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Le projet en quelques mots

Transmettez 
vos observations sur 
Faune-Aquitaine !

Découvrez le 
défi nature sur 
les points noirs 
du réseau routier ! 

La circulation routière provoque la mort d’un très grand nombre d’animaux. L’année 2020 
voit se concrétiser un projet d’étude de la mortalité routière en partenariat avec le 
Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. L’objectif à terme ? Aménager le 
réseau pour le rendre moins dangereux pour la faune sauvage. Mais la collecte de 
données sera intéressante sur toute la région ! Nous vous proposons dans ce petit livret 
des fiches d’identification des animaux présents dans la région et vous livrons des conseils 
pour réussir vos photos naturalistes. 
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Faune & collisions routières - Aidez-nous à aménager les routes en faveur de la faune sauvage !
Fiche adaptée par la LPO Aquitaine. Réalisation originale sous la coordination de la LPO et de Poitou-Charentes Nature, en collaboration avec ses associations naturalistes affiliées. 

Illustrations de Jean Chevallier. Projet soutenu financièrement par le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. 

Fiche n°1. Fouine et martre
Physiquement très proches, martres et fouines ont en commun  un corps longiligne, 
une queue longue et touffue, des oreilles arrondies et des pattes à cinq doigts. Souvent 
confondues, ces deux mammifères ont cependant de nombreux caractères distincts.

La Fouine Martes foina
Longueur tête plus corps : 42-50 cm
Longueur queue : 23-36 cm
Poids : 1,3-2,3 kg

Truffe rosée

Oreilles courtes, 
liséré clair moins 

marqué

Fourrure brun-gris
Poil de bourre* clairCoussinets à nu

Statut
Espèce commune présente dans la 
quasi-totalité de la région.

Habitats
Tous types de milieux, souvent 
proche des habitations.

Biologie et comportement
Animal omnivore se nourrissant 
la nuit de petites proies, des fruits, 
voir des restes alimentaires laissés par 
l’Homme.

La Martre Martes martes
Longueur tête plus corps : 40-53 cm
Longueur queue : 22-28 cm
Poids : 0,8-2,5 kg

Statut
Espèce commune présente dans la 
quasi-totalité de la région.

Habitats
Boisements divers. Contrairement à 
la fouine, elle se tient éloignée des 
habitations.

Biologie et comportement
Prédateur essentiellement nocturne, 
la martre est opportuniste et se nourrit 
de petits rongeurs (à 80 %), d’oiseaux, 
d’insectes, d’amphibiens et parfois
de fruits.

Truffe brune

Oreilles
plus grandes

Liseré clair bien 
marqué

Fourrure brune
Poil de bourre* foncé

Coussinets
recouverts 

de poils

Plastron blanc
descendant sur 
les pattes

Plastron jaunâtre
ne descendant pas 
sur les pattes

Pattes courtes

Pattes longues
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Fiche n°2. Visons et putois
Mustélidés au corps souple et fin, visons et putois se distinguent de la fouine et de la martre 
par un corps plus sombre, des pattes et une queue légèrement plus courtes. 
À noter que des furets utilisés pour la chasse au lapin s’échappent parfois. Ils peuvent 
ressembler à ces trois espèces.

Le Vison d’Europe Mustela lutreola
 Longueur tête + corps : 28-42 cm
 Longueur queue : 9-20 cm
 Poids : 0,4-1,2 kg

Lèvres 
supérieure 

et inférieure 
blanches

Oreilles brunes
sombres

Fourrure brun foncé
Poil de bourre* brun sombre

Pattes 
postérieures 

semi-palmées

Statut
Espèce très rare, quasiment absente 
de la région.

Habitats
Marais, étangs, lacs et bords des cours d’eau.

Biologie et comportement
Nocturne, il chasse les petits rongeurs, 
les amphibiens et les invertébrés.

Le Vison d’Amérique Neovison vison
Longueur tête + corps : 32-47 cm
Longueur queue : 12-23 cm
Poids : 0,4-1,8 kg

Seule la lèvre 
inférieure est 

blanche

Oreilles brunes
sombres

Fourrure brun foncé
Poil de bourre* brun sombre

Pattes 
postérieures 

semi-palmées

Statut
Espèce estimée en progression, potentiellement 
présente dans presque toute la région.

Habitats
Marais, étangs, lacs et bords des cours d’eau.

Biologie et comportement
Nocturne, il chasse les rongeurs, les amphibiens, 
les oiseaux et les écrevisses.

