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    Faune de Bretagne 
  

Atlas des mammifères de Bretagne 
Groupe mammalogique breton. -  Locus Solus, 2015. - 303 p. - (Natura). 

Après des années de collecte des données par les membres de l'association mais 
aussi par plus de 3 000 contacts sur l'ensemble du territoire, l'édition d'un atlas 
des mammifères sauvages est enfin à l'ordre du jour. C'est le premier du genre en 
Bretagne, alors que d'autres régions de France en sont déjà dotées. Plus de 70 
espèces (rongeurs, primates, insectivores, carnivores, chauve-souris...), sont ici 
détaillées, par les meilleurs spécialistes, avec cartes de localisation pour chacune, 
données de protection, étymologie... 

 

Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne  
Groupe ornithologique breton. - Delachaux et Niestlé, 2012. - 576 p. 

Cet atlas répertorie 200 espèces d'oiseaux nicheurs, principales et occasionnelles, 
qui résident tout ou partie de l'année dans les cinq départements que compte la 
Bretagne.  

 

Les animaux qui sortent la nuit 
Melbeck, David ; Maury Kaufmann, Marianne. - La Salamandre, 2018. - 104 p. - (50 
antisèches pour parents en détresse). 

Pourquoi le hibou fait-il « hou » ? Comment font les vers luisants pour briller ? 
Pourquoi certains animaux préfèrent-ils vivre la nuit ? Les chauves-souris sont-elles 
des vampires ? Chaque soir, pendant que nous dormons, de nombreux animaux 
sortent pour vivre leur vie. Voici 50 antisèches pour éclairer le côté obscur de ces 
activités qui se déroulent sous nos fenêtres. Ce livre propose une nouvelle façon de 
découvrir ou redécouvrir des informations essentielles ou insolites sur la vie 
nocturne et fascinante des animaux sauvages, renards, blaireaux, lapins de 
garenne, araignées et autres mille pattes. 

 

Pister les carnivores 
in Les miniguides de la Salamandre n°76 (décembre 2015-janvier 2016) 

Les mammifères carnivores sont des chasseurs habiles aux sens affûtés et aux 
mœurs farouches. Ils sont difficiles à surprendre mais laissent néanmoins des 
indices variés sur leur passage. Avec ce miniguide, apprenez à mieux connaître 
ces animaux extraordinaires et partez sur leurs traces : renard roux, loup gris, 
chat sauvage, lynx boréal, blaireau européen, loutre d'Europe, putois, martre des 
pins, fouine, hermine, belette, genette commune, raton laveur et chien viverrin. 
Empreintes, crottes, gîtes, restes de repas, habitudes, périodes d'activité et milieux 
de vie n'auront plus de secrets pour vous. 
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    Le renard 
  

Goupil, mon ami le renard 
in L'Hermine vagabonde n°26 (2ème trimestre 2003). - 15 p. 

Les uns admirent sa grâce, sa ruse et sa nonchalance, les autres lui reprochent les 
pires maux, sans que ce soit toujours justifié, et souhaitent s'en débarrasser par 
tous les moyens. L'enquête menée par Hermine, soutenue par un solide réseau 
d'informateurs de terrain qui ont livré des infos inédites (et parfois étonnantes), 
apporte des éclaircissements sur les multiples facettes de renard.  

L'hiver blanc du renard roux 
in La Petite Salamandre (4-7 ans) n°21 (décembre 2018 - janvier 2019). - pp. 12 à 19 

C’est l’hiver. Mille flocons de neige virevoltent et couvrent les champs d’une belle 
couverture blanche. Sans un bruit, un jeune renard roux sort de son terrier. 
Prudent, il écoute, renifle, observe... Tout va bien, il peut partir explorer le 
territoire de sa famille. Espionner, ramper, bondir… Pour chasser, notre petit rusé 
a plus d’un tour dans son sac. Et il joue même à cache-cache : quel coquin ! C’est 
glacé et ça crisse sous les pattes, mais ça ne le dérange pas. Il est malin, coquin et 
câlin, ce petit rouquin ! 

