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Contenu (4em de couv’): 
Ce livre propose aux enfants une découverte 
des différentes espèces de mammifères 
sauvages qui peuplent les espaces naturels, 
les campagnes, mais parfois aussi les villes 
de France.

Certains d’entre eux jouissent d’un capital  
sympathie sans faille, alors que d’autres 

charrient une mauvaise réputation, pour des raisons rarement justifiées. Parce qu’ils concurrencent des activités 
humaines comme la chasse, l’élevage ou la pêche, une partie de ces animaux est même pourchassée sans 
relâche.

Nous avons choisi de vous les présenter pour ce qu’ils sont : des être vivants qui ont toute leur place 
dans leur  milieu naturel. Si certaines espèces sont cantonnées à des écosystèmes particuliers, d’autres se 
sont particulièrement adaptées aux changements des paysages opérés par l’homme.

La diversité des formes, des tailles, des modes de vie de ces animaux surprenants et que nous côtoyons souvent 
sans le savoir est une source d’émerveillement pour les curieux de nature. à nous de préserver cette richesse.

Public visé :

Enfant à partir de 3 ans

à savoir :
Le livre est divisé en différent chapitres constitués par les différents groupes : Insectivores, carnivores, 
cétacés, chauves-souris, ongulés, rongeurs, lagomorphes. Ces termes «barbares» sont expliqués 
agrémentés d’un dessin humoristique.

Une attention particulière est portée aux illustrations, puisqu’il s’agit avant tout d’un livre d’image. Les dessins 
sont réalisés à l’aquarelle rehaussée d’encre de chine pour les noirs. Les illustrations sont dans un style BD/
humo, mais permettent de reconnaître les espèces représentées. Chaque espèce est accompagné d’un 
court texte qui permet d’en savoir plus sur leur écologie, leur habitat etc.

L’auteur est illustrateur naturaliste depuis 15 ans. Il a travaillé dans la conservation des espaces littoraux 
en Camargue, et notamment sur les oiseaux sauvages (Réserve nationale de Camargue). Il collabore avec 
de nombreux éditeurs et avec les revues «Terre sauvage « et Plongez!». il a précédemment écrit le «Guide 
illustré de la faune de Méditerranée» «Flore et faune de Méditerranée, guide immergeable» «guide illustré des 
oiseaux de Camargue».

11,90 €

Ce livre respecte l’environnement. L’électricité nécessaire à sa 
conception est issue des énergies renouvelables. Il a été imprimé 
en France à Mauguio (34) sur du papier certifié PEFC par une 

entreprise labellisée Imprim’vert et Print environnement.
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Les mammifères sauvages
Ce livre propose aux enfants une 
découverte des différentes espèces de 
mammifères sauvages qui peuplent les 
espaces naturels, les campagnes, 
mais parfois aussi les villes de 
France.

Certains d’entre eux jouissent 
d’un capital  sympathie sans 
faille, alors que d’autres charrient une 
mauvaise réputation, pour des raisons 
rarement justifiées. Parce qu’ils 
concurrencent des activités humaines 
comme la chasse, l’élevage ou la pêche, 
une partie de ces animaux est même 
pourchassée sans relâche.

Nous avons choisi de vous les 
présenter pour ce qu’ils sont : des 
être vivants qui ont toute leur 

place dans leur  milieu 
naturel. Si certaines 
espèces sont cantonnées 
à des écosystèmes 
particuliers, d’autres se 
sont particulièrement 

adaptées aux changements des 
paysages opérés par l’homme.

La diversité des formes, des tailles, 
des modes de vie de ces animaux 
surprenants et que nous côtoyons 
souvent sans le savoir est une 
source d’émerveillement pour 
les curieux de nature. à nous de 
préserver cette richesse.
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Les petites pattes



les carnivores
Les carnivores sont des consommateurs de proies animales, mais 

certains se nourrissent en plus de végétaux. Leur ouïe et leur odorat sont 
particulièrement développés, et ils sont adaptés à la course. Ils sont parmi 
les mammifères les plus intelligents. Certaines espèces vivent en groupe, 

d’autres sont solitaires.

Les carnivores se sont diversifiés en taille et en forme, au cours de 
l’évolution. La Belette est minuscule, l’Ours est très gros. Les phoques sont 

partis à la conquête des mers.