Le Putois Mustela putorius
Longueur tête + corps : 30-50 cm
Longueur queue : 7-15 cm
Poids : 0,4-1,5 kg

Lèvres 
supérieure 

et inférieure 
blanches

Oreilles 
blanches ou 

jaunâtres

Fourrure brun foncé à noir
Poil de bourre* gris-jaunâtre

Pattes 
non palmées

Statut
Espèce commune, présente surtout près 
des zones humides.

Habitats
Fréquente tous les milieux, avec une préférence 
pour les zones humides et les bocages.

Biologie et comportement
Prédateur solitaire, il chasse le lapin de garenne, les 
rongeurs, les amphibiens et quelques invertébrés.

Masque
facial clair

La distinction entre ces trois espèces reste délicate et demande une attention particulière, voire des analyses génétiques. 
Chez les jeunes putois et les individus mélaniques, le masque blanchâtre autour des yeux est peu voire pas visible. 
Le poil de bourre gris-jaune reste le critère le plus fiable.!
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Fiche n°3. Mammifères semi-aquatiques
La Loutre d’Europe et le Castor d’Eurasie sont les deux plus grandes espèces de mammifères semi-
aquatiques en France, désignés ainsi en raison de leur forte dépendance aux milieux humides. La 
confusion reste possible avec le Ragondin et dans une moindre mesure avec le Rat musqué, deux 
rongeurs herbivores introduits, devenus envahissants.

La Loutre  d’Europe Lutra lutra
Longueur tête + corps : 70-90 cm
Longueur queue : 30-45 cm
Poids : 5-12 kg

Moustaches 
claires

Cou long

Pelage brun foncé à
parties ventrales plus claires

Queue longue 
et large à sa base

recouverte de poils

Statut
Après avoir disparu de la majeure partie du territoire 
français, la Loutre d’Europe est aujourd’hui bien 
présente sur presque toute la région.

Habitats
Tous les types d’habitats aquatiques (cours d’eau 
de toute taille, étangs, marais, zones côtières…)

Biologie et comportement
La loutre se nourrit principalement de poissons mais 
aussi d’amphibiens, d’écrevisses américaines, parfois 
de mollusques...

Corps allongé

Le Castor d’Eurasie Castor fiber
Longueur tête + corps : 74-90 cm
Longueur queue : 28-38 cm
Poids : 15-38 kg

Moustaches 
peu visibles

Cou court

Pelage
brun roux

Queue  fine
et cylindrique

Statut
Disparu du fait d’une chasse excessive, le Castor 
d’Eurasie a été réintroduit sur la Loire en 1974. La 
seule donnée aquitaine provient du bassin de l’Adour.

Habitats
Cours d’eau bordés de boisements.

Biologie et comportement
Principalement nocturne, se nourrit d’écorces,
de feuilles et d’herbes.

Corps massif

Incisives 
oranges

Le Ragondin Myocastor coypus
Longueur tête + corps : 38-63 cm
Longueur queue : 23-45 cm
Poids : 2,5-10 kg

Le Rat Musqué Ondatra zybethicus
 Longueur tête + corps : 24-40 cm
 Longueur queue : 19-28 cm
 Poids : 0,6-2,4 kg

Incisives 
oranges

Grandes moustaches 
blanches

Corps massif
et cou court

Pelage brun foncé 
à brun clair

Pelage brun 
foncé à châtain, 

plus clair 
dessous, soyeux

Queue longue 
et comprimée 
latéralement

Beaucoup plus 
petit que le 

ragondin

Queue plate
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Fiche n°4. Grands mammifères

Le Cerf élaphe Cervus elaphus
Poids : 90-230 kg

Très
grande taille

Tête allongée

Habitats
Grands massifs forestiers, landes, parfois en cultures.

Le Chevreuil Capreolus capreolus
Poids : 20-25 kg

Pelage 
brun-roux

Présence de bois 
chez le mâle 
(tombent en 

automne)

Tache blanche 
appelée miroir

Habitats
Boisements (forêts, bosquets), prairies et cultures.

Le Blaireau européen Meles meles
Poids : 10-18 kg

Le Renard roux Vulpes vulpes
Poids : 2,2-14 kg

La Genette commune Genetta genetta
Poids : 2 kg

La Sanglier Sus scrofa
Poids : 70-150 kg

Longue queue 
annelée

Pelage 
gris-jaune

Taches noires

Pelage gris

Pattes
noires

Tête blanche avec 
deux bandes noires 
traversant les yeux

Petite queue

Longue queue touffue 
Avec l’extrémité 

blanche

Pelage roux
dessus

Gorge et 
ventre blancs

Pelage sombre

Corps trapu

Habitats
Principalement forêts et bois de feuillus ou mixtes, mais aussi 
landes, prairies, milieux cultivés avec haies et bosquets.

