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Le raton laveur n'est pas une espèce
indigène, il vient d'Amérique du Nord.
Son arrivée en Wallonie vient de fronts
de colonisation issus de pays frontaliers.

Son habitat est surtout lié aux rivières.
lntelligent et opportuniste, il est
capable de déjouer des pièges, grim-
per aux arbres, monter dans des gre-
niers et même d'ouvrir un surgélateur !

ll faut donc éviter de lui donner à

manger car il a coutume de revenir au
même endroit régulièrement. ll entre
en compétition alimentaire avec le pu-
tois, la martre et certains oiseaux.

Notlttrnc tI onrttivore (ntriis, pornrnr's,

boies, poisson, petits mtunntilères, oisil
lotrs, rtttJs...)

PopultttiLttt: dfficile à chffi"er mtris
ils sont de plus en plLts nombreux

Une portée par an de 4 ti 5 jeunes

Aninnl qLti peut être régulé. ll Jait
partie des j7 espèces inscrites
Jdns unc lirtttivt (uroprtr'nn? Qui
vise à hrtter de litcort structurelle
contre les espècas entahissontes.

Fin des années 90', sur une initiative
personnelle, donc de manière illégale,
un groupe d'individus a voulu repeu-
pler la Wallonie de castors en prove-
nance de Bavière en Allemagne.

Aujourd'hui, l'animal inféodé aux cours
d'eau se multiplie mais peut s'avé-
rer utile : en coupant les branches le
long des cours d'eau pour les manger,
construire sa hutte ou un barrage, cela
génère un afflux de lumière, ce qui
améliore la qualité de l'eau et la régé-
nération de jeunes pousses d'arbres.

Mais le castor procure aussi quelques
désagréments. ll construit inlassable-
ment des barrages sur les petits cours
d'eau pour élargir sa zone de prospec-
tion en nourriture mais aussi pour mettre
son terrier sous eau, ce qui le protège
des prédateurs. Malheureusement, si le
niveau d'eau monte, les racines des ré-
sineux sont noyées et les risques d'inon-
dations de caves, de routes ou de voies
ferrées sont bien réels. Dans ce cas,

l'intervention de l'homme est néces-
saire pour réguler le niveau d'eau.

iq 4*

He rbit,ore : fi{tnge les jetutcs arbres J)'ui-
tiers et ti bois tentlre (soulcs, boulentLx...)

Qunlifié "d'ingérricw.", il est capable de

reconstruirc en une seule rurit un bttrrage
qui trurait été démoli la veille.

Animal protégé oinsi clue son ltabitat.

Popultttion: environ 2 500

Les mammifères
70 c-spi.d.s r1e,s pfur.s pcfll-s
(tturcuils vp11.1. /1r1r-t gri-s,

clrrtiiye.s-.sorrri.ç, rc tnnt s... )

rilr.r f)/il-( gro.s (-.rtiltiicrr.
errl-ç. ihcyrclll-ç... )

» Renseignements:
SPW- département de la Nature et dæ Forêts

,\venue Prince de Liège 15 - 5100 lambes
Té1.:081 33 s8 08

Le sanglier est un mammifère qui a

complètement colonisé la Wallonie.
ll prolifère notamment grâce au ré-
chauffement climatique.

Opportuniste dans sa quête de nourri-
ture, il vit en forêt mais aussi en plaine
agricole et même dans les villes où il

trouve une nourriture "facile " (dé-
chets, compost au fond d'un jardin...).

Le sanglier fouille le sol en perma-
nence ce qui favorise l'enfouissement
des graines dans celui-ci. Par contre, il

peut nuire à certaines plantes à bulbes
comme l'orchidée et à des espèces
comme la vipère péliade, en voie de dis-
parition.

Les chasseurs estiment chaque année
la quantité de sangliers à abattre pour
que leur nombre reste acceptable.

Poptrltt iott : ,lifit ilc ,) t's/ irr rt'r' rr r, rls

25 000 sanglietr sont c/ras.sl-s cltoque oruùe

Mant m i.lè re p ro li.fi qu e :

5 à 6.ieunes par portée
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Les amphibiens
16 */rt\'t'-r rûrtt1

Itr {r't'ttouiilt,
lc r'ru1.arr,l,
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lc lritott...


