Parc zoologique du
Castel Saint Pierre
Programme éducatif
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Le parc zoologique du Castel Saint Pierre se présente
comme un territoire propice à l’apprentissage des
caractéristiques de la faune et de la flore de notre
région ardennaise.
Parmi les étangs, les prairies et les bois, évoluent de
nombreuses espèces de mammifères, oiseaux, reptiles
et insectes mais on y découvre également de
nombreux spécimens végétaux typiques de la
Famenne et de l’Ardenne.
Pour les enseignants, c’est un lieu idéal pour susciter
l’intérêt des élèves en des sujets tels que l’écologie, la
botanique, la biologie, l’étude des paysages, ainsi que
l’histoire de Beauraing, par le biais d’un
apprentissage concret et participatif.
Ce programme a pour vocation de guider l’enseignant,
de lui proposer des pistes de réflexion ainsi que des
sujets d’apprentissage.
Il présente les espèces détenues en captivité ainsi que
quelques espèces animales et végétales typiques de
nos régions que vous pourrez rencontrer au gré de vos
promenades, en faisant preuve d’un peu de patience et
de …silence !
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LES ANIMAUX EN CAPTIVITE
Le pigeon (columba livia)
Le pigeon se nourrit de graines, de fruits et quelquefois d’insectes.
Le pigeon est domestiqué depuis la préhistoire. Depuis il a connu
d’importantes fonctions commerciales et militaires, notamment pour la
transmission de messages stratégiques.
Il est également élevé pour sa chair, l’ornement ou la course.
En ville, le pigeon provoque certaines nuisances :
- il est vecteur de maladies (bactéries, parasites, virus)
- nuisances sonores sur les toits des habitations
- dégradation des monuments en raison de l’acidité des fientes et des
salissures.
Il existe plusieurs espèces de pigeons, en voici quelques unes : la tourterelle
turque présente en milieu semi-urbain et dans les parcs, le pigeon ramier
et le pigeon colombin, présents dans nos forêts, le pigeon biset,…

Tourterelle turque

Pigeon ramier

Pigeon biset

Pigeon colombin
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Le daim ( dama dama)
Le daim est herbivore : il se nourrit de végétaux tels que les pousses de
jeunes arbres, de feuilles, de fruits (châtaignes, glands,…), de ronces, de
lierre, d’écorces, de bourgeons,…
La robe du daim est d’un brun rouge reconnaissable, tachetée de blanc.
En hiver, le daim devient grisâtre. Son ventre, l’intérieur des pattes et
l’arrière-train restent toujours d’un blanc pur.
Son pelage peut néanmoins être noir ou blanc.
Les mâles portent des bois, généralement aplatis (palmés), surtout vers les
extrémités, à l’exception des jeunes mâles d’un an qui portent de simples
cornes. Ils perdent leurs bois en avril-mai, ceux-ci repoussent rapidement.
La femelle, appelée « daine », ne porte pas de bois.
Le daim à l’état sauvage vit dans les forêts claires de feuillus.
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La poule (gallus gallus domesticus)
La poule est un oiseau domestique, omnivore et granivore. C’est le plus
commun de nos animaux de basse-cour.
Les poules vivent en petits groupes et possèdent une structure sociale
cohérente. Elles communiquent par des appels, des contacts et des
manifestations visuelles.
Dans le groupe, s’instaure la hiérarchie du bec : la poule la plus forte peut
piquer toutes les autres, la plus faible peut être piquée par toutes les autres.
La poule est la femelle du coq. Les petits de la poule sont appelés des
poussins.
Le poulet est une poule ou un coq non encore adulte, élevé pour sa chair. Un
petit poulet mâle est un coquelet, un poulet femelle une poulette.
Un jeune coq châtré pour atteindre plus de tendreté est un chapon, une
poulette à laquelle on a ôté les ovaires pour le même motif est une poularde.
Actuellement, on élève la poule de façon soit industrielle, dans des cages
disposées en batteries, soit au sol dans les poulaillers.
Le coq est un symbole en Occident : il représente à la fois la vigueur, le
courage, la vaillance, la fierté et la prétention.
Aujourd’hui encore, il est l’emblème de la France, et de la Wallonie.
Avant l’apparition des horloges mécaniques, le chant du coq servait à donner
l’heure.
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La chèvre (Capra aegagrus hircus)
La chèvre domestique est un mammifère herbivore et ruminant.