Habitats
Tous types de milieux: marais, boisements, dunes, prairies, 
cultures, etc.

Habitats
Forêts, marais, landes et plaines.

Allure
de chat
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Fiche n°5. Petits mammifères

Le Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus
Longueur tête-queue : 36-58 cm 
Poids : 0,9-2,5 kg

Le Lièvre d’Europe Lepus europeaus
Longueur tête-queue : 45-77 cm 
Poids : 1,4-5,8 kg

La Belette d’Europe Mustela nivalis
Longueur tête-queue : 17-30 cm 
Poids : 35-200 g

Le Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus
Longueur : 19-31 cm 
Poids : 260-1375 g

L’Ecureuil roux Sciurus vulgaris
Longueur : 18-29 cm 
Poids : 200-400 g

Pelage brun-roux dessus 
et blanc dessous

Pattes très 
courtes

Queue 
uniforme 
brun-roux

Museau allongé

Dos recouvert 
de piquants

Pelage ventral 
brun-gris

Pelage dorsal roux, 
à brun foncé

Pelage ventral 
blanc

Longue queue 
touffue de 14-23 cm

Oreilles de la 
longueur de la tête

Œil marron

Queue brune foncée 
dessus et blanche 

dessous

Pelage gris-brun

Queue noire dessus et 
blanche dessous

Iris jaune
foncé

Oreilles plus 
longues que 

la tête

Habitats
Milieux ouverts : prairies, dunes, marais salants, landes, souvent 
avec buissons ou haies, lisières des bois.

Habitats
Cultures, plaines et prairies avec buissons, haies ou en lisière de 
boisements, forêts claires et marais.

Habitats
Prairies, bocages,  forêts, marais, parcs, jardins, notament en ville.

Habitats
Boisements, bocages, parcs et jardins boisés.

Pelage
brun-fauve 

foncé

Habitats
Plaines, prairies, landes, cultures, marais, broussailles
et bocages.

Démarcation 
non rectiligne 

L’Hermine Mustela erminea
Longueur tête-queue : 19-40 cm 
Poids : 50-280 g

Habitats
Plaines, prairies, landes, cultures, 
marais, broussailles et bocages.

Pelage brun-roux dessus 
et blanc dessous

Pattes très 
courtes

Pinceau 
terminal de 

la queue noir

Démarcation 
rectiligne 

Son pelage est parfois
entièrement blanc
en hiver.!

Taches noires
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Fiche n°6. Grenouilles et crapauds
On appelle Anoures, les amphibiens qui n’ont pas de queue à l’âge adulte comme les grenouilles, 
les rainettes et les crapauds. En période de reproduction, ces espèces s’assemblent parfois par 
milliers. Les collisions routières peuvent avoir alors de lourdes conséquences sur la survie des 
populations.

Le Crapaud calamite Bufo calamita
Longueur : 6-10 cm

Le Crapaud épineux Bufo spinosus
Longueur : 10-18 cm

Marbrures 
brunes et 

vertes

Glandes 
parotoïdes* 
parallèles

Ligne jaune pâle 
le long du dos

Peau 
granuleuse

Couleur brunâtre, 
verdâtre, roussâtre 

ou grisâtre

Glandes parotoïdes* 
développées

et non-parallèles
Peau 

granuleuse

La Rainette méridionale Hyla meridionalis
Longueur : 3-6 cm

La Rainette Ibérique Hyla molleri (33, 40, 64 et ouest 47) 
La Rainette verte Hyla arborea (24 et nord-est 47)

Longueur : 4-5 cm

La Grenouille agile Rana dalmatina
Longueur : 9 cm

La Grenouille rousse Rana temporaria
Longueur : 11 cm

La différenciation entre ces deux espèces n’est pas 
toujours possible. Il est alors préférable de renseigner 
les observations sous l’appellation « Grenouille brune ».!

Les immatures peuvent avoir 
des bandes latérales allant 
jusqu’à la cuisse.!

Couleur vert vif 
(parfois brun ou 

bleu vif)

Orteils et doigts avec 
ventouses

Bande latérale 
de la narine à la 
patte antérieure

Peau lisse

Museau 
allongé

Corps svelte

Plis latéraux-dorso 
parallèles

Peau lisse

Couleur gris à 
brun-rosé

Museau 
busqué

Corps plus  
ramassé

Peau 
généralement 

granuleuse

Plis latéraux-dorso 
non parallèle

Couleur brun 
ou roux

Ventre et gorge 
souvent tachetés

Certains adultes ont 
des bandes latérales 
s’interrompant sur les flancs.!

