Solstice & Équinoxe
Éduquer, Rapprocher & Protéger
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Cheval de Przewalski
Equus ferus przewalskii
ESPACE GÉOGRAPHIQUE
BIOTOPE
Europe - Asie
–
Prairie - Steppe

STATUT UICN
EN
En Danger d’extinction

CARACTÉRISTIQUES/
ENJEUX
Ce cheval sauvage est en fait férale ou marron. En effet, il aurait
été domestiqué à la fin du Néolithique, il y a plus de 5000 ans,
dans l’actuelle Kazakhstan, avant de retourner à l’état sauvage.
En 1879, il a été redécouvert par l’explorateur Nikolaï
Mikhaïlovitch Przewalski.
Espèce distincte du cheval ou sous-espèce ? La question a fait
débat chez les scientifiques. L’Union Internationale de
Conservation de la Nature (UICN) a retenu la deuxième
définition, faisant primer l’interfécondité et la progéniture
fertile sur d’autres critères. D’autres études génétiques sont
venus confirmer que le processus de spéciation (apparition
d’une espèce) n’avait pas abouti.
Plusieurs programmes de
notamment en France, pour
de son habitat. Perpétués
reproducteurs, les risques
chevaux.

réintroduction ont été menés,
aider cette espèce face à la perte
à partir d’un petit groupe de
de consanguinité menacent ces
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Ecureuil roux
Sciurus vulgaris
ESPACE GÉOGRAPHIQUE
BIOTOPE

CARACTÉRISTIQUES/
ENJEUX

Forêt

Ce petit et sympathique mammifère se nourrit de graines,
glands et noisettes qu’il recherche du matin au soir. En hiver, il
n’hiberne pas et doit donc constituer des réserves de nourriture
au préalable.

STATUT UICN

Il enterre et disperse sa nourriture dans différentes cachettes.
Plusieurs mois plus tard, il se rappelle de leurs emplacements
grâce à sa bonne mémoire spatiale. Les réserves qu’il ne
retrouve pas permettent aux végétaux de se reproduire.

Europe - Asie
–

LC
Préoccupation mineure

En Europe, l’écureuil roux est fortement concurrencé par
l’écureuil gris, une espèce envahissante originaire d’Amérique.
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Chouette lapone
Strix nebulosa
ESPACE GÉOGRAPHIQUE
BIOTOPE
Amérique du Nord - nord de l’Asie
- Europe de l’est
–
Marécage – Prairie - Forêt

STATUT UICN
LC
Préoccupation mineure

CARACTÉRISTIQUES/
ENJEUX

Ce rapace a les atouts d’un redoutable prédateur nocturne. La
chouette lapone a une vue très précise et se contente de peu de
lumière. Son plumage duveteux lui assure un vol silencieux. Elle
se nourrit principalement de petits mammifères comme les
musaraignes ou campagnols.

Son vol bas, entre 1,5 et 3m au dessus du sol, la rend vulnérable
aux collisions avec les véhicules et câbles électriques. Par
ailleurs, son habitat et sites de nidification sont en déclin à
cause de la déforestation et du réchauffement climatique qui
pousse l’espèce à s’installer plus au nord. Pour autant, sa
répartition géographique étant très large, elle n’est pas classée
comme « menacée » par l’UICN.
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Poule Plymouth
Gallus gallus domesticus
ESPACE GÉOGRAPHIQUE
BIOTOPE

CARACTÉRISTIQUES/
ENJEUX

Amérique
–
Non pertinent (animal
domestique)

STATUT UICN

Non concerné

Cette race de poule américaine fut importée en Europe vers la
fin du XIXème siècle. Elle se caractérise par son plumage strié,
barré.
On parle ici de race car l’animal est domestique. Mais cette
notion n’est pas utilisée en zoologie. Elle ne l’est qu’à des fins
commerciales pour un animal. Le nom scientifique de la poule
Plymouth est donc celui de la poule domestique en général,
gallus gallus domesticus.
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Loup
Canis lupus
ESPACE GÉOGRAPHIQUE
BIOTOPE
Europe – Asie – Amérique du
Nord
–
Prairie – Forêt – Marais -- Désert

STATUT UICN
LC
Préoccupation mineure

CARACTÉRISTIQUES/
ENJEUX
Au cours de son histoire, le loup s’est différencié en de multiples
sous-espèces : loup gris commun (présent dans le film), loup
arctique ou encore chien. Premier animal domestiqué, il y a plus
de 30 000 ans, le loup sauvage a continué à évoluer jusqu’à sa
version actuelle. Mais la spéciation n’a pas eu lieu. Chien et loup
forment toujours une même espèce et, de ce point de vue,
même un chihuahua est un loup.
L’expression « loup solitaire » induit en erreur. Le loup sauvage
est un animal sociable. La meute est une société avec ses règles.
Par exemple, le couple dominant est souvent le seul à pouvoir
se reproduire.
Les loups sauvages sont chassés et leur habitat s’est
continuellement réduit. Mais globalement, l’espèce n’est pas
menacée car son aire de répartition reste très large. Le loup est
en effet un généraliste qui s’adapte à beaucoup d’habitats
différents.
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Cygne tuberculé
Cygnus olor
ESPACE GÉOGRAPHIQUE
BIOTOPE
Europe - Asie
–
Zones humides

STATUT UICN
LC
Préoccupation mineure

CARACTÉRISTIQUES/
ENJEUX
Cette espèce de cygne est la plus commune en Europe. Mais
d’autres espèces du genre Cygnus existent comme le cygne
trompette d’Amérique du Nord.

Son nom vient de la bosse sur son bec, le tubercule. Il est aussi
appelé cygne muet pour les raisons qu’on devine : il ne fait pas
de bruit ou très peu. C’est une espèce sauvage bien que très
habituée à la présence humaine.
En Europe du Nord, là où les plans d’eau gèlent en hiver, ces
cygnes migrent vers des régions plus chaudes. L’espèce se
nourrit principalement plantes aquatiques, mais aussi de
plantes terrestres (graminées), et parfois quelques invertébrés.
La population totale est estimée à près de 600 000 individus.
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Bernache du Canada
Branta canadensis
ESPACE GÉOGRAPHIQUE
BIOTOPE
Amérique du Nord
–
Prairies – Zones humides

STATUT UICN
LC
Préoccupation mineure

CARACTÉRISTIQUES/
ENJEUX
Originaire d’Amérique du Nord, cette espèce d’anatidé (famille
des canards, oies, cygnes, etc.) a été introduite en Europe. Les
populations dans les régions les plus au nord (Groenland) sont
migratrices et passent l’hiver dans le sud des États-Unis.
Pendant ces migrations, les bernaches adoptent la formation en
« V » afin d’économiser l’énergie du groupe.
Leur régime se compose principalement de végétaux,
notamment de tiges, de feuilles, de tubercules, de fruits et de
graines.
Leur population totale est estimée entre 5 et 6 millions
d’individus.
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Bouquetin des Alpes
Capra Ibex
ESPACE GÉOGRAPHIQUE
BIOTOPE
France – Italie – Suisse
Montagne

STATUT UICN
LC
Préoccupation mineure

CARACTÉRISTIQUES/
ENJEUX
Originaire d’Europe, ce caprin a des pattes solides et habiles qui
lui permettent de se déplacer avec aisance dans les zones
montagneuses.

Cette espèce a frôlé l’extinction au début du XIXème siècle,
notamment à cause de la chasse par l’Homme. Toutes les
populations actuelles sont issues de réintroductions. La
répartition est cependant discontinue, en petits habitats
séparés
La population globale est en augmentation selon l’UICN, autour
de 30 000 individus.