C'est un animal de petite taille, à cornes arquées, très agile, particulièrement
adapté au saut.
On la trouve dans toutes les régions du globe, particulièrement en montagne.
Les mâles sont appelés boucs, les petits « chevreaux ».
Les chèvres peuvent se trouver à l'état sauvage mais, la plupart du temps,
elles sont domestiquées. Elles sont élevées pour leur lait, leur cuir, leur poil
et leur viande. Des chèvres d'espèces naines sont également élevées comme
animaux de compagnie.
Le lait de chèvre se digère plus facilement que le lait de vache et il est donc
recommandé pour les bébés et les personnes qui supportent mal ce dernier.
Le lait de chèvres est aussi utilisé pour faire des fromages.
Ses qualités en font un animal recommandé dans les pays en voie de
développement :
- elle s'adapte à toutes les topographies grâce à sa légèreté et son pied sûr
- elle résiste au froid des nuits d'alpage et à la chaleur des garrigues en été
- elle absorbe toutes sortes de végétaux, défriche et exploite des terrains
pauvres
- une chèvre alpine de 60 kg produit de l'ordre de 850 litres par an, soit 14,1
litres de lait par kg et par an.
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Le lapin (Oryctolagus cuniculus)
Le mot lapin est un terme très général qui désigne plus d'une vingtaine
d'espèces de mammifères à grandes oreilles. Ce ne sont pas des rongeurs
mais des lagomorphes, une branche cousine qui comprend les lièvres.
Le lapin est élevé partout dans le monde, il est herbivore.
Les lapins sauvages de toutes espèces sont chassés depuis toujours pour leur
chair très largement appréciée.
Le lapin est le seul animal d'élevage originaire d'Europe.
Dans le passé, leur peau donnait lieu à un commerce traditionnel, récupérée
par les chiffonniers, dits aussi « marchands de peaux de lapins » qui
passaient à domicile collecter les peaux issues des élevages familiaux.
On distingue :
- le « lapin de garenne », quand il est sauvage ;
- le lapin domestique, quand il est issu d'élevages
La vitesse de locomotion du lapin est de 38 km/h (certains grands lièvres
peuvent atteindre la vitesse de 70 km/h).
Le mâle s'appelle un « bouquin » et la femelle la « lapine », leurs petits des
« lapereaux ». Ils vivent dans un « terrier ».
Le nombre de lapereaux par portée peut varier de 1 jusqu'à 20 mais il est en
général de 3 à 12, ils naissent aveugles et sans poils.
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Le canard de Barbarie (Cairina moschata)
Le canard de Barbarie est un canard domestique, un animal de basse cour.
Le canard de Barbarie est apte au gavage pour obtenir du foie gras.
On l'élève également pour sa chair.
Le mâle s’appelle le canard, la femelle : la cane, l’oisillon : le caneton et le
juvénile : le canardeau.
L'alimentation est composée de maïs, blé, pois, lombrics, limaces, d'insectes et
petits poissons (de 10 à 12 cm).
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Le sanglier (sus scrofa)
Le Sanglier est un mammifère omnivore proche du porc.
Sa femelle se nomme la « laie », les petits sont des « marcassins », les jeunes
sont parfois appelés « bêtes rousses » et les mâles âgés des « solitaires ».
Régulièrement, les sangliers se vautrent dans la boue dans des lieux appelés
« souilles », ce qui leur permet de réguler leur température, et se frottent avec
insistance contre les troncs d'arbres avoisinants, pour se débarrasser d'un
certain nombre de parasites et marquer leur territoire.
Les hardes de sangliers sont constituées d'une ou plusieurs laies (meneuse)
suivies de leur progéniture. Les cortèges sont souvent bruyants, non
seulement par le bruit lourd des pas, mais aussi par les grognements, cris,
soufflements et autres reniflements. Cependant, les sangliers savent se
montrer discrets et silencieux s'ils se sentent menacés.
A l'heure actuelle, en milieu agricole, parmi la faune sauvage, le principal
auteur de dégâts se trouve être le sanglier. Le maïs en est la principale
"victime".
Le sanglier est la mascotte et le symbole des Ardennes où il abonde.
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LES ANIMAUX EN LIBERTE
La buse variable (buteo buteo)
La buse variable est un rapace diurne au bec et aux serres faibles.