Couleur vert vif 
(parfois brun ou 

bleu vif)

Orteils et doigts 
avec ventouses

Bande latérale 
de la narine à la 

patte postérieure

Peau lisse

Virgule au 
dessus de la 

cuisse

Ventre
uniformément clair
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Fiche n°7. Tritons et salamandres
Les Urodèles regroupent tous les amphibiens qui possèdent une queue à l’âge adulte, c’est-à-dire 
les salamandres et les tritons. Contrairement aux salamandres, les tritons ont une queue aplatie 
semblable à celle d’un têtard, faisant d’eux d’excellents nageurs. Si ces espèces se reproduisent 
dans les eaux stagnantes, elles se déplacent hors de la période nuptiale et sont alors vulnérables 
au trafic routier.

La Salamandre tachetée Salamandra salamandra
Longueur : 18-22 cm

Statut
Espèce commune dans toute la région.

Habitat
Forêts et bocages.

Biologie
Essentiellement nocturne et très active 
après les pluies. Peut vivre jusqu’à 50 ans !

Grosse tête

Corps trapu

Taches jaunes 
sur fond noir

Marbrures vertes 
sur fond noir

Souvent une ligne 
dorsale orange vif

Ventre noir, gris 
ou brun

Le Triton marbré Triturus marmoratus
Longueur : 14-16 cm

Statut
Espèce menacée, classée « Vulnérable »
sur la Liste Rouge nationale.

Habitat
Mares, étangs, fossés et rivières lentes. Il 
se cache dans les forêts et sous les pierres 
pour passer l’hiver.

Biologie
Les adultes se nourrissent de vers, de 
mollusques et d’insectes (larves ou 
adultes).

Le Triton palmé Lissotriton helveticus
Longueur : 5-9 cm

Statut
Espèce commune dans toute la région.

Habitat
Eaux stagnantes riches en végétation 
(mares, fossés) et boisements proches.

Biologie
Le triton palmé se nourrit de petits 
invertébrés terrestres et aquatiques.

Dessus olive à brun pâle 
parsemé de taches clairesSouvent une ligne crême

ou orange le long du dos

Ventre jaune pâle à 
orange sans taches

Gorge rosée 
sans points

O
BL IG ATO I RE

PHOTO

Faune & collisions routières - Aidez-nous à aménager les routes en faveur de la faune sauvage !
Fiche adaptée par la LPO Aquitaine. Réalisation originale sous la coordination de la LPO et de Poitou-Charentes Nature, en collaboration avec ses associations naturalistes affiliées. 

Illustrations de Jean Chevallier.Projet soutenu financièrement par le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. 



11

Fiche n°8. Principaux serpents *

La Vipère aspic Vipera aspis 
Longueur : 50-80 cm

Statut
Population en forte 
régression.

Habitat
Broussailles, coteaux, 
bocages, parfois zones 
humides.

Biologie
Se nourrit de 
micromammifères.
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Statut
Espèce commune 
dans toute la région.

Habitat
Zones humides, rivières, 
lisières forestières, dunes...

Biologie
Mange des amphibiens, 
des poissons et parfois des 
micromammifères.

Statut
Commune dans la région.

Habitat
Lisières boisées, landes, 
marais...

Biologie
Se nourrit de rongeurs, 
d’oiseaux, de lézards et 
d’autres serpents.

Pupille 
allongée et 

verticale

Museau 
retroussé

Motif en zigzag 
sur le dos

Écailles 
dorsales 

carénées*

Écailles étroites
sur la tête

Corps trapu,
queue brusquement 

rétrécie à son extrémité

Motifs jaunes sur 
vert foncé à noir

Écailles dorsales 
lisses

Corps puissant
Le corps des juvéniles est de couleur uniforme, gris-brun. 
Des dessins clairs sont néanmoins présents sur la tête, 
contrastant avec la couleur sombre.!

La Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus
Longueur : 80-170 cm

Le collier tend à s’estomper 
jusqu’à disparaitre chez les 
individus les plus âgés!

La Couleuvre à collier Natrix natrix
Longueur : 70-140 cm

Pupille 
ronde

Couleur 
grisâtre
à brun

Collier blanc ou 
jaune, parfois 

orange 

Écailles dorsales 
carénées*

Face 
ventrale

en damier

Parfois parsemée de 
points noirs

Pupille 
ronde

La Couleuvre vipérine Natrix maura 
Longueur : 50-70 cm

Pupille ronde
Museau arrondi

Souvent un 
motif en zigzag 

sur le dos

Écailles dorsales 
carénées*

Statut
En forte régression.

