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I D E N T I F I C A T I O N
COULEUR GRIS ARGENTÉ À VERDÂTRE
DOS SOMBRE ET CONVEXE

MÂCHOIRE FERMÉE PRESQUE 
VERTICALE

BORD DES ÉCAILLES FONCÉ 
(SURTOUT CHEZ LES INDIVIDUS 
PLUS ÂGÉS)

BANDE NOIRE LONGITUDI-
NALE (PEU MARQUÉE CHEZ LES 
MÂLES ADULTES)

Ne pas confondre 
avec l’able de Heckel, 
l’ablette ou les jeunes 
chevesnes.

10 cm
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Cycle de vie

 Très prolifique (pond plusieurs milliers d’œufs  
 chaque année) ;

 Vit 2 ans à l’état de têtard ;
 Vit jusqu’à 10 ans à l’état adulte.

Dispersion

 Colonise les milieux aquatiques  
 inter-connectés  ; 

 Transport accidentel avec des lots de  
 poissons.

Habitat

 Plans d’eau riches en nutriments et en  
 végétation aquatique ;

 Souvent dans des étangs de pêche.

La grenouille taureau
Lithobates catesbeianus 

Régime alimentaire

 Têtards : algues et plancton ;
 Adultes : très varié, incluant des poissons,  

 des amphibiens et de petits oiseaux ;  
 consomme aussi ses propres têtards.

Nuisances

 Élimine les autres espèces d’amphibiens  
 (compétition, prédation et transmission de  
 plusieurs agents pathogènes) ;

 Menace aussi d’autres organismes aquatiques.
 

Origine: Amérique du Nord 
Naturalisation en Europe: 1930 (IT)
Usages: aquaculture et pièces d’eau 
Statut en Wallonie: très localisée
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La grenouille taureau est la plus grande espèce d’amphibien vivant sur le continent nord-américain. 
Elle est reconnue comme envahissante dans de nombreuses régions du monde, où elle précipite 
souvent le déclin d’autres amphibiens…
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I D E N T I F I C A T I O N
COLORATION VERT OLIVE À BRUN 
FONCÉ. TRÈS GROSSE GRENOUILLE À 
TOUS SES STADES DE DÉVELOPPEMENT.

En été : chant nuptial 
caractéristique 
rappelant le 
meuglement d’une 
vache

Têtard : coloration brun à brun-vert sur le dos; taches noires diffuses 
sur le dos et la nageoire.

DOS LISSE, SANS PLIS 
DORSO-LATÉRAUX

TRÈS GRAND TYMPAN

«MUSEAU» ARRONDI

Ne pas confondre 
avec la grenouille 
verte et la grenouille 
rieuse.

Jusque 25 cm

Jusque 18 cm
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Cycle de vie

 Pontes de 5-15 œufs à partir de 3 ans (œufs  
 enfouis dans les berges) ;

 Vit jusqu’à 30 ans en milieu naturel.

Dispersion

 Se disperse mal dans l’environnement et  
 s’établit habituellement dans le plan  
 d’eau où elle a été introduite.

Habitat

 Plans d’eau et cours d’eau lents bien  
 ensoleillés et riches en végétation aquatique ;

 Surtout dans les milieux urbanisés.

Régime alimentaire

 Se nourrit principalement de végétation  
 aquatique ;

Tortue de Floride
Trachemys scripta

 Consommation d’alevins, de têtards et  
 d’invertébrés aquatiques par les jeunes  
 individus.

Nuisances

 Concurrence d’autres espèces de tortues  
 dans le sud de l’Europe ;

 Favorise l’accumulation de vase et accroît la  
 turbidité de l’eau ;

 Susceptible de provoquer des déséquilibres  
 dans les écosystèmes aquatiques ;

 Espèce vectrice de la salmonellose.
 

