
Qu  els sont les animaux nocturnes     ?  

Dans les bois, la tombée du jour ne signifie pas la fin de toute activité. C'est à cette heure que les  
animaux nocturnes prennent la relève. Ils profitent de la nuit qui les protège pour se déplacer et se 
nourrir. Ces animaux ont des sens très développés qui leur permettent de s'adapter à l'obscurité. 

Le blaireau
Il est facilement repérable avec sa tête blanche et ses deux bandes parallèles noires qui traversent son 
museau. Avec son ventre rond, il ressemble à un petit ours. Il ne sort que la nuit et se montre très 
discret. Pour ses promenades, il passe toujours par les mêmes chemins.
Le repas du blaireau :
Il est omnivore et mange de tout, en fonction des saisons. A son menu : des fruits, des rongeurs, des 
insectes et leurs larves, des champignons, des céréales, de l'herbe et des racines. Mais ce qu'il préfère 
ce sont les vers de terre. Il en mange parfois plus de 100 en une nuit !
L'habitation du blaireau  :  
Son terrier est creusé jusqu'à 5 m de profondeur avec plusieurs galeries de plusieurs dizaines de mètres 
de longueur. Il est reconnaissable à l'énorme tas de terre devant son entrée principale.

Le sanglier
Le grand mâle solitaire est impressionnant avec ses défenses de chaque côté du groin. Mais, sauf s'il 
est blessé, il n'est pas dangereux pour les promeneurs. La femelle accompagnée de ses petits, fait 
semblant de charger mais elle s'arrête très vite et disparaît au triple galop avec sa famille. Pour se 
débarrasser des parasites qui vivent dans son pelage et peut-être aussi par plaisir, il se roule dans des 
trous remplis de boue
Avec son groin, il remue la terre en faisant de longs sillons comme avec une charrue. C'est pour trouver 
les insectes et les larves qui s'y cachent. On appelle cela le vermillage.
                   
Le loir
Le loir gris est un petit mammifère, essentiellement nocturne, qui vient rarement sur le sol. Le loir fait 
partie de la famille des grilidés et de l'ordre des rongeurs.

La genette
La genette est souvent confondue avec un chat à cause de sa taille et de sa couleur. Elle vit près des 
points d'eau. Elle chasse tout ce qui est plus petit qu'elle :des petit rongeurs comme le mulot et des 
insectes.

Le lérot 
Le lérot vit dans les vergers, les jardins et les parcs. Il fréquente facilement les greniers et les bâtiments
abandonnés. 

                                       