Habitat
Près de l’eau : rivières, 
étangs, marais.

Biologie
Chasse des petits vertébrés 
aquatiques.

Larges écailles 
sur la tête

Corps fin

La Couleuvre d’Esculape Zamenis longissimus 
Longueur : 80-155 cm Pupille ronde

Parfois parsemé 
de petits points 

blancs

Dos uniforme beige-gris 
ou brun luisant

Statut
Éffectifs et évolution 
peu connus.

Habitat
Bois, prairies et murailles, 
millieux chauds.

Biologie
Carnivore à l’alimentation 
variée (rongeurs, oiseaux, 
œufs, lézards...).

Ventre uniforme 
jaune-vert

Corps long et mince

Écailles 
dorsales 

lisses

Queue effilée

* Mais aussi coronelles girondine et lisse, Vipère de Séoane, lézards des murailles et vivipare, Lézard à deux raies et Lézard ocellé !
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Fiche n°9. Tortues
La Cistude d’Europe et la Tortue de Floride sont deux tortues d’eau douce de taille moyenne. Elles 
sont omnivores. Ces tortues se déplacent régulièrement et sont amenées à traverser les routes, 
notament dans les marais et les régions d’étangs.

La Cistude d’Europe Emys orbicularis
Longueur carapace : 11-19 cm 
Poids : 0,3-1 kg

Pas de tache 
sur la tempe

Nombreux petits 
points jaunes sur 

tout le corps

Statut
Espèce inscrite à la Liste Rouge
nationale, considérée comme quasi-
menacée. Plus fréquente sur les routes 
pendant sa période de ponte au printemps.

Habitats
Eaux douces stagnantes à faiblement 
courantes (étangs, canaux, fossés de 
marais, et rivières à courant lent).

Biologie et comportement
Hiverne d’octobre à mars. Se nourrit 
surtout d’invertébrés aquatiques, de 
poissons morts et de plantes aquatiques.

Carapace 
noire-brunâtre

La Tortue de Floride Trachemys scripta elegans
Longueur carapace : 15-25 cm 
Poids : 0,4-2,5 kg

Statut
Espèce nord-américaine introduite, 
aujourd’hui interdite d’importation
dans l’Union européenne.

Habitats
Fréquente les plans d’eau (étangs, mares) 
et les rivières à faible courant, surtout 
quand la végétation y est abondante. Très 
présente dans les zones humides proches 
des villes.

Biologie et comportement
En dormance pendant l’hiver dans la boue. 
Animal majoritairement carnivore quand il 
est jeune et herbivore à l’âge adulte.

Grande tache orange
à rouge sur la tempe

Carapace 
vert foncé

Lignes longitudinales 
jaunes sur tout le corps

Chez les sous-espèces scripta 
et troostii la tache sur la tempe 
est jaune ou absente.!
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Fiche n°10. Buse et busards
Parmi les grands rapaces diurnes du Poitou-Charentes, on rencontre régulièrement la Buse 
variable et les busards qui chassent au bord des routes. Munis de puissantes serres et d’un bec 
crochu, ils sont des prédateurs redoutables de petits mammifères, de reptiles, de batraciens ou 
même d’insectes.

Le Busard cendré Circus pygargus
Longueur : 39-50 cm 
Envergure : 96-116 cm

Les femelles de Busards St-Martin 
et cendré sont très similaires et 
leur identification est très délicate.!

La Buse variable Buteo buteo
Longueur : 48-56 cm 
Envergure : 110-130 cm

Corps 
trapu

Plumage 
variable 

allant du brun 
au blanc

Queue assez 
courte et ronde

Habitats
Bois, bosquets, milieux 
ouverts et marais.

Le Busard des roseaux Circus aeruginosus
Longueur : 43-55 cm 
Envergure : 115-140 cm

Plumage brun 
foncé à brun 

pâle

Tête souvent 
couleur crème 
avec masque 

brun

Dessus de l’aile  
brun, gris et noir 

chez le mâle adulte
brun-chocolat chez 

la femelle

Habitats
Zones humides, 
marais, roselières.

Queue assez 
longue

Le Busard Saint-Martin Circus cyaneus 
Longueur : 45-55 cm 
Envergure : 97-118 cm

Extrémité de 
l’aile noire

Ventre blancGrand 
croupion 

blanc

Dessus gris 
très clair

Habitats
Cultures céréalières, 
landes et coupes forestières.