Origine: Amérique du Nord 
Naturalisation en Europe: 1980 (ES, FR)
Usages: aquariums et pièces d’eau
Statut en Wallonie: occasionnelle
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Très populaire, la tortue de Floride a été l’un des animaux exotiques les plus fréquemment vendus. 
Elle a souvent été relâchée dans les étangs où elle se maintient durant de nombreuses années. 
L’incubation de ses œufs est incomplète sous nos conditions climatiques.
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I D E N T I F I C A T I O N

Les tortues de Floride regroupent plusieurs sous-espèces, qui 
varient en fonction de la couleur du ventre et des marques 
colorées sur la tête. Toutes les sous-espèces sont visées par la 
nouvelle réglementation.

SOUVENT OBSERVÉE À LA 
SURFACE DE L’EAU EN ÉTÉ

CARAPACE BOMBÉE-
DOS BRUN - OLIVE

LA TORTUE DE FLO-
RIDE À JOUE ROUGE 
PRÉSENTE UN LARGE 
TRAIT ROUGE EN 
ARRIÈRE DE L’OEIL

VENTRE JAUNE

TÊTE POINTUE ET 
BIGARRÉE
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Cycle de vie

 Maturité sexuelle atteinte à l’âge d’1 an ; 
 Produit de 1 à 3 portées de 2 jeunes par an ;
 Longévité de 4 ans maximum en milieu  

 naturel.

Dispersion

 Peut se déplacer de plusieurs kilomètres  
 chaque année ;

 Occupe un territoire de quelques hectares.

Habitat

 Vit dans différents habitats arborés : forêts,  
 parcs, vergers, etc. ;

 Préfère les forêts feuillues mélangées ;
 S’abrite dans les cavités des vieux arbres.

Écureuil à ventre rouge (ou écureuil de Pallas)
Callosciurus erythraeus

Régime alimentaire

 Se nourrit principalement de fleurs, de graines  
 et de fruits ;

 Consomme aussi l’écorce des arbres durant  
 l’hiver.

Nuisances

 Concurrence l’écureuil roux (habitat et régime  
 alimentaire similaires chez les deux espèces) ; 

 Écorce et affaiblit fortement les arbres ;
 Consomme les fruits dans les vergers.

Origine: Asie 
Naturalisation en Europe: 1970 (FR)
Usages: animal de compagnie
Statut en Wallonie: absent (population 
éradiquée en Flandre)
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L’écureuil à ventre rouge est une espèce très opportuniste qui est capable de se naturaliser suite 
à l’introduction de quelques individus seulement. Là où il s’installe, il atteint des densités très 
élevées et est vite considéré comme une véritable « peste ».
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I D E N T I F I C A T I O N

PAS DE  PINCEAUX DE POILS-
SUR LES OREILLES

PELAGE BRUN-OLIVE 
UNIFORME

POILS COURTS

VENTRE ROUGE-ORANGÉ, 
RAREMENT JAUNÂTRE

Ne pas confondre 
avec l’écureuil roux, 
l’écureuil gris et 
l’écureuil fauve.

PLUS MASSIF, PLUS 
LENT ET NETTEMENT 
PLUS BRUYANT QUE 
L’ÉCUREUIL ROUX

13
 -

20
 c

m

Écorce fréquemment 
les arbres durant 
l’hiver.
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Cycle de vie

 Maturité sexuelle atteinte à l’âge de 9 mois ; 
 Produit chaque année de 1 à 2 portées de 3 à  

 8 jeunes chacune ;
 Longévité de 5 ans maximum en milieu  

 naturel.

Dispersion

 Se déplace très peu ;
 Occupe un territoire d’environ 1 ha ; 
 En Belgique, surtout cantonné à la forêt de  

 Soignes.

Habitat

 Fréquente les parcs et les forêts claires péri- 
 urbaines riches en végétation herbacée ;

Tamia de Sibérie (ou écureuil de Corée)
Tamias sibiricus

 S’abrite et hiberne dans des galeries creusées  
 dans le sol ou dans des cavités à l’intérieur  
 des vieilles souches.

