puritana

Cette libellule se caractérise par un abdomen en forme  
de massue, marqué de vert. Endémique des Etats-Unis,  
elle se rencontre depuis la Louisiane jusqu’en Géorgie,  
aux abords des rivières aux sols caillouteux, dans lesquels  
elle dépose ses œufs. Elle se rencontre rarement près de 
l’eau, passant la plus grande partie de son temps sous  
le couvert de la forêt.
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Temps d’incubation des œufs : 16 jours

Longueur : 40 mm 

Longévité adulte : 49 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 1 200

Répartition mondiale : 0,21 %

Ophiogomphe edmundo 
Ophiogomphus edmundo

Vivant sur la petite île de Frégate dans l’archipel des 
Seychelles, ce coléoptère est le plus menacé du monde.  
Ses effectifs ne cessent de diminuer en raison de la 
destruction de son habitat par l’Homme et de l’introduction 
accidentelle de rats sur l’île. Arboricole et inapte au vol,  
il ne sort qu’à la nuit tombée pour se nourrir.

Temps d’incubation des œufs : 12,5 jours

Longueur : 27,5 mm 

Longévité adulte : 1 260 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 61

Répartition mondiale : 0,0002 %

Coléoptère de l’île Frégate 
Polposipus herculeanus

Arborant une belle livrée bleue marbrée de noir, cet élégant 
longicorne est affublé de longues antennes striées qui lui 
servent de balancier en vol, ainsi qu’à sentir et à toucher.  
Si les larves se développent pendant au moins deux ans,  
les adultes, eux, ne vivent qu’une dizaine de jours et n’ont 
donc qu’une seule préoccupation : se reproduire au plus vite !
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Temps d’incubation des œufs : 17 jours

Longueur : 28 mm 

Longévité adulte : 10 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 25

Répartition mondiale : 0,6 %

Rosalie des Alpes 
Rosalia alpina

Après une période larvaire pouvant durer plus de 3 ans,  
le grand capricorne émerge mais reste discret. Hôte des 
vieux chênes dont il se délecte de la sève, il passe ses 
journées à l’abri au creux d’un tronc, ne laissant dépasser 
que l’extrémité de ses longues antennes. A la nuit tombée,  
il sort se dégourdir les pattes, ou s’envole, le corps à  
la verticale.
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Temps d’incubation des œufs : 11 jours

Longueur : 39,5 mm 

Longévité adulte : 45 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 80

Répartition mondiale : 27 %

Grand capricorne du chêne 
Cerambyx cerdo

Insecte emblématique de la montagne, ce grand papillon 
plane nonchalamment dans les espaces ouverts (bords  
de ruisseaux, clairières), entre 800 et 2 300 m d’altitude.  
Il a besoin d’hivers froids et d’étés ensoleillés pour se 
développer. Il peuple aujourd’hui la plupart des massifs 
d’Europe. Vulnérable, il est menacé par le réchauffement  
du climat et la disparition de son habitat.
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Temps d’incubation des œufs : 210 jours

Longueur : 41 mm 

Longévité adulte : 90 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 200

Répartition mondiale : 2,6 %

Apollon 
Parnassius apollo

Cette grande sauterelle dépourvue d’ailes vit dans le sud 
de l’Europe, surtout en Grèce, se déplaçant en dodelinant 
dans les broussailles, les friches et le maquis. La magicienne 
grecque chasse à l’affût sauterelles et autres criquets,  
les saisissant en un éclair entre ses pattes épineuses.  
Cette espèce est menacée par la transformation excessive  
des milieux naturels par l’Homme.
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Temps d’incubation des œufs : 1 090 jours

Longueur : 63,5 mm 

Longévité adulte : 150 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 52

Répartition mondiale : 0,13 %

Magicienne grecque 
Saga hellenica

Ce scarabée discret fréquente les vieux arbres creux.  
Espèce forestière par excellence, les larves se développent 
dans les cavités des feuillus, se nourrissant de bois mort et 
participant ainsi activement, par leur activité de recyclage,  
à la régénération du milieu. En raison de la disparition  
de son habitat, cette espèce est aujourd’hui l’une des plus 
menacées d’Europe.

Temps d’incubation des œufs : 90 jours

Longueur : 27 mm 

Longévité adulte : 28 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 53

Répartition mondiale : 6,5 %

Scarabée pique-prune 
Osmoderma eremita

Pouvant atteindre 4 cm, le scarabée rhinocéros est  
l’un des plus gros coléoptères présents en Europe.  
Brun rougeâtre et d’aspect vernis, ce mastodonte peut 
soulever plus de 800 fois son poids ! Le mâle se caractérise 
par son imposante corne recourbée dont il tire son nom  
et se sert sans vergogne lors des combats nuptiaux.

Temps d’incubation des œufs : 12 jours

Longueur : 30 mm 

Longévité adulte : 141 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 90

Répartition mondiale : 11,3 %

Scarabée rhinocéros 
Oryctes nasicornis

Cette fourmi se rencontre en Méditerranée et le long  
de la côte Atlantique. Elle se nourrit de graines,  
qu’elle achemine jusqu’au nid en formant de véritables 
autoroutes. La fourmi moissonneuse vit en colonie de 
plusieurs dizaines de milliers d’individus, avec à sa tête 
une seule reine (ou gyne), beaucoup plus grande que les 
ouvrières.
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Temps d’incubation des œufs : 14 jours

Longueur : 6,5 mm 

Longévité adulte : 2 007 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 10

Répartition mondiale : 0,05 %

Fourmi moissonneuse 
Messor capitatus

Discrète mais redoutable, la mante religieuse passe  
des heures immobiles, les pattes repliées comme pour  
prier, ce qui lui a valu son nom. En réalité, elle guette  
ses proies, prête à bondir. En amour, elle n’est pas plus 
commode : après l’accouplement, la femelle, plus grande  
et plus robuste que le mâle, décapite son partenaire,  
et parfois le dévore.
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Temps d’incubation des œufs : 270 jours

Longueur : 60 mm 

Longévité adulte : 160 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 180

Répartition mondiale : 30 %

Mante religieuse 
Mantis religiosa

Assurant la pollinisation de 80 % des plantes, les abeilles 
ont su se rendre indispensables ! Parmi les 40 000 espèces 
présentes sur Terre, l’abeille européenne est l’une des 
espèces élevée pour son miel et sa cire. Insecte social,  
la colonie se compose d’une reine, de mâles (faux-bourdons) 
et d’ouvrières, qui assurent le gros du boulot : défense, 
approvisionnement de la ruche, construction des alvéoles.

Temps d’incubation des œufs : 3,5 jours

Longueur : 12,5 mm 

Longévité adulte : 56 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 1 500

Répartition mondiale : 61 %

Abeille européenne 
Apis mellifera

Affectionnant les lieux chauds et ensoleillés, la cigale 
apparaît au mois de juin. Le mâle chante alors à tue-tête 
grâce à un organe spécialisé : les cymbales. Fait étrange, 
il charme ainsi sa belle qui est en réalité aussi sourde que 
lui ! A la fin de l’été, après l’éclosion des œufs, les larves 
s’enfouissent dans le sol, où elles se nourriront de la sève  
des racines des arbres pendant quatre années.
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Temps d’incubation des œufs : 45 jours

Longueur : 33 mm 

Longévité adulte : 30 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 250

Répartition mondiale : 0,2 %

Cigale 
Lyristes plebejus

La coccinelle possède deux étuis rigides, ou élytres,  
pour protéger ses ailes membraneuses. Par sa couleur  
vive, ce petit coléoptère met en garde ses agresseurs  
et libère en cas d’attaque un liquide toxique et malodorant. 
Alliées incontestées des jardiniers, la coccinelle et ses 
larves raffolent des pucerons et cochenilles qui parasitent  
les plantes.

Temps d’incubation des œufs : 4,5 jours

Longueur : 6,75 mm 

Longévité adulte : 365 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 48

Répartition mondiale : 11 %

Coccinelle à 7 points 
Coccinella septempunctata

La blatte de Madagascar est l’une des plus grandes espèces  
de cafard du monde. Dépourvue d’ailes, elle excelle 
néanmoins en escalade. Lorsqu’elle est dérangée, elle 
émet un sifflement caractéristique. Le mâle siffle aussi 
pour séduire la femelle. Si un autre prétendant s’annonce, 
il s’ensuit un combat acharné pouvant laisser des traces : 
antennes coupées, morceaux de pattes arrachés…

Temps d’incubation des œufs : 70 jours

Longueur : 102 mm 

Longévité adulte : 1 095 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 35

Répartition mondiale : 0,43 %

Blatte de Madagascar 
Gromphadorhina portentosa

Originaire d’Amérique, ce coléoptère a été introduit en 
France après la Première Guerre mondiale, avant d’envahir 
toute l’Europe. Ce ravageur a un corps ovale très bombé et 
des élytres jaunes rayés de noir. Adultes et larves raffolent 
des feuilles de pommes de terre ou, à défaut, des tomates 
et des aubergines, causant en cas d’invasion importante,  
de gros dégâts dans les cultures.
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Temps d’incubation des œufs : 7 jours

Longueur : 10,5 mm 

Longévité adulte : 547 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 750

Répartition mondiale : 21 %

Doryphore 
Leptinotarsa decemlineata

Grosse guêpe rayée de jaune et de noir, réputée pour  
ses douloureuses piqûres, le frelon est un insecte social.  
Pour construire son nid, il mastique des fragments de bois 
pourri, élaborant ainsi une sorte de carton. Il se nourrit  
de fruits, de sève, mais aussi d’insectes ou de viande. 
Champion de vitesse, il réalise, avec ses deux paires d’ailes, 
des pointes à plus de 20 km/h !
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Temps d’incubation des œufs : 6,5 jours

Longueur : 27,3 mm 

Longévité adulte : 360 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 20

Répartition mondiale : 42 %

Frelon 
Vespa crabro

Appelé aussi « suisse », « soldat », « cordonnier » ou  
« cherche-midi », le gendarme est la punaise d’Europe  
la plus connue des enfants ! Pour dissuader ses prédateurs, 
il s’est paré d’un costume rouge et noir flamboyant.  
Le gendarme vit en colonie au pied des arbres et se nourrit 
d’insectes morts, de graines et de fruits, qu’il perce avec  
son rostre pour en pomper la sève.
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Temps d’incubation des œufs : 60 jours

Longueur : 9,5 mm 

Longévité adulte : 120 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 55

Répartition mondiale : 68 %

Gendarme 
Pyrrhocoris apterus

Le grillon champêtre a un sens de l’écoute bien particulier… 
En effet, les organes lui servant d’oreilles prennent place 
sur ses pattes antérieures ! Pour se signaler à la femelle,  
le mâle stridule. Lors de l’accouplement, ce dernier  
projette sa semence à la base de l’oviscapte de la femelle, 
organe en forme de filament, qu’elle enfoncera ensuite  
dans le sol pour y déposer ses œufs.

Temps d’incubation des œufs : 25 jours

Longueur : 23 mm 

Longévité adulte : 155 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 30

Répartition mondiale : 10,7 %

Grillon champêtre 
Gryllus campestris

Cette guêpe à la taille fine, à l’abdomen fuselé et aux 
antennes orange, vit en colonies. A l’arrivée de l’automne, 
tandis que mâles et ouvrières meurent, les femelles 
fécondées quittent le nid pour hiberner. Au printemps, 
elles fonderont leur propre colonie sous les tuiles d’un toit, 
dans un trou de roche, sur le tronc d’un arbre ou sur un  
mur ensoleillé.
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Temps d’incubation des œufs : 5 jours

Longueur : 15 mm 

Longévité adulte : 165 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 190

Répartition mondiale : 31 %

Guêpe poliste 
Polistes dominulus

Parasite de l’Homme, le pou trouve refuge dans les cheveux, 
tout particulièrement ceux des enfants, se nourrissant du 
sang de son hôte. Chaleur, nourriture, humidité, toutes 
les conditions sont réunies pour son épanouissement 
dans le cuir chevelu. Le pou ne vole pas, ne saute pas mais 
rampe avec agilité. La femelle peut pondre jusqu’à 10 œufs  
par jour, soit plus de 300 au cours de sa vie !

Temps d’incubation des œufs : 7,5 jours

Longueur : 3,25 mm 

Longévité adulte : 40 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 9
Répartition mondiale : 89 %

Pou de tête 
Pediculus humanus capitis

Parasite le plus fréquent du chat et du chien, cette puce 
bat des records de saut en hauteur. Grâce à la résiline,  
une protéine élastique que contiennent les muscles de ses 
jambes, elle atteint facilement 30 cm, soit plus de 200 fois 
sa taille. C’est comme si, d’un bond, un homme atteignait  
le sommet de la tour Eiffel. Au décollage, elle accélère  
20 fois plus vite qu’une fusée !

Temps d’incubation des œufs : 2 jours

Longueur : 2 mm 

Longévité adulte : 25 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 24

Répartition mondiale : 72 %

Puce du chien 
Ctenocephalus canis

Carnassière, la grande sauterelle verte se différencie  
des criquets par ses longues antennes pouvant atteindre 
trois fois la longueur de son corps. Elle s’active lors  
des nuits estivales, le mâle stridulant inlassablement,  
en frottant ses élytres. La femelle est dotée d’un organe  
de ponte, la tarière, avec lequel elle perce les végétaux  
pour y déposer ses œufs.
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Temps d’incubation des œufs : 300 jours

Longueur : 65 mm 

Longévité adulte : 32 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 125

Répartition mondiale : 39 %

Grande sauterelle verte 
Tettigonia viridissima

Se développant dans l’eau, ce moustique se nourrit ensuite 
de nectar, mais la femelle doit également ingérer du sang 
pour que ses œufs puissent se développer. Elle repère ses 
proies grâce aux odeurs et au dioxyde de carbone qu’elles 
dégagent. Les piqûres de l’anophèle véhiculent une maladie, 
le paludisme, qui cause le décès de près de 3 millions  
de personnes par an, principalement en Afrique.

Temps d’incubation des œufs : 2,5 jours

Longueur : 9 mm 

Longévité adulte : 18 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 130

Répartition mondiale : 16 %

Anophèle 
Anopheles gambiae

Velue et robuste, cette grosse mouche aux ailes puissantes 
possède de grands yeux à bande pourpre, contigus  
chez le mâle, séparés chez la femelle. Tandis que le mâle, 
inoffensif, mange le nectar des fleurs, la femelle suce  
le sang des oiseaux et des mammifères, dont l’Homme, 
occasionnant de douloureuses piqûres.
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Temps d’incubation des œufs : 23 jours

Longueur : 17,5 mm 

Longévité adulte : 6 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 600

Répartition mondiale : 9 %

Taon 
Tabanus bromius

De couleur claire, le perce-oreille des plages vit en bord de 
mer, les épaves de bateau constituant son habitat préféré. 
Inoffensif pour l’homme malgré la crainte que peut susciter 
son nom, ce forficule est doté de deux cerques en forme 
de pinces, qui se révèlent des armes peu efficaces face à 
ses principaux prédateurs que sont les oiseaux, les lézards  
et les petits mammifères.

©
 Je

an
-Y

ve
s R

as
pl

us

Temps d’incubation des œufs : 8,5 jours

Longueur : 26,5 mm 

Longévité adulte : 115 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 65

Répartition mondiale : 60 %

Perce-oreille des plages 
Labidura riparia

Libellule de petite taille, cette demoiselle se distingue 
par des tibias légèrement dilatés. Redoutable prédateur 
aquatique, elle se développe dans les parties calmes des 
fleuves et des rivières, passant l’essentiel de sa vie sous l’eau, 
à l’état larvaire. Les libellules de ce groupe, les zygoptères, 
se reconnaissent facilement à leurs ailes repliées une fois 
posées.
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Temps d’incubation des œufs : 95 jours

Longueur : 35 mm 

Longévité adulte : 105 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 210

Répartition mondiale : 7 %

Agrion blanchâtre 
Platycnemis latipes

Cette libellule se reconnaît à sa grande envergure, jusqu’à  
11 cm, son vol puissant et ses yeux volumineux se 
rejoignant au sommet de sa tête. Infatigable, elle s’active 
toute la journée dans un ballet incessant, réalisant de 
brusques embardées, s’élevant soudain à la verticale,  
pour redescendre, chassant mouches et autres insectes 
qu’elle savoure en plein vol.
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Temps d’incubation des œufs : 195 jours

Longueur : 75 mm 

Longévité adulte : 145 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 40

Répartition mondiale : 54 %

Aeschne affine 
Aeshna affinis

Malgré son nom, le ver luisant est, comme la coccinelle,  
un coléoptère. Le mâle en a tous les attributs, la femelle,  
en revanche, garde sa forme larvaire. Pour attirer les mâles, 
elle émet de la lumière par l’extrémité de son abdomen, 
grâce à l’oxydation d’une molécule, la luciférine. Seules 
les larves et les femelles se nourrissent, essentiellement 
d’escargots, qu’elles anesthésient avant dégustation.
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Temps d’incubation des œufs : 36 jours

Longueur : 16 mm 

Longévité adulte : 38 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 75

Répartition mondiale : 63 %

Ver luisant 
Lampyris noctiluca

Le bousier se nourrit exclusivement d’excréments et joue 
de ce fait un rôle écologique essentiel en recyclant les 
déjections. Doté d’une force colossale lui permettant de 
déplacer plus de 1 000 fois son poids, ce coléoptère forme  
des pelotes fécales, qu’il roule jusqu’au nid avant  
dégustation. Ces pelotes servent aussi de lieu de ponte afin 
que les larves disposent de nourriture à volonté.
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Temps d’incubation des œufs : 30 jours

Longueur : 20 mm 

Longévité adulte : 500 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 1
Répartition mondiale : 1,7 %

Bousier 
Scarabaeus semipunctatus

Cette punaise rouge à bandes noires et aux pattes orange 
vit dans les régions chaudes et ensoleillées d’Europe. 
Sa coloration, dite aposématique, signale à d’éventuels 
prédateurs, et notamment aux oiseaux, son goût exécrable. 
D’ailleurs, si elle se sent menacée, elle sécrète un suc fort  
et nauséabond. On peut facilement l’observer sur les fleurs 
en ombelle, dont elle se nourrit en suçant la sève.
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Temps d’incubation des œufs : 10 jours

Longueur : 10 mm 

Longévité adulte : 75 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 100

Répartition mondiale : 4,8 %

Punaise arlequin 
Graphosoma lineatum
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Devenant extrêmement rare dans certaines régions,  
ce coléoptère, inapte au vol et noctambule, apprécie  
la fraîcheur et l’humidité. En journée, il se cache dans  
les mousses et les fissures d’arbres. Il sort à la nuit  
tombée, chassant au pas de course limaces, vers ou 
chenilles, qu’il hache sans ménagement avec ses robustes  
et tranchantes mandibules.
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Temps d’incubation des œufs : 8 jours

Longueur : 34 mm 

Longévité adulte : 270 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 60

Répartition mondiale : 0,4 %

Carabe de Solier 
Carabus solieri bonnetianus

Endémique de Lord Howe, une petite île du Pacifique,  
ce phasme est l’un des plus grands et plus rares insectes 
du monde. Ce géant était considéré comme éteint depuis 
1920, décimé par les rats introduits accidentellement  
lors du naufrage d’un navire. En 2001, une équipe 
de scientifiques a retrouvé sa trace sur les falaises 
inhospitalières d’un îlot voisin de l’île Lord Howe.
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Temps d’incubation des œufs : 260 jours

Longueur : 135 mm 

Longévité adulte : 225 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 150

Répartition mondiale : 0,00001 %

Phasme de l’île Lord Howe 
Dryococelus australis

Reconnaissable à sa livrée noire émaillée de vives taches 
orange, le nécrophore est le plus grand coléoptère  
charognard d’Amérique du Nord. En participant à 
l’élimination rapide des cadavres, il joue un rôle écologique 
majeur. Pour pondre ses œufs et nourrir sa progéniture,  
il va jusqu’à enterrer des cadavres, dont la taille peut 
atteindre celle d’un canard !
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Temps d’incubation des œufs : 6 jours

Longueur : 25 mm 

Longévité adulte : 205 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 18

Répartition mondiale : 2,5 %

Nécrophore 
Nicrophorus americanus

Espèce protégée depuis 1976, l’Isabelle fréquente les  
pentes boisées en pin sylvestre de moyenne montagne  
de France et d’Espagne. Le mâle se distingue de la femelle  
par ses antennes plumeuses et les fines queues qui 
prolongent ses ailes antérieures. Ce papillon nocturne  
ne s’alimente pas, consacrant sa courte existence à  
se reproduire.
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Temps d’incubation des œufs : 15 jours

Longueur : 100 mm 

Longévité adulte : 5 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 140

Répartition mondiale : 0,02 %

Isabelle 
Graellsia isabelae

Adapté à un large éventail d’habitats et se déclinant  
en de nombreuses sous-espèces, ce papillon diurne au  
grand corps jaune se rencontre dans de nombreuses îles 
d’Océanie et dans le nord-est de l’Australie. Les femelles  
sont plus grandes mais moins colorées que les mâles  
qui arborent de flamboyantes ailes irisées de bleu et de vert.
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Temps d’incubation des œufs : 13 jours

Longueur : 230 mm 

Longévité adulte : 80 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 28

Répartition mondiale : 1,8 %

Ornithoptère vert 
Ornithoptera priamus

Endémique du nord-est des Etats-Unis, ce coléoptère 
aux pattes élancées arbore des élytres beiges et cuivrés 
maculés de dessins aux formes symétriques. Il vit en zone 
sableuse, le long des rivières et des plages. Espèce en danger,  
peu d’informations sont disponibles à son sujet. Peu d’images 
également, c’est pourquoi l’espèce photographiée est  
la Cicindela Formosa, une espèce très proche.

