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Les

chasseurs
La Fouine Martes foina

au cœur de
l’éducation à
la nature

Empreinte

La fouine possède un pelage brun. Sur la gorge, elle a une tache
blanche caractéristique en forme de fourche s’étendant jusqu’aux

Cro

Habitat

Elle fréquente les milieux ouverts,
rocheux, les bois, les haies, les jardins, les
parcs et aussi les greniers des maisons, les
granges, les ruines et les tas de paille.

Indices de présen

Mode de vie

C’est un animal nocturne, solitaire,
très agile et curieux. Elle chasse
surtout au sol et grimpe sur les rochers.
Elle vit dans les trous d’arbres, les
crevasses de la roche, les combles, les
greniers ainsi que les étables. Il lui arrive
de creuser un terrier.

Le Canard colvert

Les crottes de couleur gris fo
noir, cylindriques et spiralée
extrémité : laissées déposées e

Reproduction
Alimentation

Le rut se déroule de juin à août et
les petits naissent en mars-avril. La
portée est constituée de 2 à 7 jeunes

Associations agréées de
protection
de l’environnement,
La fouine
consomme des petits
mammifères (rongeurs, lapins), des
les Fédérations des Chasseurs,
oiseaux aussi gros qu’une selon
poule, des les missions
8 semaines. que
oeufs, des insectes, des amphibiens,
des
reptiles
et
des
fruits.
la loi leur a confiées, mènent « des actions d’information
et d’éducation au développement durable en matière
de connaissance et de préservation de la faune
sauvage et de ses habitats, ainsi qu’en matière de
gestion de la biodiversité ».

Anas platyrhynchos

Empreinte

Le colvert est un canard de surface. On le reconnait aisément à sa
tête verte avec un collier blanc pour le mâle. La femelle, appelée
cane se reconnaît à son plumage brun moucheté et le
miroir violet de ses ailes.

Habitat
Il passe sa journée sur des étangs ou des
cours d’eau qu’il quitte le soir pour aller se
nourrir sur des prairies ou
les champs cultivés.

La nature est un héritage culturel, un patrimoine
commun, que les chasseurs souhaitent
transmettre de générations en générations.
Leurs connaissances, appuyées sur des études
scientifiques, leur vécu ancré dans les territoires
ruraux, leurs missions en lien avec les grands enjeux
nationaux du développement durable, constituent le
socle sur lequel s’appuie l’ensemble de leurs actions
en faveur de l’éducation à la nature.

Indices de présence

Mode de vie
Il vit en couple. Plusieurs couples
peuvent parfois former de grands
groupes. Bien qu’il soit migrateur, il est
présent en France toute l’année.

Reproduction
Alimentation

Granivore en hiver, il mange
principalement des végétaux, sauf
pendant les 3 premières semaines de sa
vie où il consomme des insectes.

Le couple se forme au début de
l’hiver. La reproduction a lieu entre
février et avril. La femelle pond 10
à 15 œufs et les couve pendant 28
jours. Elle s’en occupe seule jusqu’à
leur envol.

Les enjeux du
développement
durable - reconquête
de la biodiversité,
transition écologique, évolutions
climatiques – sont
ainsi relayés par
l’un des plus grands
réseaux associatifs
français.

Tous droits réservés FNC

Cri « coin coin coin »

Présentes sur l’ensemble du territoire, les Fédérations
des Chasseurs sont plus particulièrement sollicitées
pour intervenir en milieu scolaire, mais, leurs activités
se déploient également dans un cadre périscolaire ou
extra-scolaire et s’adressent aussi à tous les publics
désireux de découvrir leur patrimoine naturel local.
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Le Lièvre variable Lepus timidus varronis
Petit lièvre aux oreilles courtes, il présente l’été un pelage gris
brun avec le ventre clair et le bout des oreilles noir. L’hiver, il

Un

la neige, sauf le bout de ses oreilles et le tour de
l’œil qui restent noirs.

partenariat
Habitat

Il vit dans les Alpes, entre 1 300 et 3 000 m
d’altitude, dans les éboulis, les rochers ou
près des forêts d’altitude.