Régime alimentaire

 Se nourrit principalement de feuilles, de  
 graines et de fruits qu’il glane au sol et en  
 grimpant dans les arbres.

Nuisances

 Impacts environnementaux mal connus  
 (compétition et prédation) ;

 Souvent très infesté de tiques, il constitue un  
 réservoir important pour la maladie de Lyme.

Origine: Asie 
Naturalisation en Europe: 1960 (BE, FR)
Usages: animal de compagnie
Statut en Wallonie: très localisé
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Le tamia de Sibérie est un petit écureuil terrestre qui a souvent été vendu dans les animaleries, en 
dépit du fait qu’il s’apprivoise difficilement. On l’appelle parfois « écureuil de Corée ».
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I D E N T I F I C A T I O N

PAS DE PINCEAU DE 
POILS SUR LES OREILLES

CINQ RAIES BRUN 
FONCÉ DESSINÉES SUR 
LE DOS

13
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creuse des galeries dans le sol

ÉCUREUIL TERRESTRE FACILEMENT 
RECONNAISSABLE À SA PETITE TAILLE ET 
SON PELAGE RAYÉ
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Cycle de vie

 Maturité sexuelle atteinte dès l’âge de 6  
 mois  ; 

 Produit chaque année de 1 à 2 portées de 3 à  
 12 jeunes ;

 Longévité de 6 ans maximum en milieu  
 naturel.

Dispersion

 Nage et se disperse le long des cours d’eau ;
 Occupe un territoire de quelques hectares.

Habitat

 Plans d’eau et cours d’eau lents riches en  
 végétation aquatique (roselières) ;

 Creuse dans les berges un important réseau  
 de galeries pour s’abriter ;

Ragondin
Myocastor coypu 

 Construit aussi des radeaux de végétation sur  
 lesquels il se repose et se nourrit.

Régime alimentaire

 Se nourrit surtout de feuilles et de racines de  
 plantes aquatiques ;

 Consomme occasionnellement des moules et  
 d‘autres mollusques aquatiques.

Nuisances

 Détruit les roselières et limite la capacité  
 d’installation des oiseaux dans les zones  
 humides ;

 Dégrade et favorise l’érosion des berges en  
 creusant ses galeries ;

 Porteur de différents pathogènes  
 préjudiciables à la santé humaine.

Origine: Amérique du Sud 
Naturalisation en Europe: 1920 (FR, UK)
Usages: fourrure
Statut en Wallonie: très localisé
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Le ragondin est un animal semi-aquatique qui peut rester sous l’eau durant plus de 10 minutes. 
Très grégaire, il consacre l’essentiel de son temps à se nourrir, à nager et à faire sa toilette. Il est 
surtout actif la nuit.
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I D E N T I F I C A T I O N

SECTION DE LA 
QUEUE RONDE

4 GRANDES INCIVIVES 
ORANGÉES

CONTOUR DE LA 
BOUCHE BLANC

GRANDES 
MOUSTACHESNe pas confondre 

avec le castor 
d’Europe (large 
queue plate) et le rat 
musqué (plus petit: 
25 - 30 cm sans la 
queue).

Castor                        Loutre                     Ragondin          Rat musqué

40-65 cm

30-45 cm

GROS RONGEUR AU POIL LONG DE LA 
TAILLE DU CASTOR

Creuse de grosses 
galeries dans les 
berges.
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Cycle de vie

 Maturité sexuelle atteinte à l’âge d’1 an ; 
 Produit une portée de 3 à 7 jeunes chaque  

 année ;
 Longévité de 15 ans maximum en milieu  

 naturel.

Dispersion

 Se déplace facilement sur plusieurs  
 kilomètres  ;

 Occupe un territoire de quelques dizaines  
 d’hectares en moyenne.