Temps d’incubation des œufs : 9 jours

Longueur : 13 mm 

Longévité adulte : 37 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 50

Répartition mondiale : 0,1 %

Cicindèle puritaine 
Cicindela puritana

Cette libellule se caractérise par un abdomen en forme  
de massue, marqué de vert. Endémique des Etats-Unis,  
elle se rencontre depuis la Louisiane jusqu’en Géorgie,  
aux abords des rivières aux sols caillouteux, dans lesquels  
elle dépose ses œufs. Elle se rencontre rarement près de 
l’eau, passant la plus grande partie de son temps sous  
le couvert de la forêt.
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Temps d’incubation des œufs : 16 jours

Longueur : 40 mm 

Longévité adulte : 49 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 1 200

Répartition mondiale : 0,21 %

Ophiogomphe edmundo 
Ophiogomphus edmundo

Vivant sur la petite île de Frégate dans l’archipel des 
Seychelles, ce coléoptère est le plus menacé du monde.  
Ses effectifs ne cessent de diminuer en raison de la 
destruction de son habitat par l’Homme et de l’introduction 
accidentelle de rats sur l’île. Arboricole et inapte au vol,  
il ne sort qu’à la nuit tombée pour se nourrir.

Temps d’incubation des œufs : 12,5 jours

Longueur : 27,5 mm 

Longévité adulte : 1 260 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 61

Répartition mondiale : 0,0002 %

Coléoptère de l’île Frégate 
Polposipus herculeanus

Arborant une belle livrée bleue marbrée de noir, cet élégant 
longicorne est affublé de longues antennes striées qui lui 
servent de balancier en vol, ainsi qu’à sentir et à toucher.  
Si les larves se développent pendant au moins deux ans,  
les adultes, eux, ne vivent qu’une dizaine de jours et n’ont 
donc qu’une seule préoccupation : se reproduire au plus vite !
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Temps d’incubation des œufs : 17 jours

Longueur : 28 mm 

Longévité adulte : 10 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 25

Répartition mondiale : 0,6 %

Rosalie des Alpes 
Rosalia alpina

Après une période larvaire pouvant durer plus de 3 ans,  
le grand capricorne émerge mais reste discret. Hôte des 
vieux chênes dont il se délecte de la sève, il passe ses 
journées à l’abri au creux d’un tronc, ne laissant dépasser 
que l’extrémité de ses longues antennes. A la nuit tombée,  
il sort se dégourdir les pattes, ou s’envole, le corps à  
la verticale.
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Temps d’incubation des œufs : 11 jours

Longueur : 39,5 mm 

Longévité adulte : 45 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 80

Répartition mondiale : 27 %

Grand capricorne du chêne 
Cerambyx cerdo

Insecte emblématique de la montagne, ce grand papillon 
plane nonchalamment dans les espaces ouverts (bords  
de ruisseaux, clairières), entre 800 et 2 300 m d’altitude.  
Il a besoin d’hivers froids et d’étés ensoleillés pour se 
développer. Il peuple aujourd’hui la plupart des massifs 
d’Europe. Vulnérable, il est menacé par le réchauffement  
du climat et la disparition de son habitat.
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Temps d’incubation des œufs : 210 jours

Longueur : 41 mm 

Longévité adulte : 90 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 200

Répartition mondiale : 2,6 %

Apollon 
Parnassius apollo

Cette grande sauterelle dépourvue d’ailes vit dans le sud 
de l’Europe, surtout en Grèce, se déplaçant en dodelinant 
dans les broussailles, les friches et le maquis. La magicienne 
grecque chasse à l’affût sauterelles et autres criquets,  
les saisissant en un éclair entre ses pattes épineuses.  
Cette espèce est menacée par la transformation excessive  
des milieux naturels par l’Homme.
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Temps d’incubation des œufs : 1 090 jours

Longueur : 63,5 mm 

Longévité adulte : 150 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 52

Répartition mondiale : 0,13 %

Magicienne grecque 
Saga hellenica

Ce scarabée discret fréquente les vieux arbres creux.  
Espèce forestière par excellence, les larves se développent 
dans les cavités des feuillus, se nourrissant de bois mort et 
participant ainsi activement, par leur activité de recyclage,  
à la régénération du milieu. En raison de la disparition  
de son habitat, cette espèce est aujourd’hui l’une des plus 
menacées d’Europe.

Temps d’incubation des œufs : 90 jours

Longueur : 27 mm 

Longévité adulte : 28 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 53

Répartition mondiale : 6,5 %

Scarabée pique-prune 
Osmoderma eremita

Pouvant atteindre 4 cm, le scarabée rhinocéros est  
l’un des plus gros coléoptères présents en Europe.  
Brun rougeâtre et d’aspect vernis, ce mastodonte peut 
soulever plus de 800 fois son poids ! Le mâle se caractérise 
par son imposante corne recourbée dont il tire son nom  
et se sert sans vergogne lors des combats nuptiaux.

Temps d’incubation des œufs : 12 jours

Longueur : 30 mm 

Longévité adulte : 141 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 90

Répartition mondiale : 11,3 %

Scarabée rhinocéros 
Oryctes nasicornis

Cette fourmi se rencontre en Méditerranée et le long  
de la côte Atlantique. Elle se nourrit de graines,  
qu’elle achemine jusqu’au nid en formant de véritables 
autoroutes. La fourmi moissonneuse vit en colonie de 
plusieurs dizaines de milliers d’individus, avec à sa tête 
une seule reine (ou gyne), beaucoup plus grande que les 
ouvrières.

©
 Je

an
-Y

ve
s R

as
pl

us

Temps d’incubation des œufs : 14 jours

Longueur : 6,5 mm 

Longévité adulte : 2 007 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 10

Répartition mondiale : 0,05 %

Fourmi moissonneuse 
Messor capitatus

Discrète mais redoutable, la mante religieuse passe  
des heures immobiles, les pattes repliées comme pour  
prier, ce qui lui a valu son nom. En réalité, elle guette  
ses proies, prête à bondir. En amour, elle n’est pas plus 
commode : après l’accouplement, la femelle, plus grande  
et plus robuste que le mâle, décapite son partenaire,  
et parfois le dévore.

©
 Je

an
-Y

ve
s R

as
pl

us

Temps d’incubation des œufs : 270 jours

Longueur : 60 mm 

Longévité adulte : 160 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 180

Répartition mondiale : 30 %

Mante religieuse 
Mantis religiosa

Assurant la pollinisation de 80 % des plantes, les abeilles 
ont su se rendre indispensables ! Parmi les 40 000 espèces 
présentes sur Terre, l’abeille européenne est l’une des 
espèces élevée pour son miel et sa cire. Insecte social,  
la colonie se compose d’une reine, de mâles (faux-bourdons) 
et d’ouvrières, qui assurent le gros du boulot : défense, 
approvisionnement de la ruche, construction des alvéoles.

Temps d’incubation des œufs : 3,5 jours

Longueur : 12,5 mm 

Longévité adulte : 56 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 1 500

Répartition mondiale : 61 %

Abeille européenne 
Apis mellifera

Affectionnant les lieux chauds et ensoleillés, la cigale 
apparaît au mois de juin. Le mâle chante alors à tue-tête 
grâce à un organe spécialisé : les cymbales. Fait étrange, 
il charme ainsi sa belle qui est en réalité aussi sourde que 
lui ! A la fin de l’été, après l’éclosion des œufs, les larves 
s’enfouissent dans le sol, où elles se nourriront de la sève  
des racines des arbres pendant quatre années.
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Temps d’incubation des œufs : 45 jours

Longueur : 33 mm 

Longévité adulte : 30 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 250

Répartition mondiale : 0,2 %

Cigale 
Lyristes plebejus

La coccinelle possède deux étuis rigides, ou élytres,  
pour protéger ses ailes membraneuses. Par sa couleur  
vive, ce petit coléoptère met en garde ses agresseurs  
et libère en cas d’attaque un liquide toxique et malodorant. 
Alliées incontestées des jardiniers, la coccinelle et ses 
larves raffolent des pucerons et cochenilles qui parasitent  
les plantes.

Temps d’incubation des œufs : 4,5 jours

Longueur : 6,75 mm 

Longévité adulte : 365 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 48

Répartition mondiale : 11 %

Coccinelle à 7 points 
Coccinella septempunctata

La blatte de Madagascar est l’une des plus grandes espèces  
de cafard du monde. Dépourvue d’ailes, elle excelle 
néanmoins en escalade. Lorsqu’elle est dérangée, elle 
émet un sifflement caractéristique. Le mâle siffle aussi 
pour séduire la femelle. Si un autre prétendant s’annonce, 
il s’ensuit un combat acharné pouvant laisser des traces : 
antennes coupées, morceaux de pattes arrachés…

Temps d’incubation des œufs : 70 jours

Longueur : 102 mm 

Longévité adulte : 1 095 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 35

Répartition mondiale : 0,43 %

Blatte de Madagascar 
Gromphadorhina portentosa

Originaire d’Amérique, ce coléoptère a été introduit en 
France après la Première Guerre mondiale, avant d’envahir 
toute l’Europe. Ce ravageur a un corps ovale très bombé et 
des élytres jaunes rayés de noir. Adultes et larves raffolent 
des feuilles de pommes de terre ou, à défaut, des tomates 
et des aubergines, causant en cas d’invasion importante,  
de gros dégâts dans les cultures.
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Temps d’incubation des œufs : 7 jours

Longueur : 10,5 mm 

Longévité adulte : 547 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 750

Répartition mondiale : 21 %

Doryphore 
Leptinotarsa decemlineata

Grosse guêpe rayée de jaune et de noir, réputée pour  
ses douloureuses piqûres, le frelon est un insecte social.  
Pour construire son nid, il mastique des fragments de bois 
pourri, élaborant ainsi une sorte de carton. Il se nourrit  
de fruits, de sève, mais aussi d’insectes ou de viande. 
Champion de vitesse, il réalise, avec ses deux paires d’ailes, 
des pointes à plus de 20 km/h !
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Temps d’incubation des œufs : 6,5 jours

Longueur : 27,3 mm 

Longévité adulte : 360 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 20

Répartition mondiale : 42 %

Frelon 
Vespa crabro

Appelé aussi « suisse », « soldat », « cordonnier » ou  
« cherche-midi », le gendarme est la punaise d’Europe  
la plus connue des enfants ! Pour dissuader ses prédateurs, 
il s’est paré d’un costume rouge et noir flamboyant.  
Le gendarme vit en colonie au pied des arbres et se nourrit 
d’insectes morts, de graines et de fruits, qu’il perce avec  
son rostre pour en pomper la sève.
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Temps d’incubation des œufs : 60 jours

Longueur : 9,5 mm 

Longévité adulte : 120 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 55

Répartition mondiale : 68 %

Gendarme 
Pyrrhocoris apterus

Le grillon champêtre a un sens de l’écoute bien particulier… 
En effet, les organes lui servant d’oreilles prennent place 
sur ses pattes antérieures ! Pour se signaler à la femelle,  
le mâle stridule. Lors de l’accouplement, ce dernier  
projette sa semence à la base de l’oviscapte de la femelle, 
organe en forme de filament, qu’elle enfoncera ensuite  
dans le sol pour y déposer ses œufs.

Temps d’incubation des œufs : 25 jours

Longueur : 23 mm 

Longévité adulte : 155 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 30

Répartition mondiale : 10,7 %

Grillon champêtre 
Gryllus campestris

Cette guêpe à la taille fine, à l’abdomen fuselé et aux 
antennes orange, vit en colonies. A l’arrivée de l’automne, 
tandis que mâles et ouvrières meurent, les femelles 
fécondées quittent le nid pour hiberner. Au printemps, 
elles fonderont leur propre colonie sous les tuiles d’un toit, 
dans un trou de roche, sur le tronc d’un arbre ou sur un  
mur ensoleillé.
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Temps d’incubation des œufs : 5 jours

Longueur : 15 mm 

Longévité adulte : 165 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 190

Répartition mondiale : 31 %

Guêpe poliste 
Polistes dominulus

Parasite de l’Homme, le pou trouve refuge dans les cheveux, 
tout particulièrement ceux des enfants, se nourrissant du 
sang de son hôte. Chaleur, nourriture, humidité, toutes 
les conditions sont réunies pour son épanouissement 
dans le cuir chevelu. Le pou ne vole pas, ne saute pas mais 
rampe avec agilité. La femelle peut pondre jusqu’à 10 œufs  
par jour, soit plus de 300 au cours de sa vie !

Temps d’incubation des œufs : 7,5 jours

Longueur : 3,25 mm 

Longévité adulte : 40 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 9
Répartition mondiale : 89 %

Pou de tête 
Pediculus humanus capitis

Parasite le plus fréquent du chat et du chien, cette puce 
bat des records de saut en hauteur. Grâce à la résiline,  
une protéine élastique que contiennent les muscles de ses 
jambes, elle atteint facilement 30 cm, soit plus de 200 fois 
sa taille. C’est comme si, d’un bond, un homme atteignait  
le sommet de la tour Eiffel. Au décollage, elle accélère  
20 fois plus vite qu’une fusée !

Temps d’incubation des œufs : 2 jours

Longueur : 2 mm 

Longévité adulte : 25 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 24

Répartition mondiale : 72 %

Puce du chien 
Ctenocephalus canis

Carnassière, la grande sauterelle verte se différencie  
des criquets par ses longues antennes pouvant atteindre 
trois fois la longueur de son corps. Elle s’active lors  
des nuits estivales, le mâle stridulant inlassablement,  
en frottant ses élytres. La femelle est dotée d’un organe  
de ponte, la tarière, avec lequel elle perce les végétaux  
pour y déposer ses œufs.
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Temps d’incubation des œufs : 300 jours

Longueur : 65 mm 

Longévité adulte : 32 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 125

Répartition mondiale : 39 %

Grande sauterelle verte 
Tettigonia viridissima

Se développant dans l’eau, ce moustique se nourrit ensuite 
de nectar, mais la femelle doit également ingérer du sang 
pour que ses œufs puissent se développer. Elle repère ses 
proies grâce aux odeurs et au dioxyde de carbone qu’elles 
dégagent. Les piqûres de l’anophèle véhiculent une maladie, 
le paludisme, qui cause le décès de près de 3 millions  
de personnes par an, principalement en Afrique.

Temps d’incubation des œufs : 2,5 jours

Longueur : 9 mm 

Longévité adulte : 18 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 130

Répartition mondiale : 16 %

Anophèle 
Anopheles gambiae

Velue et robuste, cette grosse mouche aux ailes puissantes 
possède de grands yeux à bande pourpre, contigus  
chez le mâle, séparés chez la femelle. Tandis que le mâle, 
inoffensif, mange le nectar des fleurs, la femelle suce  
le sang des oiseaux et des mammifères, dont l’Homme, 
occasionnant de douloureuses piqûres.
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Temps d’incubation des œufs : 23 jours

Longueur : 17,5 mm 

Longévité adulte : 6 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 600

Répartition mondiale : 9 %

Taon 
Tabanus bromius

De couleur claire, le perce-oreille des plages vit en bord de 
mer, les épaves de bateau constituant son habitat préféré. 
Inoffensif pour l’homme malgré la crainte que peut susciter 
son nom, ce forficule est doté de deux cerques en forme 
de pinces, qui se révèlent des armes peu efficaces face à 
ses principaux prédateurs que sont les oiseaux, les lézards  
et les petits mammifères.
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Temps d’incubation des œufs : 8,5 jours

Longueur : 26,5 mm 

Longévité adulte : 115 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 65

Répartition mondiale : 60 %

Perce-oreille des plages 
Labidura riparia

Libellule de petite taille, cette demoiselle se distingue 
par des tibias légèrement dilatés. Redoutable prédateur 
aquatique, elle se développe dans les parties calmes des 
fleuves et des rivières, passant l’essentiel de sa vie sous l’eau, 
à l’état larvaire. Les libellules de ce groupe, les zygoptères, 
se reconnaissent facilement à leurs ailes repliées une fois 
posées.
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Temps d’incubation des œufs : 95 jours

Longueur : 35 mm 

Longévité adulte : 105 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 210

Répartition mondiale : 7 %

Agrion blanchâtre 
Platycnemis latipes

Cette libellule se reconnaît à sa grande envergure, jusqu’à  
11 cm, son vol puissant et ses yeux volumineux se 
rejoignant au sommet de sa tête. Infatigable, elle s’active 
toute la journée dans un ballet incessant, réalisant de 
brusques embardées, s’élevant soudain à la verticale,  
pour redescendre, chassant mouches et autres insectes 
qu’elle savoure en plein vol.
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Temps d’incubation des œufs : 195 jours

Longueur : 75 mm 

Longévité adulte : 145 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 40

Répartition mondiale : 54 %

Aeschne affine 
Aeshna affinis

Malgré son nom, le ver luisant est, comme la coccinelle,  
un coléoptère. Le mâle en a tous les attributs, la femelle,  
en revanche, garde sa forme larvaire. Pour attirer les mâles, 
elle émet de la lumière par l’extrémité de son abdomen, 
grâce à l’oxydation d’une molécule, la luciférine. Seules 
les larves et les femelles se nourrissent, essentiellement 
d’escargots, qu’elles anesthésient avant dégustation.
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Temps d’incubation des œufs : 36 jours

Longueur : 16 mm 

Longévité adulte : 38 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 75

Répartition mondiale : 63 %

Ver luisant 
Lampyris noctiluca

Le bousier se nourrit exclusivement d’excréments et joue 
de ce fait un rôle écologique essentiel en recyclant les 
déjections. Doté d’une force colossale lui permettant de 
déplacer plus de 1 000 fois son poids, ce coléoptère forme  
des pelotes fécales, qu’il roule jusqu’au nid avant  
dégustation. Ces pelotes servent aussi de lieu de ponte afin 
que les larves disposent de nourriture à volonté.
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Temps d’incubation des œufs : 30 jours

Longueur : 20 mm 

Longévité adulte : 500 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 1
Répartition mondiale : 1,7 %

Bousier 
Scarabaeus semipunctatus

Cette punaise rouge à bandes noires et aux pattes orange 
vit dans les régions chaudes et ensoleillées d’Europe. 
Sa coloration, dite aposématique, signale à d’éventuels 
prédateurs, et notamment aux oiseaux, son goût exécrable. 
D’ailleurs, si elle se sent menacée, elle sécrète un suc fort  
et nauséabond. On peut facilement l’observer sur les fleurs 
en ombelle, dont elle se nourrit en suçant la sève.
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Temps d’incubation des œufs : 10 jours

Longueur : 10 mm 

Longévité adulte : 75 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 100

Répartition mondiale : 4,8 %

Punaise arlequin 
Graphosoma lineatum
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Devenant extrêmement rare dans certaines régions,  
ce coléoptère, inapte au vol et noctambule, apprécie  
la fraîcheur et l’humidité. En journée, il se cache dans  
les mousses et les fissures d’arbres. Il sort à la nuit  
tombée, chassant au pas de course limaces, vers ou 
chenilles, qu’il hache sans ménagement avec ses robustes  
et tranchantes mandibules.
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Temps d’incubation des œufs : 8 jours

Longueur : 34 mm 

Longévité adulte : 270 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 60

Répartition mondiale : 0,4 %

Carabe de Solier 
Carabus solieri bonnetianus

Endémique de Lord Howe, une petite île du Pacifique,  
ce phasme est l’un des plus grands et plus rares insectes 
du monde. Ce géant était considéré comme éteint depuis 
1920, décimé par les rats introduits accidentellement  
lors du naufrage d’un navire. En 2001, une équipe 
de scientifiques a retrouvé sa trace sur les falaises 
inhospitalières d’un îlot voisin de l’île Lord Howe.
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Temps d’incubation des œufs : 260 jours

Longueur : 135 mm 

Longévité adulte : 225 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 150

Répartition mondiale : 0,00001 %

Phasme de l’île Lord Howe 
Dryococelus australis

Reconnaissable à sa livrée noire émaillée de vives taches 
orange, le nécrophore est le plus grand coléoptère  
charognard d’Amérique du Nord. En participant à 
l’élimination rapide des cadavres, il joue un rôle écologique 
majeur. Pour pondre ses œufs et nourrir sa progéniture,  
il va jusqu’à enterrer des cadavres, dont la taille peut 
atteindre celle d’un canard !
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Temps d’incubation des œufs : 6 jours

Longueur : 25 mm 

Longévité adulte : 205 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 18

Répartition mondiale : 2,5 %

Nécrophore 
Nicrophorus americanus

Espèce protégée depuis 1976, l’Isabelle fréquente les  
pentes boisées en pin sylvestre de moyenne montagne  
de France et d’Espagne. Le mâle se distingue de la femelle  
par ses antennes plumeuses et les fines queues qui 
prolongent ses ailes antérieures. Ce papillon nocturne  
ne s’alimente pas, consacrant sa courte existence à  
se reproduire.
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Temps d’incubation des œufs : 15 jours

Longueur : 100 mm 

Longévité adulte : 5 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 140

Répartition mondiale : 0,02 %

Isabelle 
Graellsia isabelae

Adapté à un large éventail d’habitats et se déclinant  
en de nombreuses sous-espèces, ce papillon diurne au  
grand corps jaune se rencontre dans de nombreuses îles 
d’Océanie et dans le nord-est de l’Australie. Les femelles  
sont plus grandes mais moins colorées que les mâles  
qui arborent de flamboyantes ailes irisées de bleu et de vert.
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Temps d’incubation des œufs : 13 jours

Longueur : 230 mm 

Longévité adulte : 80 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 28

Répartition mondiale : 1,8 %

Ornithoptère vert 
Ornithoptera priamus

Endémique du nord-est des Etats-Unis, ce coléoptère 
aux pattes élancées arbore des élytres beiges et cuivrés 
maculés de dessins aux formes symétriques. Il vit en zone 
sableuse, le long des rivières et des plages. Espèce en danger,  
peu d’informations sont disponibles à son sujet. Peu d’images 
également, c’est pourquoi l’espèce photographiée est  
la Cicindela Formosa, une espèce très proche.