Croupion 
blanc

Poitrine striée 
de brun sur fond 

blanc

Dessus brun

Mâle adulte

Femelle adulte
Habitats
Cultures céréalières, 
plaines ouvertes, landes.

Extrémité des 
ailes noire

Bande noire 
sur l’aile

Croupion blanc 
plus petit

Dessus gris
plus sombre

Ventre avec 
quelques stries 

rousses sur fond 
blanc 

Mâle adulte

Femelle adulte

Croupion 
blanc

Dessus brun

Poitrine striée 
de brun sur fond 

blanc
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Fiche adaptée par la LPO Aquitaine. Réalisation originale sous la coordination de la LPO et de Poitou-Charentes Nature, en collaboration avec ses associations naturalistes affiliées. 

Illustrations de François Desbordes. Projet soutenu financièrement par le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. 
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Fiche n°11. Autres rapaces diurnes
Les milans se distinguent de la buse et des busards par leur queue fourchue. Le Faucon crécerelle 
est fréquent au bord des routes, à l’affût ou en vol stationnaire. L’Épervier d’Europe, petit rapace 
au corps trapu, bien que  plus discret, est lui aussi fréquent.

L’Epervier d’Europe Accipiter nisus
Longueur : 29-41 cm 
Envergure : 58-80 cm

Facilement observable en vol 
stationnaire, à la recherche de 
proies.!

Le Milan noir Milvus migrans
Longueur : 48-58 cm 
Envergure : 130-155 cm

Plumage 
brun sombre

Dessus 
gris-brun

Queue 
échancrée

Habitats
Forêts, bocages, cultures, 
marais et étangs.

Le Milan royal Milvus milvus
Longueur : 61-72 cm 
Envergure : 140-165 cm

Dessus rouxPlumage roux 
sombre

Habitats
Forêts, cultures 
et étangs.

Queue très 
échancrée

Le Faucon crécerelle Falco tinnunculus
Longueur : 31-37 cm 
Envergure : 68-78 cm

Queue longue 
grise dessus

Petit 
corps fin

Ventre chamois
parsemé de points 

sombres

Moustache 
sombre

Habitats
Milieux ouverts
et bocages.

Habitats
Bois, forêts, bosquets, 
parcs et jardins.

Dessus gris uni 
ou brun foncé

Corps puissant

Queue 
longue

Ailes larges
et courtes

Dessous blanc 
finement barré 
de brun ou de 

roux

Présent de
début mars
à fin août.! Oiseau surtout

présent d’octobre
à mai.!

Panneau alaire 
blanc

Ventre roux 
sombre

Dos brun-roux
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Fiche n°12. Rapaces nocturnes
Les Chouettes et les Hiboux se distinguent des rapaces diurnes (buses, milans, faucons, busards, 
etc.) par une tête plus grosse avec des grands yeux entourés d’un disque facial. Chassant 
préférentiellement la nuit en volant bas, ils sont très menacés par les collisions routières. 

L’Effraie des clochers Tyto alba
Longueur : 33-39 cm 
Envergure : 85-93 cm

Disque facial 
blanc en 

forme de cœur
Pas de 
stries

Statut
Population en net déclin.

Habitats
Bocages, bosquets, villages, cultures
et marais.

Biologie et comportement
Chasse principalement des campagnols, 
des souris  et des musaraignes en volant à 1 
mètre de haut. 

Yeux 
noirs

Stries sombres

La Chouette hulotte Strix aluco
Longueur : 37-39 cm 
Envergure : 94-104 cm

Statut
Population apparemment stable.

Habitats
Tous types de boisements (forêts, bocages, 
parcs), généralement avec des arbres âgés.

Biologie et comportement
Chasse des petits rongeurs et des insectes.

La Chevêche d’Athéna Athene noctua
Longueur : 24-26 cm 
Envergure : 52-58 cm

Statut
Espèce répandue mais de façon hétérogène 
sur la région.

Habitats
Champs, vergers, bocages, prairies pâturées, 
villages.

Biologie et comportement
Mange de petits oiseaux, des rongeurs, 
des insectes, des lombrics et parfois des 
amphibiens.

Sourcils 
blancsPupilles 

jaunes

Corps petit 
et trapu

Le Hibou moyen-duc Asio otus
Longueur : 35-37 cm 
Envergure : 84-95 cm

Statut 
Espèce discrète mais répandue sur toute la 
région.

Habitats
Vit dans les forêts et les bosquets (plutôt 
de conifères) bocages proches de milieux 
ouverts, parfois dans les villes. 

