Parcours découverte de la forêt d'Escoublac
Quelle est sa famille?
Que mange-t-il?

Mammifère rongeur
190 cônes

Autre nom:
Quel record de vie?

Yeuse
ans

Durée de vie:

500 ans

1

E

Ecureuil

2

CV

Chêne vert

3

A

Aubépine

4

C

5

H

Hérisson

Quand mange-t-il?
Combien de petits?

la nuit
2 à 10

6

F

Fragon

Autre nom:
Couleur des fleurs?

petit houx
vertes

7

T

Troglodyte

8

PM

Pin maritime

Cri:
Grandeurs et poids:
Couleur dessus, dessous:
Famille et hauteur:
Date d'arrivée et pourquoi

tit-tit-tit
9cm, 9g
brun rayé, ventre marron clair
conifère 40m
1860,
fixation des dunes

9

PR

Pigeon ramier

Date d'arrivée et grandeur:
Où niche-t-il?

1950 40cm le plus grand des pigeons
.
A la fourche d'une branche.

10

MH

Mésange huppée

Cite les 4 noms:

Huppée, bleue, à longue queue,
charbonnière

11

S

Sitelle

Cri et couleurs:
Comment se déplace-t-elle?

tuit-tuit-tuit, ventre et gorge rose saumon,
trait noir sur l'œil, grimpe à la verticale,
descente tête en bas

12

G

Geai

Que mange-t-il?
Couleur autour de l'œil:

des glands
bleu pâle

13

CF

14

P

Processionnaire

15

L

Lapin

16

Tr

Troëne

17

Pi

Pic épeiche

18

Ar

Arbousier

19

Mo

Monument

20

Lé

Lézard vert

21

FSD

Formation
stabilisation des
dunes

22

R

Robinier

Cite 2 autres éléments de la même
famille:
autre nom:

23

LAU

Lauréole

Autre nom:
Grande famille

Combien de …?
Chêne pédonculé pour construire un…?

Donne les 5 noms des
Cycle de la futaie différentes étapes:

1500

2000 troncs
un voilier

semi fourré, gaulis, perchis, futaie,
vieille futaie

En hiver c'est:
De juin à juillet, c'est:
Qui la mange?
Combien de petits?
Que mange-t-il?

une chenille à poils urticants
un papillon
le coucou
5 à 12
les jeunes pousses, les racines

Autre nom:
Couleur des fleurs?

raisin de chien
blanches, en grappes

Cri:
Que mange-t-il?

kik ou tchik
de cône

Autre nom et durée de vie:
Couleurs, fleurs, fruits:

arbre aux fraises 100 ans
blanches, rouges en novembre,
comestibles

Que s'est-il passé?

1450 raz de marée, ensablement du bourg
d'Escoublac 1527, 1598, 1751

Famille et grandeur:
Nourriture:

reptile 20 à 30cm
insectes

Son importance:
Sa hauteur:

la plus haute de Bretagne, 2ème
de France,
52m
haricot, petit pois
acacia
laurier des bois
arbrisseau

graines