Temps d’incubation des œufs : 9 jours

Longueur : 13 mm 

Longévité adulte : 37 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 50

Répartition mondiale : 0,1 %

Cicindèle puritaine 
Cicindela puritana

Cette libellule se caractérise par un abdomen en forme  
de massue, marqué de vert. Endémique des Etats-Unis,  
elle se rencontre depuis la Louisiane jusqu’en Géorgie,  
aux abords des rivières aux sols caillouteux, dans lesquels  
elle dépose ses œufs. Elle se rencontre rarement près de 
l’eau, passant la plus grande partie de son temps sous  
le couvert de la forêt.
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Temps d’incubation des œufs : 16 jours

Longueur : 40 mm 

Longévité adulte : 49 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 1 200

Répartition mondiale : 0,21 %

Ophiogomphe edmundo 
Ophiogomphus edmundo

Vivant sur la petite île de Frégate dans l’archipel des 
Seychelles, ce coléoptère est le plus menacé du monde.  
Ses effectifs ne cessent de diminuer en raison de la 
destruction de son habitat par l’Homme et de l’introduction 
accidentelle de rats sur l’île. Arboricole et inapte au vol,  
il ne sort qu’à la nuit tombée pour se nourrir.

Temps d’incubation des œufs : 12,5 jours

Longueur : 27,5 mm 

Longévité adulte : 1 260 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 61

Répartition mondiale : 0,0002 %

Coléoptère de l’île Frégate 
Polposipus herculeanus

Arborant une belle livrée bleue marbrée de noir, cet élégant 
longicorne est affublé de longues antennes striées qui lui 
servent de balancier en vol, ainsi qu’à sentir et à toucher.  
Si les larves se développent pendant au moins deux ans,  
les adultes, eux, ne vivent qu’une dizaine de jours et n’ont 
donc qu’une seule préoccupation : se reproduire au plus vite !
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Temps d’incubation des œufs : 17 jours

Longueur : 28 mm 

Longévité adulte : 10 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 25

Répartition mondiale : 0,6 %

Rosalie des Alpes 
Rosalia alpina

Après une période larvaire pouvant durer plus de 3 ans,  
le grand capricorne émerge mais reste discret. Hôte des 
vieux chênes dont il se délecte de la sève, il passe ses 
journées à l’abri au creux d’un tronc, ne laissant dépasser 
que l’extrémité de ses longues antennes. A la nuit tombée,  
il sort se dégourdir les pattes, ou s’envole, le corps à  
la verticale.
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Temps d’incubation des œufs : 11 jours

Longueur : 39,5 mm 

Longévité adulte : 45 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 80

Répartition mondiale : 27 %

Grand capricorne du chêne 
Cerambyx cerdo

Insecte emblématique de la montagne, ce grand papillon 
plane nonchalamment dans les espaces ouverts (bords  
de ruisseaux, clairières), entre 800 et 2 300 m d’altitude.  
Il a besoin d’hivers froids et d’étés ensoleillés pour se 
développer. Il peuple aujourd’hui la plupart des massifs 
d’Europe. Vulnérable, il est menacé par le réchauffement  
du climat et la disparition de son habitat.
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Temps d’incubation des œufs : 210 jours

Longueur : 41 mm 

Longévité adulte : 90 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 200

Répartition mondiale : 2,6 %

Apollon 
Parnassius apollo

Cette grande sauterelle dépourvue d’ailes vit dans le sud 
de l’Europe, surtout en Grèce, se déplaçant en dodelinant 
dans les broussailles, les friches et le maquis. La magicienne 
grecque chasse à l’affût sauterelles et autres criquets,  
les saisissant en un éclair entre ses pattes épineuses.  
Cette espèce est menacée par la transformation excessive  
des milieux naturels par l’Homme.
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Temps d’incubation des œufs : 1 090 jours

Longueur : 63,5 mm 

Longévité adulte : 150 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 52

Répartition mondiale : 0,13 %

Magicienne grecque 
Saga hellenica

Ce scarabée discret fréquente les vieux arbres creux.  
Espèce forestière par excellence, les larves se développent 
dans les cavités des feuillus, se nourrissant de bois mort et 
participant ainsi activement, par leur activité de recyclage,  
à la régénération du milieu. En raison de la disparition  
de son habitat, cette espèce est aujourd’hui l’une des plus 
menacées d’Europe.

Temps d’incubation des œufs : 90 jours

Longueur : 27 mm 

Longévité adulte : 28 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 53

Répartition mondiale : 6,5 %

Scarabée pique-prune 
Osmoderma eremita

Pouvant atteindre 4 cm, le scarabée rhinocéros est  
l’un des plus gros coléoptères présents en Europe.  
Brun rougeâtre et d’aspect vernis, ce mastodonte peut 
soulever plus de 800 fois son poids ! Le mâle se caractérise 
par son imposante corne recourbée dont il tire son nom  
et se sert sans vergogne lors des combats nuptiaux.

Temps d’incubation des œufs : 12 jours

Longueur : 30 mm 

Longévité adulte : 141 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 90

Répartition mondiale : 11,3 %

Scarabée rhinocéros 
Oryctes nasicornis

Cette fourmi se rencontre en Méditerranée et le long  
de la côte Atlantique. Elle se nourrit de graines,  
qu’elle achemine jusqu’au nid en formant de véritables 
autoroutes. La fourmi moissonneuse vit en colonie de 
plusieurs dizaines de milliers d’individus, avec à sa tête 
une seule reine (ou gyne), beaucoup plus grande que les 
ouvrières.
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Temps d’incubation des œufs : 14 jours

Longueur : 6,5 mm 

Longévité adulte : 2 007 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 10

Répartition mondiale : 0,05 %

Fourmi moissonneuse 
Messor capitatus

Discrète mais redoutable, la mante religieuse passe  
des heures immobiles, les pattes repliées comme pour  
prier, ce qui lui a valu son nom. En réalité, elle guette  
ses proies, prête à bondir. En amour, elle n’est pas plus 
commode : après l’accouplement, la femelle, plus grande  
et plus robuste que le mâle, décapite son partenaire,  
et parfois le dévore.
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Temps d’incubation des œufs : 270 jours

Longueur : 60 mm 

Longévité adulte : 160 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 180

Répartition mondiale : 30 %

Mante religieuse 
Mantis religiosa

Assurant la pollinisation de 80 % des plantes, les abeilles 
ont su se rendre indispensables ! Parmi les 40 000 espèces 
présentes sur Terre, l’abeille européenne est l’une des 
espèces élevée pour son miel et sa cire. Insecte social,  
la colonie se compose d’une reine, de mâles (faux-bourdons) 
et d’ouvrières, qui assurent le gros du boulot : défense, 
approvisionnement de la ruche, construction des alvéoles.

Temps d’incubation des œufs : 3,5 jours

Longueur : 12,5 mm 

Longévité adulte : 56 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 1 500

Répartition mondiale : 61 %

Abeille européenne 
Apis mellifera

Affectionnant les lieux chauds et ensoleillés, la cigale 
apparaît au mois de juin. Le mâle chante alors à tue-tête 
grâce à un organe spécialisé : les cymbales. Fait étrange, 
il charme ainsi sa belle qui est en réalité aussi sourde que 
lui ! A la fin de l’été, après l’éclosion des œufs, les larves 
s’enfouissent dans le sol, où elles se nourriront de la sève  
des racines des arbres pendant quatre années.
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Temps d’incubation des œufs : 45 jours

Longueur : 33 mm 

Longévité adulte : 30 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 250

Répartition mondiale : 0,2 %

Cigale 
Lyristes plebejus

La coccinelle possède deux étuis rigides, ou élytres,  
pour protéger ses ailes membraneuses. Par sa couleur  
vive, ce petit coléoptère met en garde ses agresseurs  
et libère en cas d’attaque un liquide toxique et malodorant. 
Alliées incontestées des jardiniers, la coccinelle et ses 
larves raffolent des pucerons et cochenilles qui parasitent  
les plantes.

Temps d’incubation des œufs : 4,5 jours

Longueur : 6,75 mm 

Longévité adulte : 365 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 48

Répartition mondiale : 11 %

Coccinelle à 7 points 
Coccinella septempunctata

La blatte de Madagascar est l’une des plus grandes espèces  
de cafard du monde. Dépourvue d’ailes, elle excelle 
néanmoins en escalade. Lorsqu’elle est dérangée, elle 
émet un sifflement caractéristique. Le mâle siffle aussi 
pour séduire la femelle. Si un autre prétendant s’annonce, 
il s’ensuit un combat acharné pouvant laisser des traces : 
antennes coupées, morceaux de pattes arrachés…

Temps d’incubation des œufs : 70 jours

Longueur : 102 mm 

Longévité adulte : 1 095 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 35

Répartition mondiale : 0,43 %

Blatte de Madagascar 
Gromphadorhina portentosa

Originaire d’Amérique, ce coléoptère a été introduit en 
France après la Première Guerre mondiale, avant d’envahir 
toute l’Europe. Ce ravageur a un corps ovale très bombé et 
des élytres jaunes rayés de noir. Adultes et larves raffolent 
des feuilles de pommes de terre ou, à défaut, des tomates 
et des aubergines, causant en cas d’invasion importante,  
de gros dégâts dans les cultures.
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Temps d’incubation des œufs : 7 jours

Longueur : 10,5 mm 

Longévité adulte : 547 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 750

Répartition mondiale : 21 %

Doryphore 
Leptinotarsa decemlineata

Grosse guêpe rayée de jaune et de noir, réputée pour  
ses douloureuses piqûres, le frelon est un insecte social.  
Pour construire son nid, il mastique des fragments de bois 
pourri, élaborant ainsi une sorte de carton. Il se nourrit  
de fruits, de sève, mais aussi d’insectes ou de viande. 
Champion de vitesse, il réalise, avec ses deux paires d’ailes, 
des pointes à plus de 20 km/h !
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Temps d’incubation des œufs : 6,5 jours

Longueur : 27,3 mm 

Longévité adulte : 360 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 20

Répartition mondiale : 42 %

Frelon 
Vespa crabro

Appelé aussi « suisse », « soldat », « cordonnier » ou  
« cherche-midi », le gendarme est la punaise d’Europe  
la plus connue des enfants ! Pour dissuader ses prédateurs, 
il s’est paré d’un costume rouge et noir flamboyant.  
Le gendarme vit en colonie au pied des arbres et se nourrit 
d’insectes morts, de graines et de fruits, qu’il perce avec  
son rostre pour en pomper la sève.
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Temps d’incubation des œufs : 60 jours

Longueur : 9,5 mm 

Longévité adulte : 120 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 55

Répartition mondiale : 68 %

Gendarme 
Pyrrhocoris apterus

Le grillon champêtre a un sens de l’écoute bien particulier… 
En effet, les organes lui servant d’oreilles prennent place 
sur ses pattes antérieures ! Pour se signaler à la femelle,  
le mâle stridule. Lors de l’accouplement, ce dernier  
projette sa semence à la base de l’oviscapte de la femelle, 
organe en forme de filament, qu’elle enfoncera ensuite  
dans le sol pour y déposer ses œufs.

Temps d’incubation des œufs : 25 jours

Longueur : 23 mm 

Longévité adulte : 155 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 30

Répartition mondiale : 10,7 %

Grillon champêtre 
Gryllus campestris

Cette guêpe à la taille fine, à l’abdomen fuselé et aux 
antennes orange, vit en colonies. A l’arrivée de l’automne, 
tandis que mâles et ouvrières meurent, les femelles 
fécondées quittent le nid pour hiberner. Au printemps, 
elles fonderont leur propre colonie sous les tuiles d’un toit, 
dans un trou de roche, sur le tronc d’un arbre ou sur un  
mur ensoleillé.
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Temps d’incubation des œufs : 5 jours

Longueur : 15 mm 

Longévité adulte : 165 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 190

Répartition mondiale : 31 %

Guêpe poliste 
Polistes dominulus

Parasite de l’Homme, le pou trouve refuge dans les cheveux, 
tout particulièrement ceux des enfants, se nourrissant du 
sang de son hôte. Chaleur, nourriture, humidité, toutes 
les conditions sont réunies pour son épanouissement 
dans le cuir chevelu. Le pou ne vole pas, ne saute pas mais 
rampe avec agilité. La femelle peut pondre jusqu’à 10 œufs  
par jour, soit plus de 300 au cours de sa vie !

Temps d’incubation des œufs : 7,5 jours

Longueur : 3,25 mm 

Longévité adulte : 40 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 9
Répartition mondiale : 89 %

Pou de tête 
Pediculus humanus capitis

Parasite le plus fréquent du chat et du chien, cette puce 
bat des records de saut en hauteur. Grâce à la résiline,  
une protéine élastique que contiennent les muscles de ses 
jambes, elle atteint facilement 30 cm, soit plus de 200 fois 
sa taille. C’est comme si, d’un bond, un homme atteignait  
le sommet de la tour Eiffel. Au décollage, elle accélère  
20 fois plus vite qu’une fusée !

Temps d’incubation des œufs : 2 jours

Longueur : 2 mm 

Longévité adulte : 25 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 24

Répartition mondiale : 72 %

Puce du chien 
Ctenocephalus canis

Carnassière, la grande sauterelle verte se différencie  
des criquets par ses longues antennes pouvant atteindre 
trois fois la longueur de son corps. Elle s’active lors  
des nuits estivales, le mâle stridulant inlassablement,  
en frottant ses élytres. La femelle est dotée d’un organe  
de ponte, la tarière, avec lequel elle perce les végétaux  
pour y déposer ses œufs.
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Temps d’incubation des œufs : 300 jours

Longueur : 65 mm 

Longévité adulte : 32 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 125

Répartition mondiale : 39 %

Grande sauterelle verte 
Tettigonia viridissima

Se développant dans l’eau, ce moustique se nourrit ensuite 
de nectar, mais la femelle doit également ingérer du sang 
pour que ses œufs puissent se développer. Elle repère ses 
proies grâce aux odeurs et au dioxyde de carbone qu’elles 
dégagent. Les piqûres de l’anophèle véhiculent une maladie, 
le paludisme, qui cause le décès de près de 3 millions  
de personnes par an, principalement en Afrique.

Temps d’incubation des œufs : 2,5 jours

Longueur : 9 mm 

Longévité adulte : 18 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 130

Répartition mondiale : 16 %

Anophèle 
Anopheles gambiae

Velue et robuste, cette grosse mouche aux ailes puissantes 
possède de grands yeux à bande pourpre, contigus  
chez le mâle, séparés chez la femelle. Tandis que le mâle, 
inoffensif, mange le nectar des fleurs, la femelle suce  
le sang des oiseaux et des mammifères, dont l’Homme, 
occasionnant de douloureuses piqûres.
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Temps d’incubation des œufs : 23 jours

Longueur : 17,5 mm 

Longévité adulte : 6 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 600

Répartition mondiale : 9 %

Taon 
Tabanus bromius

De couleur claire, le perce-oreille des plages vit en bord de 
mer, les épaves de bateau constituant son habitat préféré. 
Inoffensif pour l’homme malgré la crainte que peut susciter 
son nom, ce forficule est doté de deux cerques en forme 
de pinces, qui se révèlent des armes peu efficaces face à 
ses principaux prédateurs que sont les oiseaux, les lézards  
et les petits mammifères.
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Temps d’incubation des œufs : 8,5 jours

Longueur : 26,5 mm 

Longévité adulte : 115 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 65

Répartition mondiale : 60 %

Perce-oreille des plages 
Labidura riparia

Libellule de petite taille, cette demoiselle se distingue 
par des tibias légèrement dilatés. Redoutable prédateur 
aquatique, elle se développe dans les parties calmes des 
fleuves et des rivières, passant l’essentiel de sa vie sous l’eau, 
à l’état larvaire. Les libellules de ce groupe, les zygoptères, 
se reconnaissent facilement à leurs ailes repliées une fois 
posées.
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Temps d’incubation des œufs : 95 jours

Longueur : 35 mm 

Longévité adulte : 105 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 210

Répartition mondiale : 7 %

Agrion blanchâtre 
Platycnemis latipes

Cette libellule se reconnaît à sa grande envergure, jusqu’à  
11 cm, son vol puissant et ses yeux volumineux se 
rejoignant au sommet de sa tête. Infatigable, elle s’active 
toute la journée dans un ballet incessant, réalisant de 
brusques embardées, s’élevant soudain à la verticale,  
pour redescendre, chassant mouches et autres insectes 
qu’elle savoure en plein vol.
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Temps d’incubation des œufs : 195 jours

Longueur : 75 mm 

Longévité adulte : 145 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 40

Répartition mondiale : 54 %

Aeschne affine 
Aeshna affinis

Malgré son nom, le ver luisant est, comme la coccinelle,  
un coléoptère. Le mâle en a tous les attributs, la femelle,  
en revanche, garde sa forme larvaire. Pour attirer les mâles, 
elle émet de la lumière par l’extrémité de son abdomen, 
grâce à l’oxydation d’une molécule, la luciférine. Seules 
les larves et les femelles se nourrissent, essentiellement 
d’escargots, qu’elles anesthésient avant dégustation.
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Temps d’incubation des œufs : 36 jours

Longueur : 16 mm 

Longévité adulte : 38 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 75

Répartition mondiale : 63 %

Ver luisant 
Lampyris noctiluca

Le bousier se nourrit exclusivement d’excréments et joue 
de ce fait un rôle écologique essentiel en recyclant les 
déjections. Doté d’une force colossale lui permettant de 
déplacer plus de 1 000 fois son poids, ce coléoptère forme  
des pelotes fécales, qu’il roule jusqu’au nid avant  
dégustation. Ces pelotes servent aussi de lieu de ponte afin 
que les larves disposent de nourriture à volonté.
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Temps d’incubation des œufs : 30 jours

Longueur : 20 mm 

Longévité adulte : 500 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 1
Répartition mondiale : 1,7 %

Bousier 
Scarabaeus semipunctatus

Cette punaise rouge à bandes noires et aux pattes orange 
vit dans les régions chaudes et ensoleillées d’Europe. 
Sa coloration, dite aposématique, signale à d’éventuels 
prédateurs, et notamment aux oiseaux, son goût exécrable. 
D’ailleurs, si elle se sent menacée, elle sécrète un suc fort  
et nauséabond. On peut facilement l’observer sur les fleurs 
en ombelle, dont elle se nourrit en suçant la sève.
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Temps d’incubation des œufs : 10 jours

Longueur : 10 mm 

Longévité adulte : 75 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 100

Répartition mondiale : 4,8 %

Punaise arlequin 
Graphosoma lineatum
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Devenant extrêmement rare dans certaines régions,  
ce coléoptère, inapte au vol et noctambule, apprécie  
la fraîcheur et l’humidité. En journée, il se cache dans  
les mousses et les fissures d’arbres. Il sort à la nuit  
tombée, chassant au pas de course limaces, vers ou 
chenilles, qu’il hache sans ménagement avec ses robustes  
et tranchantes mandibules.
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Temps d’incubation des œufs : 8 jours

Longueur : 34 mm 

Longévité adulte : 270 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 60

Répartition mondiale : 0,4 %

Carabe de Solier 
Carabus solieri bonnetianus

Endémique de Lord Howe, une petite île du Pacifique,  
ce phasme est l’un des plus grands et plus rares insectes 
du monde. Ce géant était considéré comme éteint depuis 
1920, décimé par les rats introduits accidentellement  
lors du naufrage d’un navire. En 2001, une équipe 
de scientifiques a retrouvé sa trace sur les falaises 
inhospitalières d’un îlot voisin de l’île Lord Howe.
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Temps d’incubation des œufs : 260 jours

Longueur : 135 mm 

Longévité adulte : 225 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 150

Répartition mondiale : 0,00001 %

Phasme de l’île Lord Howe 
Dryococelus australis

Reconnaissable à sa livrée noire émaillée de vives taches 
orange, le nécrophore est le plus grand coléoptère  
charognard d’Amérique du Nord. En participant à 
l’élimination rapide des cadavres, il joue un rôle écologique 
majeur. Pour pondre ses œufs et nourrir sa progéniture,  
il va jusqu’à enterrer des cadavres, dont la taille peut 
atteindre celle d’un canard !
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Temps d’incubation des œufs : 6 jours

Longueur : 25 mm 

Longévité adulte : 205 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 18

Répartition mondiale : 2,5 %

Nécrophore 
Nicrophorus americanus

Espèce protégée depuis 1976, l’Isabelle fréquente les  
pentes boisées en pin sylvestre de moyenne montagne  
de France et d’Espagne. Le mâle se distingue de la femelle  
par ses antennes plumeuses et les fines queues qui 
prolongent ses ailes antérieures. Ce papillon nocturne  
ne s’alimente pas, consacrant sa courte existence à  
se reproduire.
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Temps d’incubation des œufs : 15 jours

Longueur : 100 mm 

Longévité adulte : 5 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 140

Répartition mondiale : 0,02 %

Isabelle 
Graellsia isabelae

Adapté à un large éventail d’habitats et se déclinant  
en de nombreuses sous-espèces, ce papillon diurne au  
grand corps jaune se rencontre dans de nombreuses îles 
d’Océanie et dans le nord-est de l’Australie. Les femelles  
sont plus grandes mais moins colorées que les mâles  
qui arborent de flamboyantes ailes irisées de bleu et de vert.
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Temps d’incubation des œufs : 13 jours

Longueur : 230 mm 

Longévité adulte : 80 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 28

Répartition mondiale : 1,8 %

Ornithoptère vert 
Ornithoptera priamus

Endémique du nord-est des Etats-Unis, ce coléoptère 
aux pattes élancées arbore des élytres beiges et cuivrés 
maculés de dessins aux formes symétriques. Il vit en zone 
sableuse, le long des rivières et des plages. Espèce en danger,  
peu d’informations sont disponibles à son sujet. Peu d’images 
également, c’est pourquoi l’espèce photographiée est  
la Cicindela Formosa, une espèce très proche.

