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Bravo vous avez réussis à parvenir jusqu’ici sans encombre.  
 
A partir de maintenant vous devez bien ouvrir l’œil, vous entrez dans une zone sauvage et mal 
connue, la « ZNIEFF ».  
A ce propos pouvez-vous me donner la définition de ZNIEF ?  (Zone naturelle d’intérêt 
écologique faunistique et floristique) 
 

Vous pouvez à tout moment  tomber sur un des animaux sauvages qui peuplent cette partie de notre 
territoire.  
Je vous invite à bien observer autour de vous de façon à sortir de cette épreuve sans une 
égratignure. 
La flore et la faune se sont adaptées à ce terrain aride et calcaire. Vous pourrez peut-être y 
rencontrer quelques chevreuils, mais il est encore un peu trop tôt pour y respirer l’odeur enivrante 
des chèvrefeuilles. 
Tiens, pourriez vous me dire d’où, d’après une légende le chèvrefeuille tient-il son 
nom ?  (Les chevreuils brouteraient les jeunes poussent et s’en enivreraient.) 
 
Les genêts que vous pourrez admirer seront en fleur d’ici quelques semaines. 

- Allez petite colle dites-nous  donc à quoi peut servir le genêt ?  (A faire des 
balais) 

 
Levez bien les pieds de façon à ne pas vous faire agripper par une ronce, celle-ci se multiplie en 
formant des tiges arquées qui peuvent atteindre trois à quatre mètres de long, elles abritent des 
chenilles, des papillons, des petits rongeurs et même des grands mammifères comme le renard et le 
sanglier. Les oiseaux mangent les mûres et les chevreuils s’en nourrissent l’hiver. 
Petites questions : 

- Comment appelle-t-on la façon de se multiplier de la ronce ?  (Marcottage) 
- Comment se nomme un endroit envahi par les ronces ou s’abritent le renard 

et le sanglier ?  (Roncier) 
 
Le renard est un « canidé ». Jusqu'à la fin du XIXe siècle, et encore dans de nombreux dialectes 

français, cet animal est appelé un goupil. Il a un museau allongé, des oreilles dressées, une petite 
taille (60 à 75 cm pour le corps, un poids d'environ 6 kg. 

- Connaissez-vous l’origine du nom actuel du goupil ?  (Le roman de Renart) 
- Donnez nous si vous le pouvez la longueur de la queue du renard  (30 à 35cm) 

 
Le sanglier semble jouer des fonctions complexes et importantes au sein des écosystèmes qu'il 
fréquente. Il aère et décolmate les sols forestiers en recherchant tubercules et champignons. Quand 
le sanglier creuse sa baignoire et s'y roule, et quand il se frotte sur les arbres, il se débarrasse de ses 
parasites, mais contribue aussi à disperser des spores et graines enfouies il y a des décennies voire 
des siècles. 

- Comment s’appelle la baignoire du sanglier ?  (la souille) 
- Comment nomme-t-on le gîte du sanglier ?  (la bauge) 

 
 
 
 
 
 



 
Le chevreuil est un animal agile et rapide, à la robe brunâtre et à la face plutôt grise, qui peut 
atteindre 60 à 68 cm (femelles) et 66 à 75 cm (mâles) de hauteur au garrot, 95 à 135 cm de long, 13 à 
22 kg pour les femelles contre 17 à 30 kg pour les mâles (35 dans un habitat très riche), et vivre 
jusqu'à 15 ans (la plupart ne dépassant toutefois pas 6 ou 7 ans). À âge égal, le mâle pèse 2 à 3 kg de 
plus que la femelle. 

- Le chevreuil est agile et rapide, donnez-nous la hauteur et la longueur du 
bond du chevreuil, ainsi que sa vitesse de pointe. (2m-6m-80km/h) 

- Donnez nous aussi le cri du chevreuil. (Aboiement) 
 
Une autre liane dont vous devez vous méfier, il s’agit de l’églantier. C’est un arbrisseau épineux de la 
famille des rosacées, on le trouve dans les haies et les bois. Il est utilisé comme porte-greffe pour des 
variétés de roses améliorées. Ses épines recourbées s’agrippent  tel un crochet et vous aurez du mal 
à vous en détacher. 

- Savez-vous comment se nomme aussi l’églantier, et comment s’appelle le 
fruit de l’églantier. (Gratte-cul, rosier sauvage- cynorhodon) 

 
Vous pouvez aussi pendant votre balade rencontrer lièvres ou lapins. Ces deux rongeurs se 
ressemblent, mais sont  tout de même différent.  

- Trouvez deux différences entre ces deux animaux. (Lièvre : oreilles plus longues 
que la tête, iris jaunâtre, ongle des orteils fendu, 48 chromosomes contre 44 pour le lapin, 
l’extrémité de l'oreille du lièvre est noire, Contrairement au lapin, le lièvre n'habite pas dans 
un terrier souterrain. Il se repose et      élève ses petits dans un nid à même le sol appelé gîte, 
Le lièvre est un animal sauvage. Il n'existe pas d'espèce domestique.) 

- Quel est le cri du lièvre. (le vagissement) 
 

Cet arbuste que vous croisez tous le long de votre périple qui se prend pour un sapin de Noël, avec 
ses petites boules est un genévrier, mais vous l’aviez reconnu bien sûr !! Qui s’y frotte s’y pique. 
Les baies de genièvre servent en cuisine pour parfumer les sauces qui notamment accompagnent le 
gibier. 
 
Gibier de toute sorte, mûres, baies d’églantier, tout cela nous met l’eau à la bouche. 
Allez, à vos crayon, inventez-nous une recette avec tous les trésors que renferme 
cette znieff 
 
Bon courage pour cette étape, ouvrez vos yeux, vos oreilles, levez les pieds, un petit rafraîchissement 
vous attends au bout. 
 
 
 