Ils jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et certains 
sont des auxiliaires précieux pour l’agriculture. Mais ils sont encore trop 

fréquemment chassés ou piégés, souvent sans aucune justification. 

Et on en a un peu 

marre d’être les 

victimes des instincts 

barbares de certaines 

personnes ! La genette
La Genette vient d’Afrique. Domestiquée depuis l’Antiquité, elle s’est répandue 
dans la nature en Espagne et dans une grande partie de la France. Elle vit 
dans les zones boisées et rocheuses. Elle se nourrit principalement de petits 
rongeurs et d’oiseaux.

Le rorqual commun
Le Rorqual commun est une très grande baleine au corps allongé pouvant 
atteindre vingt cinq mètres de long ! Sa nourriture principale : le krill et les petits 
poissons qu’elle retient dans sa gueule grâce à des fanons. Elle fréquente toutes 
les mers du globe. En Méditerranée elle semble avoir élaboré un langage 
particulier ce qui la différencie de ses congénères de l’Atlantique.

Le bouquetin des alpes
Le Bouquetin fréquente la haute montagne et les prairies d’altitude. C’est un 
animal très agile capable d’escalader les parois verticales. Le mâle arbore deux 
immenses cornes. Il a failli disparaitre et a fait l’objet de plusieurs ré-introductions. 
Il existe une seconde espèce dans les Pyrénées et en Espagne.

Le chamois
Il en existe deux espèces : L’Isard, dans les Pyrénées, et le Chamois dans les Alpes. 
Les deux fréquentent les forêts de montagne, ainsi que les prairies d’altitude. On 
les reconnait à leur robe fauve, au masque noir qu’ils portent sur les yeux et aux 
deux petites cornes  recourbées. 



Les mammifères sauvages

La crocidure
Il faudrait dire «les» crocidures car il existe plusieurs espèces de ces proches 
cousines des musaraignes. Elles vivent dans les près, les forêts, les haies ou les 
ruines. Les jeunes se déplacent à la queue-leu-leu, accrochés à leur mère. Les 
crocidures s’activent la nuit à la recherche d’invertébrés.

Les chauves-souris
Ce sont des mammifères surprenants puisqu’ils volent. Et ceci grâce à 

une membrane de peau située entre des doigts extrêmement longs.

En journée, les chauves-souris sont souvent cachées dans des grottes, 
dans des troncs d’arbres et même derrière des volets, dans des greniers 

ou des caves. C’est à la nuit tombée qu’elles sortent de leur abri pour 
partir à la recherche des insectes dont elles se nourrissent, aidées en cela 

par un système de radar très sophistiqué.

Aucune crainte à avoir de ces animaux qui sont malheureusement 
menacés par la destruction des haies, la circulation routière, la 

fréquentation des grottes, les éoliennes et l’utilisation de pesticides en 
agriculture.

vous avez vu cette 

technologie de 

pointe ! Le molosse de cestoni
Le Molosse de Cestoni doit son nom à sa gueule de chien et à sa longue 
queue. C’est l’une des plus grandes chauves-souris d’Europe.  Elle passe ses 
journées à dormir dans les grandes falaises ou les cavités des grands bâtiments 
et pourchasse la nuit les papillons et autres insectes volants.

Les Plus:
Collection «les p’tites pattes». Déjà paru: Les animaux agricoles. à paraître: les animaux marins, les animaux 
des jardins.

Impression locale (Mauguio), chez un imprimeur labellisé Imprim’vert. 

Prix très abordable.

Le rat des moissons
Le Rat des moissons est le plus petit des rongeur.s Il ne mesure que cinq 
centimètres ! Il fréquente les hautes herbes, les roseaux et les champs de 
céréales, se servant de sa queue comme d’une cinquième main. Il construit de 
petits nids en boule.

le lièvre d’Europe
Le Lièvre d’Europe vit en plaine dans les zones dégagées ou les milieux 
agricoles tels que les champs ou les vignes. Il est grand, a des oreilles très 
longues et d’immenses pattes arrière qui lui permettent de faire des bonds de 
plusieurs mètres. Les joutes entre mâles sont de vrais combats de boxe !