Temps d’incubation des œufs : 9 jours

Longueur : 13 mm 

Longévité adulte : 37 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 50

Répartition mondiale : 0,1 %

Cicindèle puritaine 
Cicindela puritana

Cette libellule se caractérise par un abdomen en forme  
de massue, marqué de vert. Endémique des Etats-Unis,  
elle se rencontre depuis la Louisiane jusqu’en Géorgie,  
aux abords des rivières aux sols caillouteux, dans lesquels  
elle dépose ses œufs. Elle se rencontre rarement près de 
l’eau, passant la plus grande partie de son temps sous  
le couvert de la forêt.
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Temps d’incubation des œufs : 16 jours

Longueur : 40 mm 

Longévité adulte : 49 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 1 200

Répartition mondiale : 0,21 %

Ophiogomphe edmundo 
Ophiogomphus edmundo

Vivant sur la petite île de Frégate dans l’archipel des 
Seychelles, ce coléoptère est le plus menacé du monde.  
Ses effectifs ne cessent de diminuer en raison de la 
destruction de son habitat par l’Homme et de l’introduction 
accidentelle de rats sur l’île. Arboricole et inapte au vol,  
il ne sort qu’à la nuit tombée pour se nourrir.

Temps d’incubation des œufs : 12,5 jours

Longueur : 27,5 mm 

Longévité adulte : 1 260 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 61

Répartition mondiale : 0,0002 %

Coléoptère de l’île Frégate 
Polposipus herculeanus

Arborant une belle livrée bleue marbrée de noir, cet élégant 
longicorne est affublé de longues antennes striées qui lui 
servent de balancier en vol, ainsi qu’à sentir et à toucher.  
Si les larves se développent pendant au moins deux ans,  
les adultes, eux, ne vivent qu’une dizaine de jours et n’ont 
donc qu’une seule préoccupation : se reproduire au plus vite !
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Temps d’incubation des œufs : 17 jours

Longueur : 28 mm 

Longévité adulte : 10 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 25

Répartition mondiale : 0,6 %

Rosalie des Alpes 
Rosalia alpina

Après une période larvaire pouvant durer plus de 3 ans,  
le grand capricorne émerge mais reste discret. Hôte des 
vieux chênes dont il se délecte de la sève, il passe ses 
journées à l’abri au creux d’un tronc, ne laissant dépasser 
que l’extrémité de ses longues antennes. A la nuit tombée,  
il sort se dégourdir les pattes, ou s’envole, le corps à  
la verticale.
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Temps d’incubation des œufs : 11 jours

Longueur : 39,5 mm 

Longévité adulte : 45 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 80

Répartition mondiale : 27 %

Grand capricorne du chêne 
Cerambyx cerdo

Insecte emblématique de la montagne, ce grand papillon 
plane nonchalamment dans les espaces ouverts (bords  
de ruisseaux, clairières), entre 800 et 2 300 m d’altitude.  
Il a besoin d’hivers froids et d’étés ensoleillés pour se 
développer. Il peuple aujourd’hui la plupart des massifs 
d’Europe. Vulnérable, il est menacé par le réchauffement  
du climat et la disparition de son habitat.
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Temps d’incubation des œufs : 210 jours

Longueur : 41 mm 

Longévité adulte : 90 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 200

Répartition mondiale : 2,6 %

Apollon 
Parnassius apollo

Cette grande sauterelle dépourvue d’ailes vit dans le sud 
de l’Europe, surtout en Grèce, se déplaçant en dodelinant 
dans les broussailles, les friches et le maquis. La magicienne 
grecque chasse à l’affût sauterelles et autres criquets,  
les saisissant en un éclair entre ses pattes épineuses.  
Cette espèce est menacée par la transformation excessive  
des milieux naturels par l’Homme.
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Temps d’incubation des œufs : 1 090 jours

Longueur : 63,5 mm 

Longévité adulte : 150 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 52

Répartition mondiale : 0,13 %

Magicienne grecque 
Saga hellenica

Ce scarabée discret fréquente les vieux arbres creux.  
Espèce forestière par excellence, les larves se développent 
dans les cavités des feuillus, se nourrissant de bois mort et 
participant ainsi activement, par leur activité de recyclage,  
à la régénération du milieu. En raison de la disparition  
de son habitat, cette espèce est aujourd’hui l’une des plus 
menacées d’Europe.

Temps d’incubation des œufs : 90 jours

Longueur : 27 mm 

Longévité adulte : 28 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 53

Répartition mondiale : 6,5 %

Scarabée pique-prune 
Osmoderma eremita

Pouvant atteindre 4 cm, le scarabée rhinocéros est  
l’un des plus gros coléoptères présents en Europe.  
Brun rougeâtre et d’aspect vernis, ce mastodonte peut 
soulever plus de 800 fois son poids ! Le mâle se caractérise 
par son imposante corne recourbée dont il tire son nom  
et se sert sans vergogne lors des combats nuptiaux.

Temps d’incubation des œufs : 12 jours

Longueur : 30 mm 

Longévité adulte : 141 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 90

Répartition mondiale : 11,3 %

Scarabée rhinocéros 
Oryctes nasicornis

Cette fourmi se rencontre en Méditerranée et le long  
de la côte Atlantique. Elle se nourrit de graines,  
qu’elle achemine jusqu’au nid en formant de véritables 
autoroutes. La fourmi moissonneuse vit en colonie de 
plusieurs dizaines de milliers d’individus, avec à sa tête 
une seule reine (ou gyne), beaucoup plus grande que les 
ouvrières.
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Temps d’incubation des œufs : 14 jours

Longueur : 6,5 mm 

Longévité adulte : 2 007 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 10

Répartition mondiale : 0,05 %

Fourmi moissonneuse 
Messor capitatus

Discrète mais redoutable, la mante religieuse passe  
des heures immobiles, les pattes repliées comme pour  
prier, ce qui lui a valu son nom. En réalité, elle guette  
ses proies, prête à bondir. En amour, elle n’est pas plus 
commode : après l’accouplement, la femelle, plus grande  
et plus robuste que le mâle, décapite son partenaire,  
et parfois le dévore.
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Temps d’incubation des œufs : 270 jours

Longueur : 60 mm 

Longévité adulte : 160 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 180

Répartition mondiale : 30 %

Mante religieuse 
Mantis religiosa

Assurant la pollinisation de 80 % des plantes, les abeilles 
ont su se rendre indispensables ! Parmi les 40 000 espèces 
présentes sur Terre, l’abeille européenne est l’une des 
espèces élevée pour son miel et sa cire. Insecte social,  
la colonie se compose d’une reine, de mâles (faux-bourdons) 
et d’ouvrières, qui assurent le gros du boulot : défense, 
approvisionnement de la ruche, construction des alvéoles.

Temps d’incubation des œufs : 3,5 jours

Longueur : 12,5 mm 

Longévité adulte : 56 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 1 500

Répartition mondiale : 61 %

Abeille européenne 
Apis mellifera

Affectionnant les lieux chauds et ensoleillés, la cigale 
apparaît au mois de juin. Le mâle chante alors à tue-tête 
grâce à un organe spécialisé : les cymbales. Fait étrange, 
il charme ainsi sa belle qui est en réalité aussi sourde que 
lui ! A la fin de l’été, après l’éclosion des œufs, les larves 
s’enfouissent dans le sol, où elles se nourriront de la sève  
des racines des arbres pendant quatre années.
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Temps d’incubation des œufs : 45 jours

Longueur : 33 mm 

Longévité adulte : 30 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 250

Répartition mondiale : 0,2 %

Cigale 
Lyristes plebejus

La coccinelle possède deux étuis rigides, ou élytres,  
pour protéger ses ailes membraneuses. Par sa couleur  
vive, ce petit coléoptère met en garde ses agresseurs  
et libère en cas d’attaque un liquide toxique et malodorant. 
Alliées incontestées des jardiniers, la coccinelle et ses 
larves raffolent des pucerons et cochenilles qui parasitent  
les plantes.

Temps d’incubation des œufs : 4,5 jours

Longueur : 6,75 mm 

Longévité adulte : 365 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 48

Répartition mondiale : 11 %

Coccinelle à 7 points 
Coccinella septempunctata

La blatte de Madagascar est l’une des plus grandes espèces  
de cafard du monde. Dépourvue d’ailes, elle excelle 
néanmoins en escalade. Lorsqu’elle est dérangée, elle 
émet un sifflement caractéristique. Le mâle siffle aussi 
pour séduire la femelle. Si un autre prétendant s’annonce, 
il s’ensuit un combat acharné pouvant laisser des traces : 
antennes coupées, morceaux de pattes arrachés…

Temps d’incubation des œufs : 70 jours

Longueur : 102 mm 

Longévité adulte : 1 095 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 35

Répartition mondiale : 0,43 %

Blatte de Madagascar 
Gromphadorhina portentosa

Originaire d’Amérique, ce coléoptère a été introduit en 
France après la Première Guerre mondiale, avant d’envahir 
toute l’Europe. Ce ravageur a un corps ovale très bombé et 
des élytres jaunes rayés de noir. Adultes et larves raffolent 
des feuilles de pommes de terre ou, à défaut, des tomates 
et des aubergines, causant en cas d’invasion importante,  
de gros dégâts dans les cultures.
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Temps d’incubation des œufs : 7 jours

Longueur : 10,5 mm 

Longévité adulte : 547 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 750

Répartition mondiale : 21 %

Doryphore 
Leptinotarsa decemlineata

Grosse guêpe rayée de jaune et de noir, réputée pour  
ses douloureuses piqûres, le frelon est un insecte social.  
Pour construire son nid, il mastique des fragments de bois 
pourri, élaborant ainsi une sorte de carton. Il se nourrit  
de fruits, de sève, mais aussi d’insectes ou de viande. 
Champion de vitesse, il réalise, avec ses deux paires d’ailes, 
des pointes à plus de 20 km/h !
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Temps d’incubation des œufs : 6,5 jours

Longueur : 27,3 mm 

Longévité adulte : 360 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 20

Répartition mondiale : 42 %

Frelon 
Vespa crabro

Appelé aussi « suisse », « soldat », « cordonnier » ou  
« cherche-midi », le gendarme est la punaise d’Europe  
la plus connue des enfants ! Pour dissuader ses prédateurs, 
il s’est paré d’un costume rouge et noir flamboyant.  
Le gendarme vit en colonie au pied des arbres et se nourrit 
d’insectes morts, de graines et de fruits, qu’il perce avec  
son rostre pour en pomper la sève.
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Temps d’incubation des œufs : 60 jours

Longueur : 9,5 mm 

Longévité adulte : 120 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 55

Répartition mondiale : 68 %

Gendarme 
Pyrrhocoris apterus

Le grillon champêtre a un sens de l’écoute bien particulier… 
En effet, les organes lui servant d’oreilles prennent place 
sur ses pattes antérieures ! Pour se signaler à la femelle,  
le mâle stridule. Lors de l’accouplement, ce dernier  
projette sa semence à la base de l’oviscapte de la femelle, 
organe en forme de filament, qu’elle enfoncera ensuite  
dans le sol pour y déposer ses œufs.

Temps d’incubation des œufs : 25 jours

Longueur : 23 mm 

Longévité adulte : 155 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 30

Répartition mondiale : 10,7 %

Grillon champêtre 
Gryllus campestris

Cette guêpe à la taille fine, à l’abdomen fuselé et aux 
antennes orange, vit en colonies. A l’arrivée de l’automne, 
tandis que mâles et ouvrières meurent, les femelles 
fécondées quittent le nid pour hiberner. Au printemps, 
elles fonderont leur propre colonie sous les tuiles d’un toit, 
dans un trou de roche, sur le tronc d’un arbre ou sur un  
mur ensoleillé.
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Temps d’incubation des œufs : 5 jours

Longueur : 15 mm 

Longévité adulte : 165 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 190

Répartition mondiale : 31 %

Guêpe poliste 
Polistes dominulus

Parasite de l’Homme, le pou trouve refuge dans les cheveux, 
tout particulièrement ceux des enfants, se nourrissant du 
sang de son hôte. Chaleur, nourriture, humidité, toutes 
les conditions sont réunies pour son épanouissement 
dans le cuir chevelu. Le pou ne vole pas, ne saute pas mais 
rampe avec agilité. La femelle peut pondre jusqu’à 10 œufs  
par jour, soit plus de 300 au cours de sa vie !

Temps d’incubation des œufs : 7,5 jours

Longueur : 3,25 mm 

Longévité adulte : 40 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 9
Répartition mondiale : 89 %

Pou de tête 
Pediculus humanus capitis

Parasite le plus fréquent du chat et du chien, cette puce 
bat des records de saut en hauteur. Grâce à la résiline,  
une protéine élastique que contiennent les muscles de ses 
jambes, elle atteint facilement 30 cm, soit plus de 200 fois 
sa taille. C’est comme si, d’un bond, un homme atteignait  
le sommet de la tour Eiffel. Au décollage, elle accélère  
20 fois plus vite qu’une fusée !

Temps d’incubation des œufs : 2 jours

Longueur : 2 mm 

Longévité adulte : 25 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 24

Répartition mondiale : 72 %

Puce du chien 
Ctenocephalus canis

Carnassière, la grande sauterelle verte se différencie  
des criquets par ses longues antennes pouvant atteindre 
trois fois la longueur de son corps. Elle s’active lors  
des nuits estivales, le mâle stridulant inlassablement,  
en frottant ses élytres. La femelle est dotée d’un organe  
de ponte, la tarière, avec lequel elle perce les végétaux  
pour y déposer ses œufs.
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Temps d’incubation des œufs : 300 jours

Longueur : 65 mm 

Longévité adulte : 32 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 125

Répartition mondiale : 39 %

Grande sauterelle verte 
Tettigonia viridissima

Se développant dans l’eau, ce moustique se nourrit ensuite 
de nectar, mais la femelle doit également ingérer du sang 
pour que ses œufs puissent se développer. Elle repère ses 
proies grâce aux odeurs et au dioxyde de carbone qu’elles 
dégagent. Les piqûres de l’anophèle véhiculent une maladie, 
le paludisme, qui cause le décès de près de 3 millions  
de personnes par an, principalement en Afrique.

Temps d’incubation des œufs : 2,5 jours

Longueur : 9 mm 

Longévité adulte : 18 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 130

Répartition mondiale : 16 %

Anophèle 
Anopheles gambiae

Velue et robuste, cette grosse mouche aux ailes puissantes 
possède de grands yeux à bande pourpre, contigus  
chez le mâle, séparés chez la femelle. Tandis que le mâle, 
inoffensif, mange le nectar des fleurs, la femelle suce  
le sang des oiseaux et des mammifères, dont l’Homme, 
occasionnant de douloureuses piqûres.
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Temps d’incubation des œufs : 23 jours

Longueur : 17,5 mm 

Longévité adulte : 6 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 600

Répartition mondiale : 9 %

Taon 
Tabanus bromius

De couleur claire, le perce-oreille des plages vit en bord de 
mer, les épaves de bateau constituant son habitat préféré. 
Inoffensif pour l’homme malgré la crainte que peut susciter 
son nom, ce forficule est doté de deux cerques en forme 
de pinces, qui se révèlent des armes peu efficaces face à 
ses principaux prédateurs que sont les oiseaux, les lézards  
et les petits mammifères.
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Temps d’incubation des œufs : 8,5 jours

Longueur : 26,5 mm 

Longévité adulte : 115 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 65

Répartition mondiale : 60 %

Perce-oreille des plages 
Labidura riparia

Libellule de petite taille, cette demoiselle se distingue 
par des tibias légèrement dilatés. Redoutable prédateur 
aquatique, elle se développe dans les parties calmes des 
fleuves et des rivières, passant l’essentiel de sa vie sous l’eau, 
à l’état larvaire. Les libellules de ce groupe, les zygoptères, 
se reconnaissent facilement à leurs ailes repliées une fois 
posées.
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Temps d’incubation des œufs : 95 jours

Longueur : 35 mm 

Longévité adulte : 105 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 210

Répartition mondiale : 7 %

Agrion blanchâtre 
Platycnemis latipes

Cette libellule se reconnaît à sa grande envergure, jusqu’à  
11 cm, son vol puissant et ses yeux volumineux se 
rejoignant au sommet de sa tête. Infatigable, elle s’active 
toute la journée dans un ballet incessant, réalisant de 
brusques embardées, s’élevant soudain à la verticale,  
pour redescendre, chassant mouches et autres insectes 
qu’elle savoure en plein vol.
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Temps d’incubation des œufs : 195 jours

Longueur : 75 mm 

Longévité adulte : 145 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 40

Répartition mondiale : 54 %

Aeschne affine 
Aeshna affinis

Malgré son nom, le ver luisant est, comme la coccinelle,  
un coléoptère. Le mâle en a tous les attributs, la femelle,  
en revanche, garde sa forme larvaire. Pour attirer les mâles, 
elle émet de la lumière par l’extrémité de son abdomen, 
grâce à l’oxydation d’une molécule, la luciférine. Seules 
les larves et les femelles se nourrissent, essentiellement 
d’escargots, qu’elles anesthésient avant dégustation.
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Temps d’incubation des œufs : 36 jours

Longueur : 16 mm 

Longévité adulte : 38 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 75

Répartition mondiale : 63 %

Ver luisant 
Lampyris noctiluca

Le bousier se nourrit exclusivement d’excréments et joue 
de ce fait un rôle écologique essentiel en recyclant les 
déjections. Doté d’une force colossale lui permettant de 
déplacer plus de 1 000 fois son poids, ce coléoptère forme  
des pelotes fécales, qu’il roule jusqu’au nid avant  
dégustation. Ces pelotes servent aussi de lieu de ponte afin 
que les larves disposent de nourriture à volonté.
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Temps d’incubation des œufs : 30 jours

Longueur : 20 mm 

Longévité adulte : 500 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 1
Répartition mondiale : 1,7 %

Bousier 
Scarabaeus semipunctatus

Cette punaise rouge à bandes noires et aux pattes orange 
vit dans les régions chaudes et ensoleillées d’Europe. 
Sa coloration, dite aposématique, signale à d’éventuels 
prédateurs, et notamment aux oiseaux, son goût exécrable. 
D’ailleurs, si elle se sent menacée, elle sécrète un suc fort  
et nauséabond. On peut facilement l’observer sur les fleurs 
en ombelle, dont elle se nourrit en suçant la sève.
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Temps d’incubation des œufs : 10 jours

Longueur : 10 mm 

Longévité adulte : 75 jours 

Nombre d’œufs par ponte : 100

Répartition mondiale : 4,8 %

Punaise arlequin 
Graphosoma lineatum
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Longueur : 57 cm 

Poids : 0,014 kg 

Queue : 2 cm

Longévité : 27 ans

Temps de gestation : 73 jours

Rhinolophus mehelyi

Rhinolophe de Méhely

Pourvue d’un nez en fer à cheval, cette petite chauvesouris 
niche dans les grottes et les cavités du pourtour 
méditerranéen en se suspendant au plafond. L’hiver, 
elle forme de grands rassemblements pouvant compter 
plusieurs milliers d’individus. Insectivore, le rhinolophe de 
Méhely vole habilement à faible hauteur pour capturer des 
papillons de nuit.
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Longueur : 120 cm 

Poids : 57 kg 

Queue : 12 cm

Longévité : 17 ans

Temps de gestation : 165 jours

Capra pyrenaica

Bouquetin des Pyrénées

Chassé sans ménagement, le bouquetin des Pyrénées,  
sous-espèce du bouquetin d’Espagne, a officiellement 
disparu en 2000. Jusqu’au 18e siècle, il était présent dans 
toute la chaîne pyrénéenne. Ressemblant au bouquetin des 
Alpes, le mâle était reconnaissable à ses cornes torsadées  
et incurvées vers l’arrière pouvant mesurer jusqu’à 85 cm !
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Longueur : 30 cm 

Poids : 0,470 kg 

Queue : 0 cm

Longévité : 20 ans

Temps de gestation : 150 jours

Pteropus niger

Roussette noire

Cette chauve-souris de grande taille, pouvant atteindre 
un mètre d’envergure, est endémique des Mascareignes 
(archipel de l’océan Indien composé des îles de la 
Réunion, Maurice et Rodrigues). Chassée pour sa chair, 
elle est gravement menacée à la Réunion. Se nourrissant 
uniquement de fruits et de nectar, elle joue pourtant un  
rôle très important dans la pollinisation.
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Longueur : 27 cm 