Biologie et comportement
Il chasse des petits rongeurs, parfois de 
petits oiseaux.

Plumage brun 
jaunâtre et 

blanc–beige

Disque 
facial roux 

clair

Longues 
aigrettes

Pupilles
oranges

Ventre blanc

Yeux noirs

Plumage gris 
à brun-rouge

Plumage brun-roux 
ponctué de taches 

blanc-crème

«V» blanc 
derrière 
la tête

Stries 
sombres

Ailes 
courtes
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Tuto. Faire de bonnes photos

Ce document vise à vous aider dans vos déterminations. Mais à travers faune-aquitaine, 
c’est tout un réseau de naturalistes qui pourra aussi vous aider ! 

Alors ayez le réflexe, faites des photos pour les transmettre avec vos données.

Vous pouvez prendre en photo la tête de l’animal et une échelle, les détails du pelage 
aux bons endroits qui peuvent être des détails utiles pour l’identification. Ils pourront être 
saisis en « Couleuvre verte et jaune », « Crapaud épineux » et « fouine ».

Des détails utiles pour l’idenfication

Ces photos ne sont pas assez détaillées pour une identification. Mais les données 
peuvent être saisies en « serpent indéterminé » et « anoure (grenouille ou crapaud) 
indéterminé ».

© Faune-Aquitaine © Faune-Aquitaine

© Faune-Aquitaine

© Faune-Aquitaine © Faune-Aquitaine
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Pour aller plus loin (1)

Atlas des mammifères sauvages d’Aquitaine
Tome 2 - Les Artiodactyles et les Lagomorphes.

Ruys T. (coord.) 2012. Atlas des Mammifères sauvages 
d’Aquitaine - Tome 2 - Les Artiodactyles et les Lagomor-
phes. Cistude Nature & LPO Aquitaine. Edition C. Nature, 
129 pp.

Atlas des mammifères sauvages d’Aquitaine
Tome 5 - Les carnivores

Ruys T., Steinmetz J. & Arthur C. -P. (coords.) 2014. Atlas 
des mammifères sauvages d’Aquitaine - Tome 5 - Les 
Carnivores. Cistude Nature & LPO Aquitaine. Edition C. 
Nature, 156 pp. 

Atlas des mammifères sauvages d’Aquitaine
Tome 6 - Les Rongeurs, les Erinacéomorphes 
et les Soricomorphes.

Ruys T. & Couzi L. (coords.) 2015. Atlas des Mammifères 
sauvages d’Aquitaine - Tome 6 - Les Rongeurs, les Erina-
céomorphes et les Soricomorphes. Cistude Nature & LPO 
Aquitaine. Edition C. Nature, 228 pp.

Atlas des Amphibiens et des reptiles 
d’Aquitaine.

Berroneau M. 2014 - Atlas des Amphibiens et Reptiles 
d’Aquitaine. Ed C. Nature, Association Cistude Nature, Le 
Haillan, France, 256 p.

Disponible gratuitement
en téléchargement

Disponible gratuitement
en téléchargement

Disponible gratuitement
en téléchargement

Disponible gratuitement
en téléchargement

https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-aquitaine.org/userfiles/Atlasmammifres/AMSATome2.pdf
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-aquitaine.org/userfiles/Atlasmammifres/AMSATome2.pdf
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-aquitaine.org/userfiles/Atlasmammifres/AMSATome5.pdf
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-aquitaine.org/userfiles/Atlasmammifres/AMSATome5.pdf
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-aquitaine.org/userfiles/Atlasmammifres/AMSATome6.pdf
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-aquitaine.org/userfiles/Atlasmammifres/AMSATome6.pdf
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.faune-aquitaine.org/userfiles/Atlasmammifres/AMSATome6.pdf
https://www.cistude.org/images/Documents/PDF/AtlasAR-web.pdf
https://www.cistude.org/images/Documents/PDF/AtlasAR-web.pdf
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Pour aller plus loin (2)

Ouvrages consultés

Arnold N. et D. Ovenden (éds), 2002. Le Guide Herpéto, 199 amphibiens et reptiles d’Europe. Delachaux et Niestlé, Paris, 288 p. 

Aulagnier S., Haffner P., Mitchell-Jones A.J., Moutou F. et Zima J., 2010. Guide des mammifères d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Delachaux et Niestlé, Paris, 271 p. 

Cistude Nature (Coordinateur : Matthieu Berroneau), 2010. Guide des amphibiens et reptiles d’Aquitaine. Association Cistude Nature, 180 p.

