LE MARTINET NOIR
Combien de temps
peut-il voler sans se poser ?

LE Lézard
des murailles

Quelle est son arme fatale ?

Facile !
Chaque
Salamandre
tachetée a un
motif unique !
Tu n’en trouveras pas
deux avec les mêmes
tâches jaunes, une vraie
carte d’identité !

Près
de 5 000
piquants
recouvrent
la surface de son
dos. Il s’agit en fait
de poils qui mesurent
2 à 3 cm de long.
Un vrai rempart contre les
prédateurs !

Combien de fois par jour
nourrit-elle ses petits ?

La Mésange bleue

Elle
fait la
taille d’un
pouce !
Pesant le poids
d’une pièce de
vingt centimes,
elle est tout de même
capable d’engloutir
plusieurscentaines
d’insectes par nuit, un très bon
anti-moustique naturel !

Où se cache le Citron
pendant l’hiver ?

Il digère
bien les
arrêtes des
poissons mais pas
les poils des petits
mammifères qu’il rejette
sous forme de pelotes de
réjection comme chez les
rapaces ou encore les corvidés !

le citron Papillon

La salamandre
tachetée

le hérisson d’Europe

Combien de piquants
possède le Hérisson ?

Planeur
infatigable,
le Martinet
noir peut rester
en vol pendant
10 mois sans se
poser ! Et il vole vite,
jusqu’à 110 km/h en
pleine accélération !
Il mange, boit et dort même
dans les airs.

Comment différencier
une salamandre d’une autre ?

50 repas par
jour pendant 2
semaines ! Dur dur
d’être parent, d’autant
plus qu’ une dizaine
d’oisillons sont présents
dans le nid !

Un
des
rares
papillons
à hiberner.
Il s’endort en
groupe dans
les feuillages de
lierres et les ronciers
et se remet à voler dès
février ! Complètement givré
ce papillon Citron !

La
fuite !
Il va jusqu’à
abandonner
sa queue qui
continue de s’agiter
pour faire diversion.
Attention, il n’a qu’un
joker car celle-ci ne peut
repousser qu’une fois !

Quelle est la taille de son corps ?

la pipistrelle
commune

Quel est le point commun
entre un Héron et un rapace ?

Le héron cendré

La Cocotte de la Biodiversité
en Bourgogne-Franche-Comté !
Mode d’emploi :
Commence en pliant les quatre coins de cette face !
Retourne la feuille !
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La LPO Bourgogne-Franche-Comté
bfc@lpo.fr • https://bourgogne-franche-comte.lpo.fr

Délégation territoriale de l’Yonne

14, avenue Courbet • 89 000 AUXERRE
03 86 42 93 47 • yonne@lpo.fr

Délégation territoriale de la Nièvre
nievre@lpo.fr

Délégation territoriale de Saône-et-Loire

6, rue Pierre Semard
71 880 CHÂTENOY-LE-ROYAL
03 85 48 77 70 • saone-et-loire@lpo.fr

Délégation territoriale du Territoire de Belfort
4, avenue Oscar Ehret • 90 300 VALDOIE
territoire-de-belfort@lpo.fr

Délégation territoriale de Franche-Comté
7, rue Voirin • 25 000 BESANÇON
03 81 50 43 10 • franche-comte@lpo.fr

Délégation territoriale de Côte-d’Or
Siège social • 3, allée Célestin Freinet
21 240 TALANT • 03 80 56 27 02
cote-dor@lpo.fr
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