Poids : 0,450 kg 

Queue : 5 cm

Longévité : 4 ans

Temps de gestation : 20 jours

Cricetus cricetus

Grand hamster

Robuste et pourvu d’une épaisse fourrure, ce rongeur est le 
plus gros de tous les hamsters et le seul à vivre à l’état sauvage 
en Europe. Nocturne et solitaire, il entasse des provisions en 
automne dans son terrier. Puis il hiberne jusqu’au printemps, 
se réveillant régulièrement pour manger. Protégé en France, 
il ne se rencontre que dans la plaine d’Alsace.
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Longueur : 105 cm 

Poids : 24 kg 

Queue : 18 cm

Longévité : 15 ans 1/2

Temps de gestation : 69 jours

Lynx lynx

Lynx boréal

Ce félin solitaire est reconnaissable à ses longues pattes, 
sa courte queue et ses oreilles pointues surmontées de 
pinceaux de poils noirs. Variant du blanc crème au brun 
foncé, sa fourrure épaisse peut être tachetée, rayée ou unie. 
S’il peut s’adapter aux zones rocailleuses, ce chasseur discret 
préfère les espaces forestiers denses et couverts.
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Longueur : 207 cm 

Poids : 90 kg 

Queue : 13 cm

Longévité : 23 ans

Temps de gestation : 245 jours

Cervus elaphus corsicanus

Cerf de Corse

Endémique de Corse et de Sardaigne, cette sous-espèce 
du cerf élaphe avait disparu de Corse à la fin des années 
1960. Réintroduit, il compte désormais un peu plus de  
500 individus. En dehors de la période du rut, mâles et 
femelles vivent en hardes séparées. Le rut est marqué par 
de violents combats entre mâles et par l’écho de leur brame, 
surtout au crépuscule.
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Longueur : 125 cm 

Poids : 38 kg 

Queue : 42 cm

Longévité : 10 ans

Temps de gestation : 62 jours

Canis lupus

Loup gris

Ancêtre du chien domestique, persécuté par l’homme, ce 
canidé autrefois largement distribué dans tout l’hémisphère 
Nord avait disparu de France au cours des années 1930. 
Depuis le début des années 1990, ce carnivore protégé 
effectue un retour dans l’hexagone depuis l’Italie. Espèce 
sociale, le loup vit en meute organisée autour d’un couple 
dominant reproducteur.
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Longueur : 111 cm 

Poids : 39 kg 

Queue : 10 cm

Longévité : 12 ans

Temps de gestation : 146 jours

Ovis gmelini

Mouflon

Ancêtre du mouton domestique, le mouflon est originaire 
de Corse, de Sardaigne et de Chypre. Il apprécie les zones de 
maquis et de garrigues. Essentiellement actif à l’aube et au 
crépuscule, cet herbivore satisfait l’essentiel de ses besoins 
en eau par l’absorption de végétaux frais. Le mâle porte  
des cornes recourbées vers l’arrière pouvant atteindre 90 cm 
de long !
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Longueur : 5 cm 

Poids : 0,010 kg 

Queue : 3,2 cm

Longévité : 21 ans

Temps de gestation : 49 jours

Myotis capaccinii

Murin de Capaccini

Cette espèce cavernicole méditerranéenne élit domicile 
dans les cavités, les fissures, les tunnels et les mines situés 
à proximité des zones humides. Pour se nourrir, le murin de 
Capaccini survole lacs, rivières et étangs en quête d’insectes, 
jusqu’à 30 km de son gîte. Lors de l’hibernation, il forme des 
essaims dans une cavité, souvent avec d’autres espèces.
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Longueur : 5,6 cm 

Poids : 0,013 kg 

Queue : 5,5 cm

Longévité : 19 ans

Temps de gestation : 240 jours

Miniopterus schreibersii

Minioptère de Schreibers

Le minioptère de Schreibers se rencontre en Europe et en 
Afrique. Ses ailes longues et étroites lui permettent de 
voler très rapidement, jusqu’à 60 km/h. Cette chauve-souris 
hiberne de décembre à février dans des grottes, des mines 
ou des tunnels. Elle se rassemble avec d’autres espèces 
cavernicoles pour former des essaims pouvant dépasser  
2 000 individus au m2 !
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Longueur : 54 cm 

Poids : 8,8 kg 

Queue : 80 cm

Longévité : 40 ans

Temps de gestation : 229 jours

Ateles paniscus

Atèle

Ce singe-araignée vit en groupe dans la canopée des forêts 
primaires de Guyane, ne descendant que rarement au sol. 
Agile et rapide, il se balance de branche en branche, se 
laissant parfois tomber de plusieurs mètres de haut. Ses 
longs bras, ses mains sans pouce faisant office de crochets 
et sa longue queue préhensile lui sont fort utiles dans ses 
périlleux déplacements !
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Longueur : 96 cm 

Poids : 113 kg 

Queue : 21 cm

Longévité : 17 ans 1/2

Temps de gestation : 241 jours

Cervus timorensis

Cerf rusa

Hôte des forêts de feuillus, le cerf rusa est principalement 
nocturne. Pendant la saison des amours, le mâle décore 
ses bois d’herbes et de brindilles pour attirer les femelles et 
impressionner ses concurrents. Originaire d’Indonésie, il a 
été introduit en Nouvelle-Calédonie en 1870. Il s’est si bien 
adapté que l’on compte aujourd’hui sur l’archipel plus de 
cerfs que d’habitants !
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Longueur : 9,5 cm 

Poids : 0,400 kg 

Queue : 4,8 cm

Longévité : 15 ans

Temps de gestation : 166 jours

Notopteris neocaledonica

Roussette à queue

Endémique de Nouvelle-Calédonie, cette petite chauve-
souris se regroupe en colonies dans les cavités proches des 
forêts denses humides. Lors de ses sorties nocturnes, elle se 
nourrit de fleurs et de fruits. Cette espèce est rare et encore 
mal connue. On suppose qu’elle ne possède pas de système 
d’écholocation et se dirige uniquement à la vue et à l’odorat.
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Longueur : 72 cm 

Poids : 7 kg 

Queue : 40 cm

Longévité : 7 ans 1/2

Temps de gestation : 52 jours

Vulpes vulpes

Renard roux

Largement répandu dans tout l’hémisphère Nord, le renard 
roux fréquente des milieux variés : plaines, forêts, villes, 
du niveau de la mer jusqu’à 2 500 m d’altitude. Son régime 
alimentaire est donc très diversifié (lapins, jeunes lièvres, 
insectes, charognes, végétaux…). Pourvu d’un estomac 
de petite taille, il est obligé de se nourrir fréquemment et  
y occupe un bon tiers de son temps !
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Longueur : 70 cm 

Poids : 3,5 kg 

Queue : 20 cm

Longévité : 16 ans 1/2

Temps de gestation : 35 jours

Marmota marmota

Marmotte des Alpes

Endémique d’Europe, ce rongeur au corps trapu vit en 
montagne, entre 600 et 3 200 m d’altitude. Prudente, 
la marmotte se dresse pour faire le guet et prévient ses 
congénères d’un danger par des sifflements audibles à 
plusieurs kilomètres. Pendant la belle saison, elle se gave de 
nourriture, accumulant jusqu’à 2 kg de graisse en prévision 
de sa longue hibernation.
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Longueur : 22 cm 

Poids : 0,300 kg 

Queue : 17 cm

Longévité : 12 ans 1/2

Temps de gestation : 38 jours

Sciurus vulgaris

Ecureuil roux

Ce petit rongeur arboricole, très bon grimpeur et capable 
de faire de grands bonds d’un arbre à l’autre, se nourrit au 
sol et dans les arbres de graines (glands, noisettes, noix…) 
mais aussi de pousses, écorces et champignons. Il fait des 
provisions en enterrant des graines mais il n’est pas rare qu’il 
oublie ses cachettes, participant ainsi à la dissémination  
des graines.
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Longueur : 13,5 cm 

Poids : 0,082 kg 

Queue : 11,5 cm

Longévité : 5 ans 1/2

Temps de gestation : 24 jours

Eliomys quercinus

Lérot

Ce petit rongeur nocturne, affublé d’une longue queue 
terminée par un plumeau, se réfugie la journée dans un 
trou d’arbre, de mur, dans les greniers ou les combles.  
Il ne descend au sol que pour se nourrir de fruits, de graines, 
mais aussi d’insectes et de petits animaux tels que souris 
et grenouilles. Agile grimpeur, il est capable de cavaler à la 
verticale sans se soucier de la gravité !
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Longueur : 25 cm 

Poids : 1,2 kg 

Queue : 2,5 cm

Longévité : 8 ans

Temps de gestation : 30 jours

Erinaceus europaeus

Hérisson d’Europe

Répandu en Europe, ce petit mammifère insectivore couvert 
de piquants longs de 3 cm se rencontre en lisière de forêts, 
dans les champs, les bois, les parcs et jardins. Il consacre ses 
nuits à chasser insectes, vers, escargots, limaces, faisant de 
lui un précieux allié des jardiniers. Il hiberne roulé en boule 
dans un nid garni de feuilles mortes, se réveillant de temps 
à autre.
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Longueur : 63 cm 

Poids : 6 kg 

Queue : 38 cm

Longévité : 14 ans

Temps de gestation : 63 jours

Procyon cancrivorus

Raton crabier

Présent en Guyane, le raton crabier cherche la proximité 
des plants d’eau tels que les marécages, les marais et les 
lagunes, dans lesquels il attrape crustacés, crabes et insectes 
aquatiques. Ses pattes aux doigts sensibles lui permettent 
de manipuler ses proies avec précision. Omnivore, il adapte 
son régime alimentaire selon les saisons et la disponibilité 
de la nourriture.
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Longueur : 45 cm 

Poids : 2,5 kg 

Queue : 60 cm

Longévité : 35 ans

Temps de gestation : 118 jours

Eulemur fulvus mayottensis

Maki de Mayotte

Vivant sur l’île de Mayotte, ce lémurien est probablement 
une espèce issue de spécimens venus de Madagascar. Ne 
descendant à terre que pour boire, il évolue avec agilité dans 
les arbres et effectue des bonds spectaculaires, utilisant sa 
longue queue pour s’équilibrer. Il se nourrit de fruits, de 
feuilles et de fleurs, et vit en groupe de 5 à 10 individus.
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Longueur : 110 cm 

Poids : 37 kg 

Queue : 3,5 cm

Longévité : 22 ans

Temps de gestation : 170 jours

Rupicapra pyrenaica

Isard

Fréquent dans les montagnes des Pyrénées, l’isard se déplace 
avec agilité sur les terrains escarpés. Il est capable d’effectuer 
des bonds de 2 m de haut sur 6 m de long et de parcourir 
à vive allure de grands dénivelés. Faisant partie du même 
genre Rupicapra que le chamois des Alpes, il se distingue  
par une taille légèrement plus petite, un pelage plus roux 
l’été et plus clair l’hiver.
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Longueur : 62 cm 

Poids : 3,3 kg 

Queue : 43 cm

Longévité : 16 ans 1/4

Temps de gestation : 81 jours

Leopardus wiedii

Margay

Ce petit félin se rencontre dans la forêt tropicale de Guyane. 
Excellent grimpeur, il passe une grande partie de son 
temps dans les arbres. Le margay est extrêmement souple 
et possède des pattes postérieures presque « réversibles »,  
pouvant pivoter à près de 180°, ce qui lui permet de 
descendre la tête la première d’un tronc ou d’une branche.
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Longueur : 133 cm 

Poids : 68 kg 

Queue : 15 cm

Longévité : 14 ans 1/2

Temps de gestation : 169 jours

Capra ibex

Bouquetin des Alpes

Cet animal de haute montagne se rencontre principalement 
dans l’arc alpin, au-dessus de la limite des arbres et jusqu’à 
3 500 m d’altitude. Il apprécie les milieux ouverts, passant  
le plus clair de son temps à se prélasser sur les pentes 
rocheuses et ensoleillées. Deux fois plus lourd que la femelle, 
le mâle porte de longues cornes recourbées mesurant 
jusqu’à 1,40 m !

©
 Cy

ril
 R

uo
so

 / 
Bi

os
ph

ot
o

Longueur : 11 cm 

Poids : 0,032 kg 

Queue : 3,1 cm

Longévité : 1 an 1/4

Temps de gestation : 22 jours

Microtus arvalis

Campagnol des champs

Cet habitant des prairies et des champs au corps trapu et 
arrondi vit dans un réseau de galeries. Il y passe une bonne 
partie de son temps et y stocke graines, racines, herbes et 
bulbes. Actif de jour comme de nuit, ce rongeur alterne des 
périodes d’activité et de repos toutes les 3 heures environ. 
La femelle peut mettre bas 6 portées par an de 4 à 5 petits !
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Longueur : 7,5 cm 

Poids : 0,027 kg 

Queue : 7 cm

Longévité : 5 ans 1/4

Temps de gestation : 23,5 jours

Muscardinus avellanarius

Muscardin

De la taille d’une souris, ce rongeur au pelage roux trouve 
l’essentiel de sa nourriture dans les arbres. Il y circule avec 
agilité, même sur les branches les plus minces. Il possède 
une queue dont la peau peut se détacher s’il est attrapé par 
un prédateur. Avant d’hiberner, il fait des stocks d’aliments 
dans son nid et constitue de bonnes réserves de graisse.
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Longueur : 55 cm 

Poids : 4 kg 

Queue : 6 cm

Longévité : 9 ans

Temps de gestation : 50 jours

Lepus timidus

Lièvre variable

Présent dans les Alpes entre 1 200 m et 3 000 m d’altitude, 
le lièvre variable, aussi appelé blanchon, doit son nom à sa 
capacité à changer de coloration avec les saisons. Brun-gris 
l’été, il mue l’hiver devenant aussi blanc que le manteau 
neigeux. Ce lièvre de montagne possède également des 
pattes arrière en forme de raquettes pour se déplacer dans 
la neige sans s’enfoncer.
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Longueur : 10 cm 

Poids : 0,021 kg 

Queue : 9 cm

Longévité : 1 an

Temps de gestation : 23 jours

Apodemus sylvaticus

Mulot sylvestre

Présent sur tout le territoire français, ce petit rongeur est 
généralement pourvu d’une petite tache de couleur jaune-
ocre sur la gorge. Rapide, agile et très bon grimpeur, il peut 
effectuer de grands bonds s’il est poursuivi. Actif toute 
l’année, il se nourrit de champignons, baies, fruits et insectes, 
et vit dans un terrier dans lequel il fait des provisions.
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Longueur : 115 cm 

Poids : 25 kg 

Queue : 4,9 cm

Longévité : 16 ans

Temps de gestation : 153 jours

Capreolus capreolus

Chevreuil

Hôte des forêts, le chevreuil est le plus petit des cervidés 
européens. Il porte sur l’arrière-train une zone de poils 
blancs, en forme de haricot chez le mâle et de coeur chez 
la femelle, qu’il fait bouffer en cas de danger. Seul le mâle, 
appelé brocard, possède des bois, qui tombent et repoussent 
chaque année. Au moment du rut, l’aboiement de ce dernier 
retentit dans toute la forêt.
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Longueur : 51 cm 

Poids : 12 kg 

Queue : 61 cm

Longévité : 13 ans 1/2

Temps de gestation : 57 jours

Lontra longicaudis

Loutre à longue queue

Présent dans les cours d’eau de Guyane, cet animal à la fois 
curieux et timide est surtout actif à la tombée de la nuit. 
Avec son corps allongé, sa tête aplatie et ses membres 
courts munis de pieds palmés, la loutre à longue queue est 
parfaitement adaptée au milieu aquatique. Elle possède 
également des narines et de petites oreilles qui peuvent se 
fermer pendant la baignade.
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Longueur : 37 cm 

Poids : 1,5 kg 

Queue : 39 cm

Longévité : 2 ans 1/2

Temps de gestation : 12 jours

Didelphis marsupialis

Sarigue australe

De la taille d’un chat, cet opossum américain est appelé  
Pian en Guyane, Manicou en Martinique. Quand il est 
menacé, il émet un liquide nauséabond et va jusqu’à faire le 
mort pour tromper son adversaire. A la naissance, les petits 
pèsent seulement 0,2 g ! Ils passent ensuite 70 jours dans la 
poche marsupiale, puis 10 jours dans le nid, avant de pouvoir 
quitter leur mère.
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Longueur : 14 cm 

Poids : 0,100 kg 

Queue : 3 cm

Longévité : 4 ans 1/2

Temps de gestation : 28 jours

Talpa europaea

Taupe d’Europe

Presque aveugle, cette taupe vit surtout sous terre, 
se nourrissant de lombrics, de larves ou de limaces,  
ne remontant à la surface qu’en de rares occasions. Elle 
creuse, grâce à ses grosses pattes postérieures pourvues 
de griffes en forme de pelle, un réseau de galeries 
complexe, signalé en surface par des monticules de terre,  
les taupinières.
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Longueur : 13 cm 

Poids : 0,037 kg 

Queue : 4,6 cm

Longévité : 13 ans

Temps de gestation : 45 jours

Tadarida teniotis

Molosse de Cestonie

Présente en France des Pyrénées au nord des Alpes, cette 
chauve-souris au pelage gris foncé est l’une des plus 
grandes d’Europe. Ses ailes pouvant atteindre 40 cm 
d’envergure lui permettent de voler sur de longues distances 
et à haute altitude. Le molosse de Cestonie vit dans les 
régions montagneuses aux abords des falaises et dans  
les agglomérations.
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Longueur : 6,4 cm 

Poids : 0,025 kg 

Queue : 3,9 cm

Longévité : 30 ans

Temps de gestation : 70 jours

Rhinolophus ferrumequinum

Grand rhinolophe

Cette chauve-souris se caractérise par son nez orné d’un 
feuillet en forme de fer à cheval, qui lui permet d’émettre 
des signaux peu puissants, presque inaudibles, et ainsi de 
repérer par écholocation obstacles et proies. Elle chasse à 
l’affût les insectes, se suspendant aux branches basses des 
arbres. Au repos, elle s’enveloppe dans ses ailes et s’agrippe 
la tête en bas.
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Longueur : 26 cm 

Poids : 0,570 kg 

Queue : 11 cm

Longévité : 2 ans

Temps de gestation : 43 jours

Mustela erminea

Hermine

Fréquente en France, à l’exception des régions 
méditerranéennes, l’hermine possède un corps souple, 
mince et cylindrique, de courtes pattes et de petites oreilles 
arrondies. Elle est ainsi parfaitement adaptée pour chasser 
les rongeurs dans leurs galeries. En montagne, son manteau 
brun-roux de l’été laisse place l’hiver à une fourrure blanche, 
seul le bout de sa queue restant noir.
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Longueur : 6,3 cm 

Poids : 0,009 kg 

Queue : 3,6 cm

Longévité : 3/4 an (soit 9 mois)

Temps de gestation : 21 jours

Sorex araneus

Musaraigne carrelet

Dotée d’un museau pointu et mobile en forme de trompe 
couvert de vibrisses sensorielles, la musaraigne carrelet 
possède également des dents aux extrémités rouges ! 
Agressive, elle défend âprement son territoire n’hésitant 
pas à mordre si elle se sent acculée. C’est aussi une vorace 
insatiable, capable d’absorber le double de son poids en une 
seule journée.
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Longueur : 59 cm 

Poids : 4,5 kg 

Queue : 9,5 cm

Longévité : 11 ans

Temps de gestation : 42 jours

Lepus europaeus

Lièvre d’Europe

Plus grand et longiligne que le lapin, le lièvre d’Europe 
possède également des oreilles plus longues, dont les 
extrémités sont noires, comme le bout de sa queue. Il se 
rencontre en France depuis le bord de la mer jusqu’aux 
pelouses alpines. Essentiellement nocturne, il se nourrit 
d’herbes, d’écorces et de racines. Le jour, il se refugie dans un 
nid à même le sol, sous des branchages.
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Longueur : 57 cm 

Poids : 0,014 kg 

Queue : 2 cm

Longévité : 27 ans

Temps de gestation : 73 jours

Rhinolophus mehelyi

Rhinolophe de Méhely

Pourvue d’un nez en fer à cheval, cette petite chauvesouris 
niche dans les grottes et les cavités du pourtour 
méditerranéen en se suspendant au plafond. L’hiver, 
elle forme de grands rassemblements pouvant compter 
plusieurs milliers d’individus. Insectivore, le rhinolophe de 
Méhely vole habilement à faible hauteur pour capturer des 
papillons de nuit.
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Longueur : 120 cm 

Poids : 57 kg 

Queue : 12 cm

Longévité : 17 ans

Temps de gestation : 165 jours

Capra pyrenaica

Bouquetin des Pyrénées

Chassé sans ménagement, le bouquetin des Pyrénées,  
sous-espèce du bouquetin d’Espagne, a officiellement 
disparu en 2000. Jusqu’au 18e siècle, il était présent dans 
toute la chaîne pyrénéenne. Ressemblant au bouquetin des 
Alpes, le mâle était reconnaissable à ses cornes torsadées  
et incurvées vers l’arrière pouvant mesurer jusqu’à 85 cm !
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Longueur : 30 cm 

Poids : 0,470 kg 

Queue : 0 cm

Longévité : 20 ans

Temps de gestation : 150 jours

Pteropus niger

Roussette noire

Cette chauve-souris de grande taille, pouvant atteindre 
un mètre d’envergure, est endémique des Mascareignes 
(archipel de l’océan Indien composé des îles de la 
Réunion, Maurice et Rodrigues). Chassée pour sa chair, 
elle est gravement menacée à la Réunion. Se nourrissant 
uniquement de fruits et de nectar, elle joue pourtant un  
rôle très important dans la pollinisation.
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Longueur : 27 cm 

Poids : 0,450 kg 

Queue : 5 cm

Longévité : 4 ans

Temps de gestation : 20 jours

Cricetus cricetus

Grand hamster

Robuste et pourvu d’une épaisse fourrure, ce rongeur est le 
plus gros de tous les hamsters et le seul à vivre à l’état sauvage 
en Europe. Nocturne et solitaire, il entasse des provisions en 
automne dans son terrier. Puis il hiberne jusqu’au printemps, 
se réveillant régulièrement pour manger. Protégé en France, 
il ne se rencontre que dans la plaine d’Alsace.
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Longueur : 105 cm 

Poids : 24 kg 

Queue : 18 cm

Longévité : 15 ans 1/2

Temps de gestation : 69 jours

Lynx lynx

Lynx boréal

Ce félin solitaire est reconnaissable à ses longues pattes, 
sa courte queue et ses oreilles pointues surmontées de 
pinceaux de poils noirs. Variant du blanc crème au brun 
foncé, sa fourrure épaisse peut être tachetée, rayée ou unie. 
S’il peut s’adapter aux zones rocailleuses, ce chasseur discret 
préfère les espaces forestiers denses et couverts.

