Les mammifères :
Comme tu le sais sûrement déjà, voici ce qui définit un
mammifère :
- Il doit avoir une colonne vertébrale
- Il doit avoir un cerveau développé
- Il doit avoir des mamelles (pour la femelle, elle met bat et
nourrit ses petits avec son lait)
- Il doit avoir des poumons pour respirer

Dans la forêt des Grangettes vivent un certain nombre de mammifères :

-

Des écureuils

-

Des sangliers

-

Des castors

-

Des chevreuils

-

Des blaireaux

-

Des taupes

-

Des renards

-

Des mulots

-

Des chauves-souris

-

Etc.

Nous allons en découvrir quelques-uns…

Le castor, un animal emblématique des Grangettes :
Les castors sont les plus grands rongeurs
d’Europe.

Ils

ont

une

influence

considérable sur leur environnement, car
ils abattent des arbres, construisent des
digues, creusent, et remodèlent leur
habitat.

Sur la terre ferme, le castor est assez lent. Dans l’eau, en revanche, ce
mammifère est dans son élément : sa queue recouverte d’écailles lui sert de
gouvernail, et ses pattes arrières palmées, semblables à celles du canard, lui
permettent de se propulser.
Le castor avait disparu de nos régions mais a été réintroduit… Aujourd’hui,
on compte à nouveau près de 3000 castors en Suisse, et leur nombre tend à
augmenter.
Le

castor

est

végétarien.

Au

printemps et en été, il privilégie les
herbes et les plantes vivaces pour
s'alimenter. En automne et en hiver,
il abat plusieurs arbres pour se
nourrir ensuite de leurs bourgeons et de l'écorce des troncs abattus.

Toute la famille du castor vit dans une maison fabriquée de bois, de branches.
L’entrée de la maison se trouve sous l’eau. En cas de danger, les castors

peuvent vite se réfugier sous l’eau et entrer dans leur habitation. Les castors
améliorent sans arrêt leur maison.

Les femelles peuvent mettre au monde, au printemps, entre 1 et 4 petits
qu’elles vont allaiter les 2 premiers mois.
Queue plate avec écailles

Pattes palmées

Maison d’une famille castor

Le sanglier :
Le sanglier est un mammifère omnivore de la famille des porcins (le cochon est
une sous-espèce domestiquée du sanglier).

Très présents dans les régions forestières disposant de points d’eaux, les
Grangettes répondent parfaitement au type d’habitat qu’ils affectionnent.

La femelle s’appelle la laie. Les petits sont les marcassins.

La laie peut mettre au monde de 2 à 10 petits marcassins. Elle les allaite durant
3 à 4 mois.

Le sanglier mange de tout, on dit qu’il est omnivore. Il se nourrit de plantes,
de fruits, de champignons, d’animaux (insectes, vers, larves et petits
mammifères ou oiseaux, morts ou vivants).
Le sanglier a un rôle important dans l’écosystème dans lequel il se trouve. En
retournant les sols à la recherche de champignons ou de larves, avec son groin,
il aère le sol et disperse des graines enfouies pour les semer à des dizaines de
kilomètres lors de ses déplacements. Ses frottements contre les arbres
contribuent également à disperser des semences oubliées dans les sols.

Cependant, de par leurs piétinements, les sangliers abîment les champs, les
jardins et d’autres zones forestières. Comme leurs principaux prédateurs
sauvages ont quasiment disparus (comme le lynx), les sangliers ont tendance à
devenir trop nombreux et une régulation se fait chaque année, à la période
de la chasse. Des battues sont organisées afin de limiter la croissance des
sangliers