Habitat

 Fréquente surtout les abords des cours d’eau  
 dans les massifs forestiers feuillus ;

 S’adapte bien aux milieux urbanisés ;

Raton laveur
Procyon lotor

 S’abrite en journée dans les cavités des vieux  
 arbres.

Régime alimentaire

 Omnivore opportuniste : racines, fruits,  
 céréales, écrevisses, poissons, batraciens,  
 rongeurs, œufs d’oiseaux, etc.

 Consomme aussi des ordures ménagères et  
 des charognes.

Nuisances

 Réduit la densité de certaines proies là où il  
 est abondant ;

 Représente une menace pour certaines  
 espèces aquatiques rares (mollusques,  
 oiseaux d’eau, etc.)

 Porteur de différents pathogènes  
 préjudiciables à la santé animale et humaine.

Origine: Amérique du Nord 
Naturalisation en Europe: 1930 (DE)
Usages: chasse et fourrure
Statut en Wallonie: confiné (surtout présent en 
région continentale)
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Le raton laveur est un animal nocturne qui est à la fois un excellent grimpeur et un très bon 
nageur. Peu farouche et très opportuniste, il colonise les milieux forestiers, agricoles et urbains. 
En ville, il visite volontiers les poubelles et l’intérieur des habitations.
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I D E N T I F I C A T I O N

ÉCHINE RONDE

LONGUE QUEUE 
ANNELÉE

EMPREINTES 
TYPIQUES DES PATTES 
ANTÉRIEURES QUI 
ÉVOQUENT CELLES 
DES MAINS D’UN 
ENFANT

Ne pas confondre 
avec le putois, le 
blaireau et le chien 
viverrin.

30
-3

5 
cm

6 
cm

Chien viverrin       Raton laveur              Putois                 Blaireau

Masque facial noir non interrompu par le museau

GRIMPEUR AGILE
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Cycle de vie

 Maturité sexuelle atteinte dès l’âge de 6  
 mois  ; 

 1-2 mises bas chaque année (1 faon) ;
 Longévité de 12 ans maximum en milieu  

 naturel.

Dispersion

 Se déplace assez peu (< 5 km) ;
 Occupe un territoire de quelques dizaines  

 d’hectares.

Habitat

 Forêts de feuillus et de résineux avec un sous- 
 étage assez dense ;

 Fréquente aussi les vergers, les parcs et les  
 jardins.

Muntjac de Reeves
Muntiacus reevesii 

Régime alimentaire

 Consomme surtout des rameaux, bourgeons,  
 feuilles et fruits d’arbustes forestiers comme  
 le framboisier ou la ronce.

Nuisances

 Concurrence le chevreuil (habitat et régime  
 alimentaire similaires chez les deux espèces) ;

 Détruit la régénération forestière et les recrus  
 du taillis ;

 Réduit fortement la floraison des plantes  
 herbacées printanières en sous-bois.

Origine: Asie
Naturalisation en Europe: 1900 (UK)
Usages: chasse et élevage 
Statut en Wallonie: occasionnel
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En dépit de sa très petite taille et de son tempérament solitaire, ce cervidé peut fortement 
endommager la végétation forestière. Le mâle défend énergiquement son territoire à l’aide de 
ses longues canines et de ses bois acérés.
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I D E N T I F I C A T I O N

BOIS DROITS ET 
COURTS, COUVERTS 
DE FOURRURE À LA 
BASE ( ♂)

RELÈVE LA QUEUE EN 
SITUATION D’ALERTE

«V» NOIR SUR LE 
FRONT

COURTES DÉFENSES 
( ♂)

ÉCHINE COURBÉE, 
FONCÉE

Ne pas confondre 
avec le chevreuil.

SOUVENT 
CACHÉ DANS LA 
VÉGÉTATION

50
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m

TOUT PETIT CERVIDÉ DONT LA TAILLE EST 
COMPRISE ENTRE CELLE DU LIÈVRE ET 
CELLE DU CHEVREUIL