©
 Fr

éd
ér

ic 
De

sm
et

te
 / 

Bi
os

ph
ot

o

Longueur : 207 cm 

Poids : 90 kg 

Queue : 13 cm

Longévité : 23 ans

Temps de gestation : 245 jours

Cervus elaphus corsicanus

Cerf de Corse

Endémique de Corse et de Sardaigne, cette sous-espèce 
du cerf élaphe avait disparu de Corse à la fin des années 
1960. Réintroduit, il compte désormais un peu plus de  
500 individus. En dehors de la période du rut, mâles et 
femelles vivent en hardes séparées. Le rut est marqué par 
de violents combats entre mâles et par l’écho de leur brame, 
surtout au crépuscule.
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Longueur : 125 cm 

Poids : 38 kg 

Queue : 42 cm

Longévité : 10 ans

Temps de gestation : 62 jours

Canis lupus

Loup gris

Ancêtre du chien domestique, persécuté par l’homme, ce 
canidé autrefois largement distribué dans tout l’hémisphère 
Nord avait disparu de France au cours des années 1930. 
Depuis le début des années 1990, ce carnivore protégé 
effectue un retour dans l’hexagone depuis l’Italie. Espèce 
sociale, le loup vit en meute organisée autour d’un couple 
dominant reproducteur.
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Longueur : 111 cm 

Poids : 39 kg 

Queue : 10 cm

Longévité : 12 ans

Temps de gestation : 146 jours

Ovis gmelini

Mouflon

Ancêtre du mouton domestique, le mouflon est originaire 
de Corse, de Sardaigne et de Chypre. Il apprécie les zones de 
maquis et de garrigues. Essentiellement actif à l’aube et au 
crépuscule, cet herbivore satisfait l’essentiel de ses besoins 
en eau par l’absorption de végétaux frais. Le mâle porte  
des cornes recourbées vers l’arrière pouvant atteindre 90 cm 
de long !
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Longueur : 5 cm 

Poids : 0,010 kg 

Queue : 3,2 cm

Longévité : 21 ans

Temps de gestation : 49 jours

Myotis capaccinii

Murin de Capaccini

Cette espèce cavernicole méditerranéenne élit domicile 
dans les cavités, les fissures, les tunnels et les mines situés 
à proximité des zones humides. Pour se nourrir, le murin de 
Capaccini survole lacs, rivières et étangs en quête d’insectes, 
jusqu’à 30 km de son gîte. Lors de l’hibernation, il forme des 
essaims dans une cavité, souvent avec d’autres espèces.
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Longueur : 5,6 cm 

Poids : 0,013 kg 

Queue : 5,5 cm

Longévité : 19 ans

Temps de gestation : 240 jours

Miniopterus schreibersii

Minioptère de Schreibers

Le minioptère de Schreibers se rencontre en Europe et en 
Afrique. Ses ailes longues et étroites lui permettent de 
voler très rapidement, jusqu’à 60 km/h. Cette chauve-souris 
hiberne de décembre à février dans des grottes, des mines 
ou des tunnels. Elle se rassemble avec d’autres espèces 
cavernicoles pour former des essaims pouvant dépasser  
2 000 individus au m2 !
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Longueur : 54 cm 

Poids : 8,8 kg 

Queue : 80 cm

Longévité : 40 ans

Temps de gestation : 229 jours

Ateles paniscus

Atèle

Ce singe-araignée vit en groupe dans la canopée des forêts 
primaires de Guyane, ne descendant que rarement au sol. 
Agile et rapide, il se balance de branche en branche, se 
laissant parfois tomber de plusieurs mètres de haut. Ses 
longs bras, ses mains sans pouce faisant office de crochets 
et sa longue queue préhensile lui sont fort utiles dans ses 
périlleux déplacements !
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Longueur : 96 cm 

Poids : 113 kg 

Queue : 21 cm

Longévité : 17 ans 1/2

Temps de gestation : 241 jours

Cervus timorensis

Cerf rusa

Hôte des forêts de feuillus, le cerf rusa est principalement 
nocturne. Pendant la saison des amours, le mâle décore 
ses bois d’herbes et de brindilles pour attirer les femelles et 
impressionner ses concurrents. Originaire d’Indonésie, il a 
été introduit en Nouvelle-Calédonie en 1870. Il s’est si bien 
adapté que l’on compte aujourd’hui sur l’archipel plus de 
cerfs que d’habitants !
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Longueur : 9,5 cm 

Poids : 0,400 kg 

Queue : 4,8 cm

Longévité : 15 ans

Temps de gestation : 166 jours

Notopteris neocaledonica

Roussette à queue

Endémique de Nouvelle-Calédonie, cette petite chauve-
souris se regroupe en colonies dans les cavités proches des 
forêts denses humides. Lors de ses sorties nocturnes, elle se 
nourrit de fleurs et de fruits. Cette espèce est rare et encore 
mal connue. On suppose qu’elle ne possède pas de système 
d’écholocation et se dirige uniquement à la vue et à l’odorat.
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Longueur : 72 cm 

Poids : 7 kg 

Queue : 40 cm

Longévité : 7 ans 1/2

Temps de gestation : 52 jours

Vulpes vulpes

Renard roux

Largement répandu dans tout l’hémisphère Nord, le renard 
roux fréquente des milieux variés : plaines, forêts, villes, 
du niveau de la mer jusqu’à 2 500 m d’altitude. Son régime 
alimentaire est donc très diversifié (lapins, jeunes lièvres, 
insectes, charognes, végétaux…). Pourvu d’un estomac 
de petite taille, il est obligé de se nourrir fréquemment et  
y occupe un bon tiers de son temps !
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Longueur : 70 cm 

Poids : 3,5 kg 

Queue : 20 cm

Longévité : 16 ans 1/2

Temps de gestation : 35 jours

Marmota marmota

Marmotte des Alpes

Endémique d’Europe, ce rongeur au corps trapu vit en 
montagne, entre 600 et 3 200 m d’altitude. Prudente, 
la marmotte se dresse pour faire le guet et prévient ses 
congénères d’un danger par des sifflements audibles à 
plusieurs kilomètres. Pendant la belle saison, elle se gave de 
nourriture, accumulant jusqu’à 2 kg de graisse en prévision 
de sa longue hibernation.
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Longueur : 22 cm 

Poids : 0,300 kg 

Queue : 17 cm

Longévité : 12 ans 1/2

Temps de gestation : 38 jours

Sciurus vulgaris

Ecureuil roux

Ce petit rongeur arboricole, très bon grimpeur et capable 
de faire de grands bonds d’un arbre à l’autre, se nourrit au 
sol et dans les arbres de graines (glands, noisettes, noix…) 
mais aussi de pousses, écorces et champignons. Il fait des 
provisions en enterrant des graines mais il n’est pas rare qu’il 
oublie ses cachettes, participant ainsi à la dissémination  
des graines.
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Longueur : 13,5 cm 

Poids : 0,082 kg 

Queue : 11,5 cm

Longévité : 5 ans 1/2

Temps de gestation : 24 jours

Eliomys quercinus

Lérot

Ce petit rongeur nocturne, affublé d’une longue queue 
terminée par un plumeau, se réfugie la journée dans un 
trou d’arbre, de mur, dans les greniers ou les combles.  
Il ne descend au sol que pour se nourrir de fruits, de graines, 
mais aussi d’insectes et de petits animaux tels que souris 
et grenouilles. Agile grimpeur, il est capable de cavaler à la 
verticale sans se soucier de la gravité !
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Longueur : 25 cm 

Poids : 1,2 kg 

Queue : 2,5 cm

Longévité : 8 ans

Temps de gestation : 30 jours

Erinaceus europaeus

Hérisson d’Europe

Répandu en Europe, ce petit mammifère insectivore couvert 
de piquants longs de 3 cm se rencontre en lisière de forêts, 
dans les champs, les bois, les parcs et jardins. Il consacre ses 
nuits à chasser insectes, vers, escargots, limaces, faisant de 
lui un précieux allié des jardiniers. Il hiberne roulé en boule 
dans un nid garni de feuilles mortes, se réveillant de temps 
à autre.
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Longueur : 63 cm 

Poids : 6 kg 

Queue : 38 cm

Longévité : 14 ans

Temps de gestation : 63 jours

Procyon cancrivorus

Raton crabier

Présent en Guyane, le raton crabier cherche la proximité 
des plants d’eau tels que les marécages, les marais et les 
lagunes, dans lesquels il attrape crustacés, crabes et insectes 
aquatiques. Ses pattes aux doigts sensibles lui permettent 
de manipuler ses proies avec précision. Omnivore, il adapte 
son régime alimentaire selon les saisons et la disponibilité 
de la nourriture.
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Longueur : 45 cm 

Poids : 2,5 kg 

Queue : 60 cm

Longévité : 35 ans

Temps de gestation : 118 jours

Eulemur fulvus mayottensis

Maki de Mayotte

Vivant sur l’île de Mayotte, ce lémurien est probablement 
une espèce issue de spécimens venus de Madagascar. Ne 
descendant à terre que pour boire, il évolue avec agilité dans 
les arbres et effectue des bonds spectaculaires, utilisant sa 
longue queue pour s’équilibrer. Il se nourrit de fruits, de 
feuilles et de fleurs, et vit en groupe de 5 à 10 individus.
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Longueur : 110 cm 

Poids : 37 kg 

Queue : 3,5 cm

Longévité : 22 ans

Temps de gestation : 170 jours

Rupicapra pyrenaica

Isard

Fréquent dans les montagnes des Pyrénées, l’isard se déplace 
avec agilité sur les terrains escarpés. Il est capable d’effectuer 
des bonds de 2 m de haut sur 6 m de long et de parcourir 
à vive allure de grands dénivelés. Faisant partie du même 
genre Rupicapra que le chamois des Alpes, il se distingue  
par une taille légèrement plus petite, un pelage plus roux 
l’été et plus clair l’hiver.
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Longueur : 62 cm 

Poids : 3,3 kg 

Queue : 43 cm

Longévité : 16 ans 1/4

Temps de gestation : 81 jours

Leopardus wiedii

Margay

Ce petit félin se rencontre dans la forêt tropicale de Guyane. 
Excellent grimpeur, il passe une grande partie de son 
temps dans les arbres. Le margay est extrêmement souple 
et possède des pattes postérieures presque « réversibles »,  
pouvant pivoter à près de 180°, ce qui lui permet de 
descendre la tête la première d’un tronc ou d’une branche.
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Longueur : 133 cm 

Poids : 68 kg 

Queue : 15 cm

Longévité : 14 ans 1/2

Temps de gestation : 169 jours

Capra ibex

Bouquetin des Alpes

Cet animal de haute montagne se rencontre principalement 
dans l’arc alpin, au-dessus de la limite des arbres et jusqu’à 
3 500 m d’altitude. Il apprécie les milieux ouverts, passant  
le plus clair de son temps à se prélasser sur les pentes 
rocheuses et ensoleillées. Deux fois plus lourd que la femelle, 
le mâle porte de longues cornes recourbées mesurant 
jusqu’à 1,40 m !
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Longueur : 11 cm 

Poids : 0,032 kg 

Queue : 3,1 cm

Longévité : 1 an 1/4

Temps de gestation : 22 jours

Microtus arvalis

Campagnol des champs

Cet habitant des prairies et des champs au corps trapu et 
arrondi vit dans un réseau de galeries. Il y passe une bonne 
partie de son temps et y stocke graines, racines, herbes et 
bulbes. Actif de jour comme de nuit, ce rongeur alterne des 
périodes d’activité et de repos toutes les 3 heures environ. 
La femelle peut mettre bas 6 portées par an de 4 à 5 petits !
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Longueur : 7,5 cm 

Poids : 0,027 kg 

Queue : 7 cm

Longévité : 5 ans 1/4

Temps de gestation : 23,5 jours

Muscardinus avellanarius

Muscardin

De la taille d’une souris, ce rongeur au pelage roux trouve 
l’essentiel de sa nourriture dans les arbres. Il y circule avec 
agilité, même sur les branches les plus minces. Il possède 
une queue dont la peau peut se détacher s’il est attrapé par 
un prédateur. Avant d’hiberner, il fait des stocks d’aliments 
dans son nid et constitue de bonnes réserves de graisse.
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Longueur : 55 cm 

Poids : 4 kg 

Queue : 6 cm

Longévité : 9 ans

Temps de gestation : 50 jours

Lepus timidus

Lièvre variable

Présent dans les Alpes entre 1 200 m et 3 000 m d’altitude, 
le lièvre variable, aussi appelé blanchon, doit son nom à sa 
capacité à changer de coloration avec les saisons. Brun-gris 
l’été, il mue l’hiver devenant aussi blanc que le manteau 
neigeux. Ce lièvre de montagne possède également des 
pattes arrière en forme de raquettes pour se déplacer dans 
la neige sans s’enfoncer.
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Longueur : 10 cm 

Poids : 0,021 kg 

Queue : 9 cm

Longévité : 1 an

Temps de gestation : 23 jours

Apodemus sylvaticus

Mulot sylvestre

Présent sur tout le territoire français, ce petit rongeur est 
généralement pourvu d’une petite tache de couleur jaune-
ocre sur la gorge. Rapide, agile et très bon grimpeur, il peut 
effectuer de grands bonds s’il est poursuivi. Actif toute 
l’année, il se nourrit de champignons, baies, fruits et insectes, 
et vit dans un terrier dans lequel il fait des provisions.
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Longueur : 115 cm 

Poids : 25 kg 

Queue : 4,9 cm

Longévité : 16 ans

Temps de gestation : 153 jours

Capreolus capreolus

Chevreuil

Hôte des forêts, le chevreuil est le plus petit des cervidés 
européens. Il porte sur l’arrière-train une zone de poils 
blancs, en forme de haricot chez le mâle et de coeur chez 
la femelle, qu’il fait bouffer en cas de danger. Seul le mâle, 
appelé brocard, possède des bois, qui tombent et repoussent 
chaque année. Au moment du rut, l’aboiement de ce dernier 
retentit dans toute la forêt.
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Longueur : 51 cm 

Poids : 12 kg 

Queue : 61 cm

Longévité : 13 ans 1/2

Temps de gestation : 57 jours

Lontra longicaudis

Loutre à longue queue

Présent dans les cours d’eau de Guyane, cet animal à la fois 
curieux et timide est surtout actif à la tombée de la nuit. 
Avec son corps allongé, sa tête aplatie et ses membres 
courts munis de pieds palmés, la loutre à longue queue est 
parfaitement adaptée au milieu aquatique. Elle possède 
également des narines et de petites oreilles qui peuvent se 
fermer pendant la baignade.
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Longueur : 37 cm 

Poids : 1,5 kg 

Queue : 39 cm

Longévité : 2 ans 1/2

Temps de gestation : 12 jours

Didelphis marsupialis

Sarigue australe

De la taille d’un chat, cet opossum américain est appelé  
Pian en Guyane, Manicou en Martinique. Quand il est 
menacé, il émet un liquide nauséabond et va jusqu’à faire le 
mort pour tromper son adversaire. A la naissance, les petits 
pèsent seulement 0,2 g ! Ils passent ensuite 70 jours dans la 
poche marsupiale, puis 10 jours dans le nid, avant de pouvoir 
quitter leur mère.
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Longueur : 14 cm 

Poids : 0,100 kg 

Queue : 3 cm

Longévité : 4 ans 1/2

Temps de gestation : 28 jours

Talpa europaea

Taupe d’Europe

Presque aveugle, cette taupe vit surtout sous terre, 
se nourrissant de lombrics, de larves ou de limaces,  
ne remontant à la surface qu’en de rares occasions. Elle 
creuse, grâce à ses grosses pattes postérieures pourvues 
de griffes en forme de pelle, un réseau de galeries 
complexe, signalé en surface par des monticules de terre,  
les taupinières.
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Longueur : 13 cm 

Poids : 0,037 kg 

Queue : 4,6 cm

Longévité : 13 ans

Temps de gestation : 45 jours

Tadarida teniotis

Molosse de Cestonie

Présente en France des Pyrénées au nord des Alpes, cette 
chauve-souris au pelage gris foncé est l’une des plus 
grandes d’Europe. Ses ailes pouvant atteindre 40 cm 
d’envergure lui permettent de voler sur de longues distances 
et à haute altitude. Le molosse de Cestonie vit dans les 
régions montagneuses aux abords des falaises et dans  
les agglomérations.
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Longueur : 6,4 cm 

Poids : 0,025 kg 

Queue : 3,9 cm

Longévité : 30 ans

Temps de gestation : 70 jours

Rhinolophus ferrumequinum

Grand rhinolophe

Cette chauve-souris se caractérise par son nez orné d’un 
feuillet en forme de fer à cheval, qui lui permet d’émettre 
des signaux peu puissants, presque inaudibles, et ainsi de 
repérer par écholocation obstacles et proies. Elle chasse à 
l’affût les insectes, se suspendant aux branches basses des 
arbres. Au repos, elle s’enveloppe dans ses ailes et s’agrippe 
la tête en bas.
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Longueur : 26 cm 

Poids : 0,570 kg 

Queue : 11 cm

Longévité : 2 ans

Temps de gestation : 43 jours

Mustela erminea

Hermine

Fréquente en France, à l’exception des régions 
méditerranéennes, l’hermine possède un corps souple, 
mince et cylindrique, de courtes pattes et de petites oreilles 
arrondies. Elle est ainsi parfaitement adaptée pour chasser 
les rongeurs dans leurs galeries. En montagne, son manteau 
brun-roux de l’été laisse place l’hiver à une fourrure blanche, 
seul le bout de sa queue restant noir.
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Longueur : 6,3 cm 

Poids : 0,009 kg 

Queue : 3,6 cm

Longévité : 3/4 an (soit 9 mois)

Temps de gestation : 21 jours

Sorex araneus

Musaraigne carrelet

Dotée d’un museau pointu et mobile en forme de trompe 
couvert de vibrisses sensorielles, la musaraigne carrelet 
possède également des dents aux extrémités rouges ! 
Agressive, elle défend âprement son territoire n’hésitant 
pas à mordre si elle se sent acculée. C’est aussi une vorace 
insatiable, capable d’absorber le double de son poids en une 
seule journée.
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Longueur : 59 cm 

Poids : 4,5 kg 

Queue : 9,5 cm

Longévité : 11 ans

Temps de gestation : 42 jours

Lepus europaeus

Lièvre d’Europe

Plus grand et longiligne que le lapin, le lièvre d’Europe 
possède également des oreilles plus longues, dont les 
extrémités sont noires, comme le bout de sa queue. Il se 
rencontre en France depuis le bord de la mer jusqu’aux 
pelouses alpines. Essentiellement nocturne, il se nourrit 
d’herbes, d’écorces et de racines. Le jour, il se refugie dans un 
nid à même le sol, sous des branchages.
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Longueur : 57 cm 

Poids : 0,014 kg 

Queue : 2 cm

Longévité : 27 ans

Temps de gestation : 73 jours

Rhinolophus mehelyi

Rhinolophe de Méhely

Pourvue d’un nez en fer à cheval, cette petite chauvesouris 
niche dans les grottes et les cavités du pourtour 
méditerranéen en se suspendant au plafond. L’hiver, 
elle forme de grands rassemblements pouvant compter 
plusieurs milliers d’individus. Insectivore, le rhinolophe de 
Méhely vole habilement à faible hauteur pour capturer des 
papillons de nuit.

