
Mammifères – Ecureuil 
Renard, Sanglier, Blaireau,  

Lièvre, Chevreuil. 

Taille : 25 cm (corps) et 20 cm (queue). 
Poids : 250 à 400 g. L’écureuil possède 
une longue queue touffue et des oreilles 
terminées par un pinceaux de poils. 
C’est un excellent grimpeur. Il se nourrit 
de graines et ronge les cônes de rési-
neux. C’est un rongeur. Hautes-Alpes : les 
individus au pelage foncé sont dit char-

bonniers.           © - Pascal MARGUET 

Empreintes : 

Mammifères – Lièvre 
Renard, Ecureuil, Sanglier,  

Blaireau, Chevreuil. 

Taille : 60 – 70 cm 
Poids : 4 à 5 kg. 
Le mâle est appelé bouquin et la femelle 
hase. Il sort le soir. Il reste la journée au 
gîte. C’est un rongeur. 
Hautes-Alpes : son cousin, le lièvre va-
riable vit en haute montagne et devient 

blanc en hiver.   © - Pascal MARGUET 

Empreinte : 

Mammifères – Renard 
Sanglier, Ecureuil, Blaireau,  

Lièvre, Chevreuil. 

Mammifères – Chevreuil 
Renard, Ecureuil, Blaireau,  

Lièvre, Sanglier. 

Taille : jusqu‘à 1,25 m (dont 40 cm de 
queue), 35 cm (hauteur au garrot). 
Poids : 6 à 10 kg. 
Il habite parfois les mêmes terriers que 
le blaireau. Il se nourrit surtout de petits 
rongeurs. Il est carnivore. Il sort des 
bois au crépuscule mais peut se rencon-
trer de jour. Hautes-Alpes : Il monte 
aussi en altitude. 

                          © - Pascal MARGUET 

Taille : 1 m ; 60 à 75 cm (hauteur au 
garrot). Poids : 15 kg. 
Les mâles sont appelés brocards, les fe-
melles, chevrettes et les petits, faons ou 
chevrillards. Seul le mâle possède des 
bois qui tombent et repoussent cha-
que année. C’est un herbivore. Hautes-
Alpes : on le rencontre jusqu’à 2000 

m d’altitude.  © - Pascal MARGUET 

Empreinte : Empreinte : 

Piste : 



Mammifères – Sanglier 
Renard, Ecureuil, Blaireau,  

Lièvre, Chevreuil. 

Taille : jusqu‘à 1,80 m (tête et corps), 1 m 
(hauteur au garrot). Poids : 100 kg. 
Chez les mâles, les canines fortement dé-
veloppées sortent de la bouche et sont 
appelées défenses. Les petits, rayés de 
blanc, sont les marcassins. Ils vivent en 
groupe : la compagnie. C’est un omnivore. 
Hautes-Alpes : commun dans le sud du 

département.       © - Pascal MARGUET 

Empreinte : 

Mammifères – Blaireau 
Renard, Ecureuil, Sanglier,  

Lièvre, Chevreuil. 

Empreinte : Taille : 1 m (dont 15 cm de queue). 
Poids : jusqu’à 20 kg. 
Il creuse de profonds terriers qui sont 
parfois aussi habités par des renards. Il 
vit surtout la nuit et sort de son terrier 
au crépuscule. Il se nourrit de vers de 
terre, de fruits et de champignons. C’est 
un omnivore. Hautes-Alpes : Il vit dans les 
grands forêts ou dans les ravins.     

                          © - Pascal MARGUET 


