Fiche n°5.

Petits mammifères

Le Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus

Le Lièvre d’Europe Lepus europeaus

Longueur tête-queue : 36-58 cm
Poids : 0,9-2,5 kg
Oreilles de la

Longueur tête-queue : 45-77 cm
Poids : 1,4-5,8 kg
Taches noires

longueur de la tête

Queue brune foncée
dessus et blanche
dessous

Queue noire dessus et
blanche dessous

Oreilles plus
longues que
la tête
Iris jaune
foncé

Œil marron

Pelage
brun-fauve
foncé

Pelage gris-brun
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.

La Belette d’Europe Mustela nivalis

L’Hermine Mustela erminea

Longueur tête-queue : 17-30 cm
Poids : 35-200 g

Longueur tête-queue : 19-40 cm
Poids : 50-280 g

Queue
uniforme
brun-roux

Pelage brun-roux dessus
et blanc dessous

Pinceau
terminal de
la queue noir

Pelage brun-roux dessus
et blanc dessous

Pattes très
courtes

Pattes très
courtes
Démarcation
non rectiligne

Démarcation
rectiligne

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

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

Le Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus

L’Ecureuil roux Sciurus vulgaris

Longueur : 19-31 cm
Poids : 260-1375 g

Longueur : 18-29 cm
Poids : 200-400 g

Dos recouvert
de piquants

Pelage ventral
brun-gris

Longue queue
touffue de 14-23 cm

Museau allongé

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

!

Son pelage est parfois
entièrement blanc
en hiver.

Pelage dorsal roux,
à brun foncé

Pelage ventral
blanc
Habitats
Boisements, bocages, parcs et jardins boisés.

Observatoire des collisions routières - Aidez-nous à aménager les routes en faveur de la faune sauvage !
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