©
 Ke

rst
in

 H
in

ze
 / 

Bi
os

ph
ot

o

Longueur : 120 cm 

Poids : 57 kg 

Queue : 12 cm

Longévité : 17 ans

Temps de gestation : 165 jours

Capra pyrenaica

Bouquetin des Pyrénées

Chassé sans ménagement, le bouquetin des Pyrénées,  
sous-espèce du bouquetin d’Espagne, a officiellement 
disparu en 2000. Jusqu’au 18e siècle, il était présent dans 
toute la chaîne pyrénéenne. Ressemblant au bouquetin des 
Alpes, le mâle était reconnaissable à ses cornes torsadées  
et incurvées vers l’arrière pouvant mesurer jusqu’à 85 cm !
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Longueur : 30 cm 

Poids : 0,470 kg 

Queue : 0 cm

Longévité : 20 ans

Temps de gestation : 150 jours

Pteropus niger

Roussette noire

Cette chauve-souris de grande taille, pouvant atteindre 
un mètre d’envergure, est endémique des Mascareignes 
(archipel de l’océan Indien composé des îles de la 
Réunion, Maurice et Rodrigues). Chassée pour sa chair, 
elle est gravement menacée à la Réunion. Se nourrissant 
uniquement de fruits et de nectar, elle joue pourtant un  
rôle très important dans la pollinisation.
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Longueur : 27 cm 

Poids : 0,450 kg 

Queue : 5 cm

Longévité : 4 ans

Temps de gestation : 20 jours

Cricetus cricetus

Grand hamster

Robuste et pourvu d’une épaisse fourrure, ce rongeur est le 
plus gros de tous les hamsters et le seul à vivre à l’état sauvage 
en Europe. Nocturne et solitaire, il entasse des provisions en 
automne dans son terrier. Puis il hiberne jusqu’au printemps, 
se réveillant régulièrement pour manger. Protégé en France, 
il ne se rencontre que dans la plaine d’Alsace.
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Longueur : 105 cm 

Poids : 24 kg 

Queue : 18 cm

Longévité : 15 ans 1/2

Temps de gestation : 69 jours

Lynx lynx

Lynx boréal

Ce félin solitaire est reconnaissable à ses longues pattes, 
sa courte queue et ses oreilles pointues surmontées de 
pinceaux de poils noirs. Variant du blanc crème au brun 
foncé, sa fourrure épaisse peut être tachetée, rayée ou unie. 
S’il peut s’adapter aux zones rocailleuses, ce chasseur discret 
préfère les espaces forestiers denses et couverts.
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Longueur : 207 cm 

Poids : 90 kg 

Queue : 13 cm

Longévité : 23 ans

Temps de gestation : 245 jours

Cervus elaphus corsicanus

Cerf de Corse

Endémique de Corse et de Sardaigne, cette sous-espèce 
du cerf élaphe avait disparu de Corse à la fin des années 
1960. Réintroduit, il compte désormais un peu plus de  
500 individus. En dehors de la période du rut, mâles et 
femelles vivent en hardes séparées. Le rut est marqué par 
de violents combats entre mâles et par l’écho de leur brame, 
surtout au crépuscule.
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Longueur : 125 cm 

Poids : 38 kg 

Queue : 42 cm

Longévité : 10 ans

Temps de gestation : 62 jours

Canis lupus

Loup gris

Ancêtre du chien domestique, persécuté par l’homme, ce 
canidé autrefois largement distribué dans tout l’hémisphère 
Nord avait disparu de France au cours des années 1930. 
Depuis le début des années 1990, ce carnivore protégé 
effectue un retour dans l’hexagone depuis l’Italie. Espèce 
sociale, le loup vit en meute organisée autour d’un couple 
dominant reproducteur.

©
 Th

or
ste

n 
M

ils
e /

 R
ob

er
t H

ar
di

ng
 Pi

ct
ur

e L
ib

ra
ry

 / 
Bi

os
ph

ot
o

Longueur : 111 cm 

Poids : 39 kg 

Queue : 10 cm

Longévité : 12 ans

Temps de gestation : 146 jours

Ovis gmelini

Mouflon

Ancêtre du mouton domestique, le mouflon est originaire 
de Corse, de Sardaigne et de Chypre. Il apprécie les zones de 
maquis et de garrigues. Essentiellement actif à l’aube et au 
crépuscule, cet herbivore satisfait l’essentiel de ses besoins 
en eau par l’absorption de végétaux frais. Le mâle porte  
des cornes recourbées vers l’arrière pouvant atteindre 90 cm 
de long !
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Longueur : 5 cm 

Poids : 0,010 kg 

Queue : 3,2 cm

Longévité : 21 ans

Temps de gestation : 49 jours

Myotis capaccinii

Murin de Capaccini

Cette espèce cavernicole méditerranéenne élit domicile 
dans les cavités, les fissures, les tunnels et les mines situés 
à proximité des zones humides. Pour se nourrir, le murin de 
Capaccini survole lacs, rivières et étangs en quête d’insectes, 
jusqu’à 30 km de son gîte. Lors de l’hibernation, il forme des 
essaims dans une cavité, souvent avec d’autres espèces.
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Longueur : 5,6 cm 

Poids : 0,013 kg 

Queue : 5,5 cm

Longévité : 19 ans

Temps de gestation : 240 jours

Miniopterus schreibersii

Minioptère de Schreibers

Le minioptère de Schreibers se rencontre en Europe et en 
Afrique. Ses ailes longues et étroites lui permettent de 
voler très rapidement, jusqu’à 60 km/h. Cette chauve-souris 
hiberne de décembre à février dans des grottes, des mines 
ou des tunnels. Elle se rassemble avec d’autres espèces 
cavernicoles pour former des essaims pouvant dépasser  
2 000 individus au m2 !
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Longueur : 54 cm 

Poids : 8,8 kg 

Queue : 80 cm

Longévité : 40 ans

Temps de gestation : 229 jours

Ateles paniscus

Atèle

Ce singe-araignée vit en groupe dans la canopée des forêts 
primaires de Guyane, ne descendant que rarement au sol. 
Agile et rapide, il se balance de branche en branche, se 
laissant parfois tomber de plusieurs mètres de haut. Ses 
longs bras, ses mains sans pouce faisant office de crochets 
et sa longue queue préhensile lui sont fort utiles dans ses 
périlleux déplacements !
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Longueur : 96 cm 

Poids : 113 kg 

Queue : 21 cm

Longévité : 17 ans 1/2

Temps de gestation : 241 jours

Cervus timorensis

Cerf rusa

Hôte des forêts de feuillus, le cerf rusa est principalement 
nocturne. Pendant la saison des amours, le mâle décore 
ses bois d’herbes et de brindilles pour attirer les femelles et 
impressionner ses concurrents. Originaire d’Indonésie, il a 
été introduit en Nouvelle-Calédonie en 1870. Il s’est si bien 
adapté que l’on compte aujourd’hui sur l’archipel plus de 
cerfs que d’habitants !
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Longueur : 9,5 cm 

Poids : 0,400 kg 

Queue : 4,8 cm

Longévité : 15 ans

Temps de gestation : 166 jours

Notopteris neocaledonica

Roussette à queue

Endémique de Nouvelle-Calédonie, cette petite chauve-
souris se regroupe en colonies dans les cavités proches des 
forêts denses humides. Lors de ses sorties nocturnes, elle se 
nourrit de fleurs et de fruits. Cette espèce est rare et encore 
mal connue. On suppose qu’elle ne possède pas de système 
d’écholocation et se dirige uniquement à la vue et à l’odorat.
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Longueur : 72 cm 

Poids : 7 kg 

Queue : 40 cm

Longévité : 7 ans 1/2

Temps de gestation : 52 jours

Vulpes vulpes

Renard roux

Largement répandu dans tout l’hémisphère Nord, le renard 
roux fréquente des milieux variés : plaines, forêts, villes, 
du niveau de la mer jusqu’à 2 500 m d’altitude. Son régime 
alimentaire est donc très diversifié (lapins, jeunes lièvres, 
insectes, charognes, végétaux…). Pourvu d’un estomac 
de petite taille, il est obligé de se nourrir fréquemment et  
y occupe un bon tiers de son temps !

©
 Sa

m
ue

l D
hi

er
 / 

Bi
os

ph
ot

o

Longueur : 70 cm 

Poids : 3,5 kg 

Queue : 20 cm

Longévité : 16 ans 1/2

Temps de gestation : 35 jours

Marmota marmota

Marmotte des Alpes

Endémique d’Europe, ce rongeur au corps trapu vit en 
montagne, entre 600 et 3 200 m d’altitude. Prudente, 
la marmotte se dresse pour faire le guet et prévient ses 
congénères d’un danger par des sifflements audibles à 
plusieurs kilomètres. Pendant la belle saison, elle se gave de 
nourriture, accumulant jusqu’à 2 kg de graisse en prévision 
de sa longue hibernation.
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Longueur : 22 cm 

Poids : 0,300 kg 

Queue : 17 cm

Longévité : 12 ans 1/2

Temps de gestation : 38 jours

Sciurus vulgaris

Ecureuil roux

Ce petit rongeur arboricole, très bon grimpeur et capable 
de faire de grands bonds d’un arbre à l’autre, se nourrit au 
sol et dans les arbres de graines (glands, noisettes, noix…) 
mais aussi de pousses, écorces et champignons. Il fait des 
provisions en enterrant des graines mais il n’est pas rare qu’il 
oublie ses cachettes, participant ainsi à la dissémination  
des graines.
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Longueur : 13,5 cm 

Poids : 0,082 kg 

Queue : 11,5 cm

Longévité : 5 ans 1/2

Temps de gestation : 24 jours

Eliomys quercinus

Lérot

Ce petit rongeur nocturne, affublé d’une longue queue 
terminée par un plumeau, se réfugie la journée dans un 
trou d’arbre, de mur, dans les greniers ou les combles.  
Il ne descend au sol que pour se nourrir de fruits, de graines, 
mais aussi d’insectes et de petits animaux tels que souris 
et grenouilles. Agile grimpeur, il est capable de cavaler à la 
verticale sans se soucier de la gravité !
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Longueur : 25 cm 

Poids : 1,2 kg 

Queue : 2,5 cm

Longévité : 8 ans

Temps de gestation : 30 jours

Erinaceus europaeus

Hérisson d’Europe

Répandu en Europe, ce petit mammifère insectivore couvert 
de piquants longs de 3 cm se rencontre en lisière de forêts, 
dans les champs, les bois, les parcs et jardins. Il consacre ses 
nuits à chasser insectes, vers, escargots, limaces, faisant de 
lui un précieux allié des jardiniers. Il hiberne roulé en boule 
dans un nid garni de feuilles mortes, se réveillant de temps 
à autre.
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Longueur : 63 cm 

Poids : 6 kg 

Queue : 38 cm

Longévité : 14 ans

Temps de gestation : 63 jours

Procyon cancrivorus

Raton crabier

Présent en Guyane, le raton crabier cherche la proximité 
des plants d’eau tels que les marécages, les marais et les 
lagunes, dans lesquels il attrape crustacés, crabes et insectes 
aquatiques. Ses pattes aux doigts sensibles lui permettent 
de manipuler ses proies avec précision. Omnivore, il adapte 
son régime alimentaire selon les saisons et la disponibilité 
de la nourriture.
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Longueur : 45 cm 

Poids : 2,5 kg 

Queue : 60 cm

Longévité : 35 ans

Temps de gestation : 118 jours

Eulemur fulvus mayottensis

Maki de Mayotte

Vivant sur l’île de Mayotte, ce lémurien est probablement 
une espèce issue de spécimens venus de Madagascar. Ne 
descendant à terre que pour boire, il évolue avec agilité dans 
les arbres et effectue des bonds spectaculaires, utilisant sa 
longue queue pour s’équilibrer. Il se nourrit de fruits, de 
feuilles et de fleurs, et vit en groupe de 5 à 10 individus.
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Longueur : 110 cm 

Poids : 37 kg 

Queue : 3,5 cm

Longévité : 22 ans

Temps de gestation : 170 jours

Rupicapra pyrenaica

Isard

Fréquent dans les montagnes des Pyrénées, l’isard se déplace 
avec agilité sur les terrains escarpés. Il est capable d’effectuer 
des bonds de 2 m de haut sur 6 m de long et de parcourir 
à vive allure de grands dénivelés. Faisant partie du même 
genre Rupicapra que le chamois des Alpes, il se distingue  
par une taille légèrement plus petite, un pelage plus roux 
l’été et plus clair l’hiver.
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Longueur : 62 cm 

Poids : 3,3 kg 

Queue : 43 cm

Longévité : 16 ans 1/4

Temps de gestation : 81 jours

Leopardus wiedii

Margay

Ce petit félin se rencontre dans la forêt tropicale de Guyane. 
Excellent grimpeur, il passe une grande partie de son 
temps dans les arbres. Le margay est extrêmement souple 
et possède des pattes postérieures presque « réversibles »,  
pouvant pivoter à près de 180°, ce qui lui permet de 
descendre la tête la première d’un tronc ou d’une branche.
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Longueur : 133 cm 

Poids : 68 kg 

Queue : 15 cm

Longévité : 14 ans 1/2

Temps de gestation : 169 jours

Capra ibex

Bouquetin des Alpes

Cet animal de haute montagne se rencontre principalement 
dans l’arc alpin, au-dessus de la limite des arbres et jusqu’à 
3 500 m d’altitude. Il apprécie les milieux ouverts, passant  
le plus clair de son temps à se prélasser sur les pentes 
rocheuses et ensoleillées. Deux fois plus lourd que la femelle, 
le mâle porte de longues cornes recourbées mesurant 
jusqu’à 1,40 m !
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Longueur : 11 cm 

Poids : 0,032 kg 

Queue : 3,1 cm

Longévité : 1 an 1/4

Temps de gestation : 22 jours

Microtus arvalis

Campagnol des champs

Cet habitant des prairies et des champs au corps trapu et 
arrondi vit dans un réseau de galeries. Il y passe une bonne 
partie de son temps et y stocke graines, racines, herbes et 
bulbes. Actif de jour comme de nuit, ce rongeur alterne des 
périodes d’activité et de repos toutes les 3 heures environ. 
La femelle peut mettre bas 6 portées par an de 4 à 5 petits !
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Longueur : 7,5 cm 

Poids : 0,027 kg 

Queue : 7 cm

Longévité : 5 ans 1/4

Temps de gestation : 23,5 jours

Muscardinus avellanarius

Muscardin

De la taille d’une souris, ce rongeur au pelage roux trouve 
l’essentiel de sa nourriture dans les arbres. Il y circule avec 
agilité, même sur les branches les plus minces. Il possède 
une queue dont la peau peut se détacher s’il est attrapé par 
un prédateur. Avant d’hiberner, il fait des stocks d’aliments 
dans son nid et constitue de bonnes réserves de graisse.
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Longueur : 55 cm 

Poids : 4 kg 

Queue : 6 cm

Longévité : 9 ans

Temps de gestation : 50 jours

Lepus timidus

Lièvre variable

Présent dans les Alpes entre 1 200 m et 3 000 m d’altitude, 
le lièvre variable, aussi appelé blanchon, doit son nom à sa 
capacité à changer de coloration avec les saisons. Brun-gris 
l’été, il mue l’hiver devenant aussi blanc que le manteau 
neigeux. Ce lièvre de montagne possède également des 
pattes arrière en forme de raquettes pour se déplacer dans 
la neige sans s’enfoncer.

©
 O

liv
ier

 B
or

n 
/ B

io
sp

ho
to

Longueur : 10 cm 

Poids : 0,021 kg 

Queue : 9 cm

Longévité : 1 an

Temps de gestation : 23 jours

Apodemus sylvaticus

Mulot sylvestre

Présent sur tout le territoire français, ce petit rongeur est 
généralement pourvu d’une petite tache de couleur jaune-
ocre sur la gorge. Rapide, agile et très bon grimpeur, il peut 
effectuer de grands bonds s’il est poursuivi. Actif toute 
l’année, il se nourrit de champignons, baies, fruits et insectes, 
et vit dans un terrier dans lequel il fait des provisions.
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Longueur : 115 cm 

Poids : 25 kg 

Queue : 4,9 cm

Longévité : 16 ans

Temps de gestation : 153 jours

Capreolus capreolus

Chevreuil

Hôte des forêts, le chevreuil est le plus petit des cervidés 
européens. Il porte sur l’arrière-train une zone de poils 
blancs, en forme de haricot chez le mâle et de coeur chez 
la femelle, qu’il fait bouffer en cas de danger. Seul le mâle, 
appelé brocard, possède des bois, qui tombent et repoussent 
chaque année. Au moment du rut, l’aboiement de ce dernier 
retentit dans toute la forêt.
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Longueur : 51 cm 

Poids : 12 kg 

Queue : 61 cm

Longévité : 13 ans 1/2

Temps de gestation : 57 jours

Lontra longicaudis

Loutre à longue queue

Présent dans les cours d’eau de Guyane, cet animal à la fois 
curieux et timide est surtout actif à la tombée de la nuit. 
Avec son corps allongé, sa tête aplatie et ses membres 
courts munis de pieds palmés, la loutre à longue queue est 
parfaitement adaptée au milieu aquatique. Elle possède 
également des narines et de petites oreilles qui peuvent se 
fermer pendant la baignade.
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Longueur : 37 cm 

Poids : 1,5 kg 

Queue : 39 cm

Longévité : 2 ans 1/2

Temps de gestation : 12 jours

Didelphis marsupialis

Sarigue australe

De la taille d’un chat, cet opossum américain est appelé  
Pian en Guyane, Manicou en Martinique. Quand il est 
menacé, il émet un liquide nauséabond et va jusqu’à faire le 
mort pour tromper son adversaire. A la naissance, les petits 
pèsent seulement 0,2 g ! Ils passent ensuite 70 jours dans la 
poche marsupiale, puis 10 jours dans le nid, avant de pouvoir 
quitter leur mère.
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Longueur : 14 cm 

Poids : 0,100 kg 

Queue : 3 cm

Longévité : 4 ans 1/2

Temps de gestation : 28 jours

Talpa europaea

Taupe d’Europe

Presque aveugle, cette taupe vit surtout sous terre, 
se nourrissant de lombrics, de larves ou de limaces,  
ne remontant à la surface qu’en de rares occasions. Elle 
creuse, grâce à ses grosses pattes postérieures pourvues 
de griffes en forme de pelle, un réseau de galeries 
complexe, signalé en surface par des monticules de terre,  
les taupinières.
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Longueur : 13 cm 

Poids : 0,037 kg 

Queue : 4,6 cm

Longévité : 13 ans

Temps de gestation : 45 jours

Tadarida teniotis

Molosse de Cestonie

Présente en France des Pyrénées au nord des Alpes, cette 
chauve-souris au pelage gris foncé est l’une des plus 
grandes d’Europe. Ses ailes pouvant atteindre 40 cm 
d’envergure lui permettent de voler sur de longues distances 
et à haute altitude. Le molosse de Cestonie vit dans les 
régions montagneuses aux abords des falaises et dans  
les agglomérations.
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Longueur : 6,4 cm 

Poids : 0,025 kg 

Queue : 3,9 cm

Longévité : 30 ans

Temps de gestation : 70 jours

Rhinolophus ferrumequinum

Grand rhinolophe

Cette chauve-souris se caractérise par son nez orné d’un 
feuillet en forme de fer à cheval, qui lui permet d’émettre 
des signaux peu puissants, presque inaudibles, et ainsi de 
repérer par écholocation obstacles et proies. Elle chasse à 
l’affût les insectes, se suspendant aux branches basses des 
arbres. Au repos, elle s’enveloppe dans ses ailes et s’agrippe 
la tête en bas.
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Longueur : 26 cm 

Poids : 0,570 kg 

Queue : 11 cm

Longévité : 2 ans

Temps de gestation : 43 jours

Mustela erminea

Hermine

Fréquente en France, à l’exception des régions 
méditerranéennes, l’hermine possède un corps souple, 
mince et cylindrique, de courtes pattes et de petites oreilles 
arrondies. Elle est ainsi parfaitement adaptée pour chasser 
les rongeurs dans leurs galeries. En montagne, son manteau 
brun-roux de l’été laisse place l’hiver à une fourrure blanche, 
seul le bout de sa queue restant noir.
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Longueur : 6,3 cm 

Poids : 0,009 kg 

Queue : 3,6 cm

Longévité : 3/4 an (soit 9 mois)

Temps de gestation : 21 jours

Sorex araneus

Musaraigne carrelet

Dotée d’un museau pointu et mobile en forme de trompe 
couvert de vibrisses sensorielles, la musaraigne carrelet 
possède également des dents aux extrémités rouges ! 
Agressive, elle défend âprement son territoire n’hésitant 
pas à mordre si elle se sent acculée. C’est aussi une vorace 
insatiable, capable d’absorber le double de son poids en une 
seule journée.
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Longueur : 59 cm 

Poids : 4,5 kg 

Queue : 9,5 cm

Longévité : 11 ans

Temps de gestation : 42 jours

Lepus europaeus

Lièvre d’Europe

Plus grand et longiligne que le lapin, le lièvre d’Europe 
possède également des oreilles plus longues, dont les 
extrémités sont noires, comme le bout de sa queue. Il se 
rencontre en France depuis le bord de la mer jusqu’aux 
pelouses alpines. Essentiellement nocturne, il se nourrit 
d’herbes, d’écorces et de racines. Le jour, il se refugie dans un 
nid à même le sol, sous des branchages.
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Longueur : 57 cm 

Poids : 0,014 kg 

Queue : 2 cm

Longévité : 27 ans

Temps de gestation : 73 jours

Rhinolophus mehelyi

Rhinolophe de Méhely

Pourvue d’un nez en fer à cheval, cette petite chauvesouris 
niche dans les grottes et les cavités du pourtour 
méditerranéen en se suspendant au plafond. L’hiver, 
elle forme de grands rassemblements pouvant compter 
plusieurs milliers d’individus. Insectivore, le rhinolophe de 
Méhely vole habilement à faible hauteur pour capturer des 
papillons de nuit.
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Longueur : 120 cm 

Poids : 57 kg 

Queue : 12 cm

Longévité : 17 ans

Temps de gestation : 165 jours

Capra pyrenaica

Bouquetin des Pyrénées

Chassé sans ménagement, le bouquetin des Pyrénées,  
sous-espèce du bouquetin d’Espagne, a officiellement 
disparu en 2000. Jusqu’au 18e siècle, il était présent dans 
toute la chaîne pyrénéenne. Ressemblant au bouquetin des 
Alpes, le mâle était reconnaissable à ses cornes torsadées  
et incurvées vers l’arrière pouvant mesurer jusqu’à 85 cm !
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Longueur : 30 cm 

Poids : 0,470 kg 

Queue : 0 cm

Longévité : 20 ans

Temps de gestation : 150 jours

Pteropus niger

Roussette noire

Cette chauve-souris de grande taille, pouvant atteindre 
un mètre d’envergure, est endémique des Mascareignes 
(archipel de l’océan Indien composé des îles de la 
Réunion, Maurice et Rodrigues). Chassée pour sa chair, 
elle est gravement menacée à la Réunion. Se nourrissant 
uniquement de fruits et de nectar, elle joue pourtant un  
rôle très important dans la pollinisation.
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Longueur : 27 cm 

Poids : 0,450 kg 

Queue : 5 cm

Longévité : 4 ans

Temps de gestation : 20 jours

Cricetus cricetus

Grand hamster

Robuste et pourvu d’une épaisse fourrure, ce rongeur est le 
plus gros de tous les hamsters et le seul à vivre à l’état sauvage 
en Europe. Nocturne et solitaire, il entasse des provisions en 
automne dans son terrier. Puis il hiberne jusqu’au printemps, 
se réveillant régulièrement pour manger. Protégé en France, 
il ne se rencontre que dans la plaine d’Alsace.
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Longueur : 105 cm 

Poids : 24 kg 

Queue : 18 cm

Longévité : 15 ans 1/2

Temps de gestation : 69 jours

Lynx lynx

Lynx boréal

Ce félin solitaire est reconnaissable à ses longues pattes, 
sa courte queue et ses oreilles pointues surmontées de 
pinceaux de poils noirs. Variant du blanc crème au brun 
foncé, sa fourrure épaisse peut être tachetée, rayée ou unie. 
S’il peut s’adapter aux zones rocailleuses, ce chasseur discret 
préfère les espaces forestiers denses et couverts.

