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De gauche à droite : Lièvre brun (Plateau), Ecureuil d’Europe (Plateau), Héron pourpré (Lac), Cerf rouge 
(Préalpes), Grand duc (Plateau), Silure (Lac) et Hermine (Préalpes).
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L’intrus parmi ces animaux est le Paon, qui n’est pas un animal du canton !
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C’est le Lièvre brun. Il se trouve dans la vitrine du Plateau et se nourrit principalement d’herbes sauvages 
ou cultivées. Il rafole aussi de pousses de céréales, de navets et betteraves en hiver... et de carottes    
bien sûr !!

Il pourrait se faire manger par le renard, la Buse et tous les rapaces de la vitrine.
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Les animaux représentés avec leurs petits sont :
Mammifères : le Renard, le Chamois, le Bouquetin et le Chevreuil.
Oiseaux : le Hibou moyen-duc, l’Aigle royal, l’Epervier d’Europe, le Sterne.

Page 7
Le premier oiseau est un Chevalier combattant. Il est représenté au bord d’un lac. Ils affectionnent tout 
particulièrement les lieux humides tels que les berges, les prairies inondées.

Le deuxième est un Vanneau huppé qui se trouve dans des joncs, dans une région un peu marécageuse. 
On le trouve dans les champs, les prairies, les prés sablés et côtiers.
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Je suis l’Oreillard brun. Je suis le Lynx.
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Les animaux présents vivant dans la forêt : le Grand-duc, le Blaireau, le Chevreuil et le Lièvre brun.

Les couleurs de la queue de la Pie bavarde sont le blanc, le noir, le bleu, le vert, le rose et le jaune.
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Les différences entre le Campagnol terrestre et la Taupe se portent essentiellement au niveau de la cou-
leur des poils, la forme des pattes, la longueur de la queue et la forme du museau.
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C’est la Souris des moissons. Leur nombre varie : en moyenne, on peut en compter entre 5 et 10. 

Leur particularité de déplacement réside dans le fait qu’elles peuvent descendre ou monter indifférem-
ment les tiges. Elles peuvent donc se déplacer avec la tête en bas. Elles sautent et marchent aussi très 
rapidement et brusquement.

Le temps de gestation est de 18 à 21 jours. C’est le temps où les petits sont dans le ventre de la mère.

A chaque portée, la femelle met au monde entre 4 et 8 petits.
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Le Saumon atlantique a disparu de nos cours d’eau à cause de la dégradation de la qualité de l’eau, de 
la surpêche, de la construction de barrage et de la correction des cours de nos fl euves.

Les photos de pêcheurs ont été principalement prises sur la Sarine.

Les oiseaux présents dans cette vitrine : Alouette lulu, Perdrix grise, Huppe fasciée, Cochevis huppé, 
Pie grièche à tête rousse, Hibou petit-duc, Chevêche d’Athena, Gypaète barbu, Grand tétras, Cygogne 
blanche, Engoulvent d’Europe.
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La couleur permet de différencier la Salamandre noire et le Lézard vivipare (plutôt gris). Ce dernier est 
aussi plus petit et plus fi n.

Les oiseaux blancs se nomment des Lagopèdes alpins
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Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses ?

1 Le Silure est le plus petit poisson de Suisse x
2 Le Castor ronge les arbres pour en faire son abri x
3 La Tanche est un poisson noir x
4 Le Lièvre brun est présenté avec 5 petits x
5 Le Crapaud accoucheur porte ses oeufs accrochés à son dos x
6 Un Ecureuil roux descend de l’arbre x
7 L’Hermine a plusieurs couleurs à cause de son régime alimentaire x
8 Le dessus de la tête du Pic noir est jaune x
9 L’Aigle royal et son petit mangent un poisson x

10 Les cornes du Bouquetin mâle sont + grandes que celles de la femelle x

Le plus grand poisson se nomme le Silure.

Ses caractéristiques : il peut mesurer jusqu’à 3 m, il a une mauvaise vue et utilise ses barbillons pour 
«sentir», il mange d’autres poissons (vivants ou morts), il pond au début de l’été et il se réfugie dans les 
grands fonds en hiver.
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