Mode de vie

dynamique

Il a un comportement territorial
pendant la période de reproduction.
Il se nourrit et se déplace la nuit. Très
rapide, il peut atteindre 70 km/h.

Alimentation

Inscrites dans la réalité et la diversité des territoires,
les activités d’éducation à la nature en milieu scolaire,
obéissent à des règles strictes qui font l’objet d’une
charte impérative.

Herbivore, il consomme les feuille
les tiges, les bourgeons et les jeun
pousses des arbustes l’été. L’hiver
mange de l’écorce, des bourgeon
ou de la mousse. Il peut digérer d
nourritures très pauvres.

Les demandes d’interventions auprès des Fédérations
des Chasseurs sont en constante augmentation. En
l’espace de cinq ans, le nombre d’élèves d’âge scolaire
concernés a été multiplié par quatre.

43 %

Primaire

28 000
Élèves

Lycée

on des interventio
rtiti
ns

4

Élèves
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« Évolution du nombre d’élèves »
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Du

territoire
Indices de présence

vers l’écocitoyenneté
Empreinte

Reproduction

La période de reproduction
porte ses levrauts 50 jours. 2 à 5
levrauts naissent avec des poils et les
yeux ouverts. La femelle peut avoir 3
portées dans l’année.

Les Fédérations des Chasseurs interviennent à la
demande et sous le contrôle des enseignants. Les
activités sont définies par référence aux thématiques
des programmes officiels du Ministère de l’Education
Nationale.
Tous droits réservés FNC
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Les sorties en nature ou les présentations en classe
reposent sur un matériel pédagogique adapté qui
favorise l’observation, la découverte et la prise de
conscience des enjeux des milieux naturels.
Sentiers pédagogiques, observatoires, corridors
écologiques, espaces emblématiques… permettent
aux élèves de connaître et de s’approprier leur
patrimoine naturel et de développer leur écocitoyenneté.
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Le Martin pêcheur Alcedo atthis
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Les personnels intervenants sont formés et diplômés,
notamment en biologie des espèces, et leurs
savoirs sont réactualisés au regard des dernières
connaissances scientifiques.

Outre l’enseignement général, les compétences
dont disposent les Fédérations de Chasseurs, les
conduisent également à intervenir auprès des lycées
agricoles, des Maisons Familiales Rurales, des écoles
d’ingénieurs et des universités… Toutes les Fédérations
sont aujourd’hui sollicitées pour étendre leurs activités
et répondre aux besoins des communes concernant
les Temps d’Activités Périscolaires (TAP).
Depuis plusieurs années, les Fédérations des
Chasseurs répondent également aux demandes du
grand public en organisant des visites de découverte
du patrimoine naturel local.
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Indices de présence

Son chant très strident : tchiiiiii !

Reproduction

Il niche dans un terrier creusé sur la
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LA CHARTE
DES FÉDÉRATIONS DES CHASSEURS
POUR L’ÉDUCATION À LA NATURE
EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Favoriser la découverte et la compréhension de
l’environnement proche de l’enfant et souvent méconnu,
recréer du lien entre les enfants et la nature.

Ancrer la découverte de la biodiversité dans la vie du
territoire à travers des activités environnementales,
économiques, sociales, et culturelles.

Permettre une appropriation de la nature par une approche
sensorielle (apprendre à écouter, observer, sentir, toucher,
goûter) en privilégiant l’expérience, le contact direct avec la
nature.

Développer la curiosité, la créativité, l’esprit critique,
la démarche d’investigation.

Contribuer à l’éducation au respect de l’autre et de
l’environnement.

www.ficif.com

www.ekolien.fr

58, avenue du Général Leclerc
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 55 60 18 70 - contact@ficif.com

13, rue du Général Leclerc
92136 Issy-les-Moulineaux
Tél. : 01 41 09 65 10

3, rue Paul Demange - ZA du Patis
78120 Rambouillet
Tél. : 01 34 85 33 00 - contact@ficif.com

Crédits photos : FNC, www.dgestim.fr.

Proscrire tout prosélytisme sur la chasse ou tout sujet
susceptible de heurter la sensibilité des enfants.