©
 Fr

éd
ér

ic 
De

sm
et

te
 / 

Bi
os

ph
ot

o

Longueur : 207 cm 

Poids : 90 kg 

Queue : 13 cm

Longévité : 23 ans

Temps de gestation : 245 jours

Cervus elaphus corsicanus

Cerf de Corse

Endémique de Corse et de Sardaigne, cette sous-espèce 
du cerf élaphe avait disparu de Corse à la fin des années 
1960. Réintroduit, il compte désormais un peu plus de  
500 individus. En dehors de la période du rut, mâles et 
femelles vivent en hardes séparées. Le rut est marqué par 
de violents combats entre mâles et par l’écho de leur brame, 
surtout au crépuscule.
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Longueur : 125 cm 

Poids : 38 kg 

Queue : 42 cm

Longévité : 10 ans

Temps de gestation : 62 jours

Canis lupus

Loup gris

Ancêtre du chien domestique, persécuté par l’homme, ce 
canidé autrefois largement distribué dans tout l’hémisphère 
Nord avait disparu de France au cours des années 1930. 
Depuis le début des années 1990, ce carnivore protégé 
effectue un retour dans l’hexagone depuis l’Italie. Espèce 
sociale, le loup vit en meute organisée autour d’un couple 
dominant reproducteur.
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Longueur : 111 cm 

Poids : 39 kg 

Queue : 10 cm

Longévité : 12 ans

Temps de gestation : 146 jours

Ovis gmelini

Mouflon

Ancêtre du mouton domestique, le mouflon est originaire 
de Corse, de Sardaigne et de Chypre. Il apprécie les zones de 
maquis et de garrigues. Essentiellement actif à l’aube et au 
crépuscule, cet herbivore satisfait l’essentiel de ses besoins 
en eau par l’absorption de végétaux frais. Le mâle porte  
des cornes recourbées vers l’arrière pouvant atteindre 90 cm 
de long !
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Longueur : 5 cm 

Poids : 0,010 kg 

Queue : 3,2 cm

Longévité : 21 ans

Temps de gestation : 49 jours

Myotis capaccinii

Murin de Capaccini

Cette espèce cavernicole méditerranéenne élit domicile 
dans les cavités, les fissures, les tunnels et les mines situés 
à proximité des zones humides. Pour se nourrir, le murin de 
Capaccini survole lacs, rivières et étangs en quête d’insectes, 
jusqu’à 30 km de son gîte. Lors de l’hibernation, il forme des 
essaims dans une cavité, souvent avec d’autres espèces.
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Longueur : 5,6 cm 

Poids : 0,013 kg 

Queue : 5,5 cm

Longévité : 19 ans

Temps de gestation : 240 jours

Miniopterus schreibersii

Minioptère de Schreibers

Le minioptère de Schreibers se rencontre en Europe et en 
Afrique. Ses ailes longues et étroites lui permettent de 
voler très rapidement, jusqu’à 60 km/h. Cette chauve-souris 
hiberne de décembre à février dans des grottes, des mines 
ou des tunnels. Elle se rassemble avec d’autres espèces 
cavernicoles pour former des essaims pouvant dépasser  
2 000 individus au m2 !
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Longueur : 54 cm 

Poids : 8,8 kg 

Queue : 80 cm

Longévité : 40 ans

Temps de gestation : 229 jours

Ateles paniscus

Atèle

Ce singe-araignée vit en groupe dans la canopée des forêts 
primaires de Guyane, ne descendant que rarement au sol. 
Agile et rapide, il se balance de branche en branche, se 
laissant parfois tomber de plusieurs mètres de haut. Ses 
longs bras, ses mains sans pouce faisant office de crochets 
et sa longue queue préhensile lui sont fort utiles dans ses 
périlleux déplacements !
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Longueur : 96 cm 

Poids : 113 kg 

Queue : 21 cm

Longévité : 17 ans 1/2

Temps de gestation : 241 jours

Cervus timorensis

Cerf rusa

Hôte des forêts de feuillus, le cerf rusa est principalement 
nocturne. Pendant la saison des amours, le mâle décore 
ses bois d’herbes et de brindilles pour attirer les femelles et 
impressionner ses concurrents. Originaire d’Indonésie, il a 
été introduit en Nouvelle-Calédonie en 1870. Il s’est si bien 
adapté que l’on compte aujourd’hui sur l’archipel plus de 
cerfs que d’habitants !
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Longueur : 9,5 cm 

Poids : 0,400 kg 

Queue : 4,8 cm

Longévité : 15 ans

Temps de gestation : 166 jours

Notopteris neocaledonica

Roussette à queue

Endémique de Nouvelle-Calédonie, cette petite chauve-
souris se regroupe en colonies dans les cavités proches des 
forêts denses humides. Lors de ses sorties nocturnes, elle se 
nourrit de fleurs et de fruits. Cette espèce est rare et encore 
mal connue. On suppose qu’elle ne possède pas de système 
d’écholocation et se dirige uniquement à la vue et à l’odorat.
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Longueur : 72 cm 

Poids : 7 kg 

Queue : 40 cm

Longévité : 7 ans 1/2

Temps de gestation : 52 jours

Vulpes vulpes

Renard roux

Largement répandu dans tout l’hémisphère Nord, le renard 
roux fréquente des milieux variés : plaines, forêts, villes, 
du niveau de la mer jusqu’à 2 500 m d’altitude. Son régime 
alimentaire est donc très diversifié (lapins, jeunes lièvres, 
insectes, charognes, végétaux…). Pourvu d’un estomac 
de petite taille, il est obligé de se nourrir fréquemment et  
y occupe un bon tiers de son temps !
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Longueur : 70 cm 

Poids : 3,5 kg 

Queue : 20 cm

Longévité : 16 ans 1/2

Temps de gestation : 35 jours

Marmota marmota

Marmotte des Alpes

Endémique d’Europe, ce rongeur au corps trapu vit en 
montagne, entre 600 et 3 200 m d’altitude. Prudente, 
la marmotte se dresse pour faire le guet et prévient ses 
congénères d’un danger par des sifflements audibles à 
plusieurs kilomètres. Pendant la belle saison, elle se gave de 
nourriture, accumulant jusqu’à 2 kg de graisse en prévision 
de sa longue hibernation.
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Longueur : 22 cm 

Poids : 0,300 kg 

Queue : 17 cm

Longévité : 12 ans 1/2

Temps de gestation : 38 jours

Sciurus vulgaris

Ecureuil roux

Ce petit rongeur arboricole, très bon grimpeur et capable 
de faire de grands bonds d’un arbre à l’autre, se nourrit au 
sol et dans les arbres de graines (glands, noisettes, noix…) 
mais aussi de pousses, écorces et champignons. Il fait des 
provisions en enterrant des graines mais il n’est pas rare qu’il 
oublie ses cachettes, participant ainsi à la dissémination  
des graines.
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Longueur : 13,5 cm 

Poids : 0,082 kg 

Queue : 11,5 cm

Longévité : 5 ans 1/2

Temps de gestation : 24 jours

Eliomys quercinus

Lérot

Ce petit rongeur nocturne, affublé d’une longue queue 
terminée par un plumeau, se réfugie la journée dans un 
trou d’arbre, de mur, dans les greniers ou les combles.  
Il ne descend au sol que pour se nourrir de fruits, de graines, 
mais aussi d’insectes et de petits animaux tels que souris 
et grenouilles. Agile grimpeur, il est capable de cavaler à la 
verticale sans se soucier de la gravité !
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Longueur : 25 cm 

Poids : 1,2 kg 

Queue : 2,5 cm

Longévité : 8 ans

Temps de gestation : 30 jours

Erinaceus europaeus

Hérisson d’Europe

Répandu en Europe, ce petit mammifère insectivore couvert 
de piquants longs de 3 cm se rencontre en lisière de forêts, 
dans les champs, les bois, les parcs et jardins. Il consacre ses 
nuits à chasser insectes, vers, escargots, limaces, faisant de 
lui un précieux allié des jardiniers. Il hiberne roulé en boule 
dans un nid garni de feuilles mortes, se réveillant de temps 
à autre.
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Longueur : 63 cm 

Poids : 6 kg 

Queue : 38 cm

Longévité : 14 ans

Temps de gestation : 63 jours

Procyon cancrivorus

Raton crabier

Présent en Guyane, le raton crabier cherche la proximité 
des plants d’eau tels que les marécages, les marais et les 
lagunes, dans lesquels il attrape crustacés, crabes et insectes 
aquatiques. Ses pattes aux doigts sensibles lui permettent 
de manipuler ses proies avec précision. Omnivore, il adapte 
son régime alimentaire selon les saisons et la disponibilité 
de la nourriture.
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Longueur : 45 cm 

Poids : 2,5 kg 

Queue : 60 cm

Longévité : 35 ans

Temps de gestation : 118 jours

Eulemur fulvus mayottensis

Maki de Mayotte

Vivant sur l’île de Mayotte, ce lémurien est probablement 
une espèce issue de spécimens venus de Madagascar. Ne 
descendant à terre que pour boire, il évolue avec agilité dans 
les arbres et effectue des bonds spectaculaires, utilisant sa 
longue queue pour s’équilibrer. Il se nourrit de fruits, de 
feuilles et de fleurs, et vit en groupe de 5 à 10 individus.
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Longueur : 110 cm 

Poids : 37 kg 

Queue : 3,5 cm

Longévité : 22 ans

Temps de gestation : 170 jours

Rupicapra pyrenaica

Isard

Fréquent dans les montagnes des Pyrénées, l’isard se déplace 
avec agilité sur les terrains escarpés. Il est capable d’effectuer 
des bonds de 2 m de haut sur 6 m de long et de parcourir 
à vive allure de grands dénivelés. Faisant partie du même 
genre Rupicapra que le chamois des Alpes, il se distingue  
par une taille légèrement plus petite, un pelage plus roux 
l’été et plus clair l’hiver.
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Longueur : 62 cm 

Poids : 3,3 kg 

Queue : 43 cm

Longévité : 16 ans 1/4

Temps de gestation : 81 jours

Leopardus wiedii

Margay

Ce petit félin se rencontre dans la forêt tropicale de Guyane. 
Excellent grimpeur, il passe une grande partie de son 
temps dans les arbres. Le margay est extrêmement souple 
et possède des pattes postérieures presque « réversibles »,  
pouvant pivoter à près de 180°, ce qui lui permet de 
descendre la tête la première d’un tronc ou d’une branche.
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Longueur : 133 cm 

Poids : 68 kg 

Queue : 15 cm

Longévité : 14 ans 1/2

Temps de gestation : 169 jours

Capra ibex

Bouquetin des Alpes

Cet animal de haute montagne se rencontre principalement 
dans l’arc alpin, au-dessus de la limite des arbres et jusqu’à 
3 500 m d’altitude. Il apprécie les milieux ouverts, passant  
le plus clair de son temps à se prélasser sur les pentes 
rocheuses et ensoleillées. Deux fois plus lourd que la femelle, 
le mâle porte de longues cornes recourbées mesurant 
jusqu’à 1,40 m !
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Longueur : 11 cm 

Poids : 0,032 kg 

Queue : 3,1 cm

Longévité : 1 an 1/4

Temps de gestation : 22 jours

Microtus arvalis

Campagnol des champs

Cet habitant des prairies et des champs au corps trapu et 
arrondi vit dans un réseau de galeries. Il y passe une bonne 
partie de son temps et y stocke graines, racines, herbes et 
bulbes. Actif de jour comme de nuit, ce rongeur alterne des 
périodes d’activité et de repos toutes les 3 heures environ. 
La femelle peut mettre bas 6 portées par an de 4 à 5 petits !
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Longueur : 7,5 cm 

Poids : 0,027 kg 

Queue : 7 cm

Longévité : 5 ans 1/4

Temps de gestation : 23,5 jours

Muscardinus avellanarius

Muscardin

De la taille d’une souris, ce rongeur au pelage roux trouve 
l’essentiel de sa nourriture dans les arbres. Il y circule avec 
agilité, même sur les branches les plus minces. Il possède 
une queue dont la peau peut se détacher s’il est attrapé par 
un prédateur. Avant d’hiberner, il fait des stocks d’aliments 
dans son nid et constitue de bonnes réserves de graisse.
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Longueur : 55 cm 

Poids : 4 kg 

Queue : 6 cm

Longévité : 9 ans

Temps de gestation : 50 jours

Lepus timidus

Lièvre variable

Présent dans les Alpes entre 1 200 m et 3 000 m d’altitude, 
le lièvre variable, aussi appelé blanchon, doit son nom à sa 
capacité à changer de coloration avec les saisons. Brun-gris 
l’été, il mue l’hiver devenant aussi blanc que le manteau 
neigeux. Ce lièvre de montagne possède également des 
pattes arrière en forme de raquettes pour se déplacer dans 
la neige sans s’enfoncer.
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Longueur : 10 cm 

Poids : 0,021 kg 

Queue : 9 cm

Longévité : 1 an

Temps de gestation : 23 jours

Apodemus sylvaticus

Mulot sylvestre

Présent sur tout le territoire français, ce petit rongeur est 
généralement pourvu d’une petite tache de couleur jaune-
ocre sur la gorge. Rapide, agile et très bon grimpeur, il peut 
effectuer de grands bonds s’il est poursuivi. Actif toute 
l’année, il se nourrit de champignons, baies, fruits et insectes, 
et vit dans un terrier dans lequel il fait des provisions.
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Longueur : 115 cm 

Poids : 25 kg 

Queue : 4,9 cm

Longévité : 16 ans

Temps de gestation : 153 jours

Capreolus capreolus

Chevreuil

Hôte des forêts, le chevreuil est le plus petit des cervidés 
européens. Il porte sur l’arrière-train une zone de poils 
blancs, en forme de haricot chez le mâle et de coeur chez 
la femelle, qu’il fait bouffer en cas de danger. Seul le mâle, 
appelé brocard, possède des bois, qui tombent et repoussent 
chaque année. Au moment du rut, l’aboiement de ce dernier 
retentit dans toute la forêt.
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Longueur : 51 cm 

Poids : 12 kg 

Queue : 61 cm

Longévité : 13 ans 1/2

Temps de gestation : 57 jours

Lontra longicaudis

Loutre à longue queue

Présent dans les cours d’eau de Guyane, cet animal à la fois 
curieux et timide est surtout actif à la tombée de la nuit. 
Avec son corps allongé, sa tête aplatie et ses membres 
courts munis de pieds palmés, la loutre à longue queue est 
parfaitement adaptée au milieu aquatique. Elle possède 
également des narines et de petites oreilles qui peuvent se 
fermer pendant la baignade.

©
 Lu

cia
no

 Ca
nd

isa
ni

 / 
M

in
de

n 
Pi

ct
ur

es
 / 

Bi
os

ph
ot

o

Longueur : 37 cm 

Poids : 1,5 kg 

Queue : 39 cm

Longévité : 2 ans 1/2

Temps de gestation : 12 jours

Didelphis marsupialis

Sarigue australe

De la taille d’un chat, cet opossum américain est appelé  
Pian en Guyane, Manicou en Martinique. Quand il est 
menacé, il émet un liquide nauséabond et va jusqu’à faire le 
mort pour tromper son adversaire. A la naissance, les petits 
pèsent seulement 0,2 g ! Ils passent ensuite 70 jours dans la 
poche marsupiale, puis 10 jours dans le nid, avant de pouvoir 
quitter leur mère.
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Longueur : 14 cm 

Poids : 0,100 kg 

Queue : 3 cm

Longévité : 4 ans 1/2

Temps de gestation : 28 jours

Talpa europaea

Taupe d’Europe

Presque aveugle, cette taupe vit surtout sous terre, 
se nourrissant de lombrics, de larves ou de limaces,  
ne remontant à la surface qu’en de rares occasions. Elle 
creuse, grâce à ses grosses pattes postérieures pourvues 
de griffes en forme de pelle, un réseau de galeries 
complexe, signalé en surface par des monticules de terre,  
les taupinières.
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Longueur : 13 cm 

Poids : 0,037 kg 

Queue : 4,6 cm

Longévité : 13 ans

Temps de gestation : 45 jours

Tadarida teniotis

Molosse de Cestonie

Présente en France des Pyrénées au nord des Alpes, cette 
chauve-souris au pelage gris foncé est l’une des plus 
grandes d’Europe. Ses ailes pouvant atteindre 40 cm 
d’envergure lui permettent de voler sur de longues distances 
et à haute altitude. Le molosse de Cestonie vit dans les 
régions montagneuses aux abords des falaises et dans  
les agglomérations.
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Longueur : 6,4 cm 

Poids : 0,025 kg 

Queue : 3,9 cm

Longévité : 30 ans

Temps de gestation : 70 jours

Rhinolophus ferrumequinum

Grand rhinolophe

Cette chauve-souris se caractérise par son nez orné d’un 
feuillet en forme de fer à cheval, qui lui permet d’émettre 
des signaux peu puissants, presque inaudibles, et ainsi de 
repérer par écholocation obstacles et proies. Elle chasse à 
l’affût les insectes, se suspendant aux branches basses des 
arbres. Au repos, elle s’enveloppe dans ses ailes et s’agrippe 
la tête en bas.
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Longueur : 26 cm 

Poids : 0,570 kg 

Queue : 11 cm

Longévité : 2 ans

Temps de gestation : 43 jours

Mustela erminea

Hermine

Fréquente en France, à l’exception des régions 
méditerranéennes, l’hermine possède un corps souple, 
mince et cylindrique, de courtes pattes et de petites oreilles 
arrondies. Elle est ainsi parfaitement adaptée pour chasser 
les rongeurs dans leurs galeries. En montagne, son manteau 
brun-roux de l’été laisse place l’hiver à une fourrure blanche, 
seul le bout de sa queue restant noir.
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Longueur : 6,3 cm 

Poids : 0,009 kg 

Queue : 3,6 cm

Longévité : 3/4 an (soit 9 mois)

Temps de gestation : 21 jours

Sorex araneus

Musaraigne carrelet

Dotée d’un museau pointu et mobile en forme de trompe 
couvert de vibrisses sensorielles, la musaraigne carrelet 
possède également des dents aux extrémités rouges ! 
Agressive, elle défend âprement son territoire n’hésitant 
pas à mordre si elle se sent acculée. C’est aussi une vorace 
insatiable, capable d’absorber le double de son poids en une 
seule journée.

©
 M

ike
 La

ne
 / 

Bi
os

ph
ot

o

Longueur : 59 cm 

Poids : 4,5 kg 

Queue : 9,5 cm

Longévité : 11 ans

Temps de gestation : 42 jours

Lepus europaeus

Lièvre d’Europe

Plus grand et longiligne que le lapin, le lièvre d’Europe 
possède également des oreilles plus longues, dont les 
extrémités sont noires, comme le bout de sa queue. Il se 
rencontre en France depuis le bord de la mer jusqu’aux 
pelouses alpines. Essentiellement nocturne, il se nourrit 
d’herbes, d’écorces et de racines. Le jour, il se refugie dans un 
nid à même le sol, sous des branchages.
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