Svensson L., 2009. Le Guide Ornitho : le guide le plus complet des oiseaux, d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient : 900 espèces. Delachaux et Niestlé SA, Paris, 448 p.

Atlas des oiseaux nicheurs d’Aquitaine

Theillout Amandine, Collectif faune-aquitaine.org (2015). 
Atlas des oiseaux nicheurs d’Aquitaine. LPO Aquitaine, 
Delachaux et Niestlé. 

Atlas des oiseaux hivernants et 
migrateurs d’Aquitaine

Theillout A., Besnard A., Delfour F. & Barande S. 
(Coord.) 2020. — Atlas des oiseaux migrateurs et 
hivernants d’Aquitaine : Dordogne, Gironde, Landes, 
Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques. Muséum natio-
nal d’Histoire naturelle, Paris ; LPO, Rochefort, 496 p. 
(Patrimoines naturels ; 80).

Disponible sur le site
boutique.lpo.fr

Disponible sur le site 
boutique.lpo.fr

Si vous rencontrez des difficultés sur Faune-Aquitaine pour saisir vos données, 

n’hésitez pas à contacter Mathieu Sannier à l’adresse : mathieu.sannier@lpo.fr.

Des défis nature toute l’année sur Faune-Aquitaine !

L’objectif des défis nature : Améliorer la connaissance naturaliste de la région, vous faire découvrir des 
espèces et vous permettre d’utiliser tout le potentiel de l’outil Faune-Aquitaine.

Naturalistes d’une autre région, consultez les défis proposés pour les remplir chez vous ! 
Rendez-vous sur faune-aquitaine.org ! 

https://boutique.lpo.fr/catalogue/edition/ornithologie/observations-ornithologiques/atlas-des-oiseaux-nicheurs-d-aquitaine
https://boutique.lpo.fr/catalogue/edition/ornithologie/observations-ornithologiques/atlas-des-oiseaux-hivernants-et-migrateurs-d-aquitaine?cnt=6027178&scc=3283339&seg=1
https://boutique.lpo.fr/catalogue/edition/ornithologie/observations-ornithologiques/atlas-des-oiseaux-hivernants-et-migrateurs-d-aquitaine?cnt=6027178&scc=3283339&seg=1
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Annexes

Légende
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PHOTO Une photo de l’animal est requise pour les espèces dont l’identification est délicate.
Nous rappelons néanmoins que l’observation sur les bords de route doit être réalisée avec 
une extrême prudence. Nous vous invitons à respecter les règles de sécurité routière en 
vigueur et à ne prendre aucun risque inutile.

Lexique

Poils de bourre : ensemble de poils courts et fins formant une sorte de duvet dense près 
de la peau.

Poils de jarre : poil long dépassant des poils de bourre.

Plis dorso-latéraux : crêtes parcourant le dos sur ses extrémités latérales des grenouilles.

Glandes parotoïdes : glandes sous-cutanées situées à l’arrière de la tête des crapauds, 
sécrétant une substance toxique (inoffensive pour l’Homme) destinée à éloigner les 
prédateurs.

Écailles carénées : écailles présentant une ligne longitudinale plus épaisse.

Que faire si je trouve un animal en détresse ?

Avant d’agir, assurez-vous d’abord que l’animal est bien en situation de détresse. Observez l’environnement 
dans lequel vous l’avez trouvé. En cas de doute, contactez le Centre de soins le plus proche de chez vous. 

Si l’animal est réelement en détresse, quelques principes de base : 
Protégez-vous ! Utilisez des gants et soyez vigilant aux mouvements de l’animal ! 
Capturez-le avec prudence, précautions et sans précipitation, à l’aide d’un tissu épais (serviette, vêtement…). 
Ne lui donnez ni à manger ni à boire. Vous risqueriez de l’étouffer ou de lui donner une nourriture inadaptée.
Placez-le dans un carton et isolez-le au calme en attendant de le transférer vers une structure habilitée. 

Les Centre de soins de la région : 
Pyrénées-Atlantiques : Hegalaldia (Ustaritz - 64) 
Contact : 05 59 43 08 51 / 06 76 83 13 31 (permanence 7j/7). 
Hegalaldia ne prend pas en charge les espèces dites « invasives » et les mammifères de plus de 12 kg.

Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne : Centre de soins LPO Aquitaine (Audenge - 33)
Contact : 06 28 01 39 48 (permanence 7j/7).
Tous les animaux sauvages y sont accueillis. 

Landes : Centre de Sauvegarde Alca Torda (Pouydesseaux - 40) 
Contact : 06 82 20 00 10.
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