QUI VIT DANS LE

OUVRE L’ŒIL

En France, le chêne
recouvre 40 % des
forêts. Et il accueille
un bon nombre
de visiteurs !

CHÊNE ?

4 LE PIC ÉPEICHE
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Dendrocopos major

Jusqu’à 40 cm d’envergure

Moi, je suis le pic épeiche, au plumage
noir, blanc et rouge. Bruyant, je tambourine
à coups de bec dans l’écorce, entre 5 et
20 fois par seconde. Ensuite, ma longue
langue gluante agrippe les insectes
qui se cachent dans les fissures. Slurp !

1 L’ÉPERVIER

DU CHÊNE

Accipiter nisus

Gastropacha quercifolia

Dressé sur mes pattes, je scrute
les alentours. Obstiné, je suis un
rapace qui chasse mes proies en vol.
Mais je peux les poursuivre au sol,
à la course… à pattes si besoin.
Fuyez petits oiseaux si vous
ne voulez pas y laisser des plumes !

Comme mon nom l’indique, j’imite
l’aspect d’une feuille et je me camoufle
sur l’arbre. C’est sur ses feuilles
et ses branches que moi, la femelle,
je ponds les œufs. Mes futures
chenilles seront déjà sur place pour
grignoter des feuilles tendres.

2 LA MÉSANGE

CHARBONNIÈRE
Parus major
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Eliomys quercinus

Jusqu’à 17 cm + 15 cm de queue

Avec le contour noir de mes yeux,
on m’appelle le bandit masqué.
J’ai passé l’hiver dans un arbre
creux ou un grenier. Au printemps,
je construis un nid sphérique garni
de végétaux, de plumes et de poils
dans le trou d’un arbre, un buisson
ou un nid d’écureuil ! C’est dans des
zones boisées que je trouve insectes,
fruits, œufs ou oisillons…

Photos : Bios. Chêne (Frederik/imageBROKER), 1 et 2 (Frédéric Desmette), 3 (Denis Bringard).

Jusqu’à 25 cm d’envergure
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6 LE LÉROT

Moi, on me reconnaît à ma tête noire
k
toc
et mon dos verdâtre.ovJe
a/iS fréquente
r
e
h
uc
les zones arborées
a K comme les forêts
Ann
de chênes. Ma technique pour percer
une graine dure comme le gland ?
Je le cale sur une branche avec
mes pattes griffues avant de l’attaquer
de mon bec robuste.

3 LE CAPRICORNE DU CHÊNE

Participe à l’opération :

Cerambyx cerdo
Jusqu’à 12 cm

Ma larve se développe d’abord sur l’écorce
puis dans des galeries d’environ 8 cm.
Scrunch, elle se nourrit du bois ! Adulte,
je suis un grand coléoptère et je m’éloigne
rarement de MON arbre. Juste pour aller
m’hydrater ou chercher une partenaire. Quand
je vole, mon corps est presque à la verticale.
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utres hôtes
Retrouve d’a
s le poster
du chêne dan zine.
de ton maga

Écrit par Didier Cappe.

Jusqu’à 9 cm d’envergure

Jusqu’à 80 cm d’envergure

Photos : Bios. 4 (Frédéric Desmette), 5 (John Van den Heuvel/Buiten-Beeld), 6 (Frank Deschandol et Philippe Sabine).

5 LA FEUILLE-MORTE

TON
CONCOURS
Fais vite,
tu as
jusqu’au
30 mars !

Avec ta classe, inscrivez-vous sur :
enfants-pour-la-biodiversite.com
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