 

Qui es-tu, Renard ? 
in La Salamandre n°231 (décembre 2015 - janvier 2016). - pp. 22 à 46 

C'est la période des amours pour le renard. Notre voisin roux parcourt comme une 
ombre la campagne à la recherche d'un partenaire. Sa fourrure de flammes et ses 
yeux d'ambre ont depuis toujours fasciné les hommes. Les fables vantent sa malice 
et les fermiers lui reprochent ses méfaits. Est-ce vrai ce qu'on dit de lui ? Est-il 
vraiment rusé, voleur et solitaire ?  

Le renard, as de la débrouille !  
in La Salamandre Junior (8-12 ans) n°103 (décembre 2015-janvier 2016). - pp. 10 à 19 

En une nuit, tout est devenu blanc. Il doit faire -10 °C. Pas un bruit, pas un 
mouvement. Tôt ce matin, un renard rentre se coucher après une longue nuit de 
chasse. Il traverse le champ, longe la clôture givrée puis disparaît dans une haie. 
Comment fait-il pour survivre dans de pareilles conditions ? Équipement pour 
l'extrême, technique de chasse unique, sens hyper-développés... Le renard 
s'adapte à tous les milieux et à toutes les saisons. C'est le carnivore le plus 
répandu de la planète ! 

 

Le renard ? 
Meia, Jean-Steve. - Delachaux et Niestlé, 2007. - 180 p. - (Les sentiers du naturaliste). 

Cet ouvrage présente une synthèse des connaissances sur le renard, mais aussi des 
résultats originaux de l'auteur, des extraits de carnets de terrain et des conseils 
pour l'observation. Le livre cherche à placer les informations relatives au renard 
dans un cadre biologique ou historique plus général. Ainsi, la partie consacrée à 
l'alimentation aborde les relations entre prédateur et proie, et celle relative aux 
relations entre homme et renard évalue les chances de succès d'un contrôle des 
populations. 

 

Le renard : rôdeur solitaire 
Havard, Christian. - Milan, 1994. - 29 p. - (Patte à patte). 

Mode de vie au fil des saisons des renards : l'alimentation, la chasse, la 
reproduction, la naissance et la croissance des petits, les ennemis, la protection. 
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    Le chevreuil 
  

Le chevreuil, la chevrette et le petit chevrillard 
in La Hulotte n°66 (2ème semestre 1991). - 48 p. 

Sous une forme humoristique, la vie quotidienne d'une famille de chevreuils : la 
naissance, la nourriture, les alarmes. Les 15 indices secrets révélant au curieux la 
présence du chevreuil (la mue, l'empreinte et pourquoi pas "le rond de sorcière"...). 

 

Le chevreuil sort du bois  
in La Salamandre n°239 (avril-mai 2017). - pp. 22 à 45 

Malgré sa popularité, le gracieux herbivore a longtemps vécu dans l'ombre du 
cerf. Plus abondant et répandu que son grand cousin, le chevreuil a connu ces 
dernières décennies une expansion spectaculaire. Alors que de nombreuses autres 
espèces ont décliné, lui a su s'adapter aux profondes modifications du paysage 
provoquées par l'homme.  

Zen, le chevreuil ? 
n La Salamandre Junior (8-12 ans) n°111 (avril-mai 2017). - pp. 10 à 19 

Après un rude hiver dans le froid et le jeûne, un bourdonnement continu s'élève de 
la prairie. Tout à coup un léger bruissement trahit un chevreuil qui avance 
paisiblement dans l'herbe encore brillante de rosée. Tout en finesse, il tend son 
museau délicat vers une feuille tendre. Alerte et craintif, au moindre bruit, il 
s'éclipse d'un bond dans sa forêt protectrice. Entre calme et énergie, qui est-il 
vraiment ? 

 

 
 
 

    Le blaireau 
  

Le blaireau sort de son château 
in La Petite Salamandre (4-7 ans) n°16 (février-mars 2018) 

Le blaireau est un champion pour creuser des galeries ! Il loge dans un terrier-
château en forme de labyrinthe qu'il entretient très bien et dont il connaît tous les 
passages secrets. Papa blaireau, maman blairelle, petits blaireautins, cousins et 
compagnie... toute la grande famille vit ensemble. Chacun a ses habitudes et un 
appétit féroce !  

Le grand terrier   
in La Salamandre n°167 (avril-mai 2005). - 51 p. 

Découverte du pollen. Dossier sur les terriers de blaireaux et renards : galeries et 
chambres secrètes, observations au fil des saisons. 
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    Les chouettes 
  

Aventures d'une noctambule 
in La Salamandre n°201 (décembre-janvier 2011). - pp. 12 à 35 

La Chouette hulotte s'éveille au moment où le froid et l'obscurité nous poussent à 
l'intérieur. Commune, mais secrète, elle fait vibrer les bois de sa voix mystérieuse. 
Avec elle, allons voir la nuit comme en plein jour. 

 

Une nuit avec la hulotte 
in La Petite salamandre (6-10 ans) devient Salamandre junior (8-12 ans) n°73 (décembre 
2010-janvier 2011). - pp. 10 à 21 

Une percée dans le monde de la nuit au côté de la chouette hulotte. 

 

Chouettes et hiboux 
in Les miniguides de la Salamandre n°90 (avril-mai 2018). - n.p. 

En raison de leurs mœurs essentiellement nocturnes, les hiboux et chouettes sont 
souvent difficiles à observer. Pour espérer les rencontrer et en apprendre plus sur 
leur mode de vie, suivez les conseils de ce Miniguide qui présente 9 espèces de 
rapaces nocturnes d'Europe occidentale et permet de découvrir leur mode de vie. 

 

Enquête chez les rapaces nocturnes de Bretagne 
in L'Hermine vagabonde n°40 (1er trimestre 2009). - 15 p. + 1 poster "chouette chevêche" 

Un dossier sur les rapaces nocturnes destiné aux plus jeunes. Ils y découvriront de 
nombreuses informations, une fiche d'identification des proies des rapaces et des 
"fiches rapaçométriques" sur les rapaces nocturnes : la chouette effraie, la 
chouette hulotte, la chouette chevêche, le hibou moyen duc, le hibou des marais. 

 

Chouettes et hiboux : le bloc-note des anecdotes 
Melbeck, David. - Fédération nationale des clubs CPN, 1999. - 10 p. - (Dossier technique de 
la Gazette des terriers). 

Alternance d'informations et d'anecdotes permettant d'animer une sortie nocturne 
pour écouter et observer les chouettes et les hiboux. 

 

La chouette  
Peyrols, Sylvaine. - Gallimard, 1994. - n.p. - (Mes premières découvertes; 56). 

Dans la nuit, voici la chouette. Observez dans ce livre ses ailes, ses yeux, sa tête 
qui tourne sur elle-même. Regardez naître ses petits. Découvrez aussi le hibou, la 
chauve-souris et les autres animaux qui volent la nuit. 

 

Les ailes de la nuit  
Luquès, Robert. - Calune production, 2007. - 1 dvd (52 min). 

Trop souvent associés au monde des ténèbres et à la sorcellerie, les chouettes et 
les hiboux ont payé un lourd tribut. Leurs comportements mystérieux et leur 
apparition fantomatique les ont souvent conduits à être considérés comme des 
oiseaux de malheur. Aujourd'hui, leurs mœurs sont bien connues et leur rôle est 
indéniable dans l'équilibre de la nature. Alors que ces oiseaux nocturnes sont 
désormais protégés, leurs effectifs tendent malgré tout à diminuer de manière 
inquiétante. En France, dans la plupart des villages, comme ici dans le 
département de la Charente, les chouettes occupent bien souvent nos vergers, nos 
vieux bâtiments et même nos greniers sans que nous le sachions. C'est 
généralement au crépuscule que les ailes de la nuit prennent alors possession des 
lieux et s'expriment librement. 

 



Centre de ressources et de documentation de la Mce | doc.mce-info.org 6/6 
 

 

 