Sa coloration est variable, son dos est marron foncé, son ventre blanchâtre
tacheté de brun. Il existe cependant des individus très clairs ou foncés.
Elle se nourrit essentiellement de rongeurs, de reptiles, d'insectes et de petits
oiseaux, elle est carnivore.
Elle chasse dans les champs, les bosquets, les prairies, les bois et les marais.
Elle se poste sur un poteau, une haie ou un arbre (pas très haut) et scrute le
sol, attentive au moindre déplacement.
Les piquets d’où guettent les buses sont facilement repérables grâce aux
fientes blanchâtres qui les recouvrent et aux pelotes de réjections qui
jonchent le sol.
C’est un oiseau que l'on rencontre en Europe, en Asie et en Afrique.
Si les rapaces sont jugés aujourd'hui majestueux et que leur rôle bénéfique
pour l'environnement — notamment la non prolifération des rongeurs ou
l'assainissement des carcasses mortes — n'est plus remis en cause, il n'en a
pas toujours été ainsi.
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Le choucas des tours (corvus monedula)
Le choucas des tours est un oiseau de la famille des corvidés. Son plumage
est noir avec la nuque et les côtés de la tête gris. Ses yeux ont la particularité
d'avoir un iris blanc, particulièrement visible. Il a la taille d’un pigeon.
Il est omnivore : graines, fruits, légumes, insectes, vers, escargots, grenouilles
et même miettes des promeneurs sont recueillis au sol mais il pille aussi
volontiers les nids !
Le soir, les choucas peuvent se rassembler par centaines pour passer la nuit
dans les arbres-dortoirs.
Ils affectionnent particulièrement les châteaux, les ruines et les clochers
d’église.
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La grenouille verte (Rana lessonae)
La Grenouille verte est une espèce d'amphibien qui se rencontre en Europe.
Elle affectionne les plans d'eau, les marais, les étangs et les cours d'eau lents,
mais aussi dans les forêts et les prairies humides.
La Grenouille verte se nourrit d'arthropodes, d'insectes, de petits crustacés,
de larves d'amphibiens, de vers.
Elle hiberne durant les quatre mois d'hiver, elle s'envase dans le fond d'un
ruisseau ou d'une rivière et y restera immobile ayant réduit au minimum ses
besoins vitaux.
L'accouplement et la ponte se déroulent sur une période de 15 jours entre
mars et avril, dès le réchauffement de l'eau.
La femelle pond de 1 500 à 4 000 œufs qui éclosent au bout de deux à trois
semaines en fonction de la température ambiante. Le développement des
têtards dure de deux à trois mois jusqu'à leur métamorphose. La maturité
sexuelle est atteinte à trois ans. La grenouille verte peut vivre de six à dix
ans.
En général, le dessus du corps est de couleur vert vif à brun. Le dessous est
jaune chez le mâle.
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Le canard colvert (Anas platyrhynchos)
Le canard colvert est un oiseau.
Le mâle est aisément reconnaissable, pendant la période nuptiale, par sa tête
d'un vert brillant (d'où son nom).
Le reste du plumage est gris brun à blanc, le bec est jaune.
Après la période nuptiale, il mue et son plumage devient de couleur beige
semblable à celui des juvéniles et des femelles.
La femelle a le bec brun, et le plumage plus terne (beige tacheté de brun).
Le colvert vit en moyenne 5 ans.
Le colvert est le canard le moins farouche. Il s'acclimate facilement à la vie
urbaine et craint peu l'homme.
Le colvert appartient au groupe des canards barboteurs, ceux qui préfèrent
s'alimenter en surface, ou à faible profondeur d'eau, en avançant à coups de
pattes circulaires et alternés : il plonge la tête dans l'eau et bascule vers
l'avant, ce qui lui permet d'atteindre le fond de l'eau avec son bec.
Il s'aventure aussi sur les prairies pour brouter. Il est omnivore et se nourrit
de poissons et d'herbes, de graines et de vers, de grenouilles et d'insectes.
La ponte a lieu entre février et juillet en fonction de la latitude. Le nombre
d'œufs varie de 5 à 15. Seule la femelle couve, pendant environ 28 jours.
Après l'éclosion, la femelle seule s'occupe des canetons. Elle les mène au plan
d'eau le plus proche et leur apprend à nager et à se nourrir jusqu'à ce qu'ils
soient en âge de voler (7 semaines environ).
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La bergeronnette grise (motacilla alba)
La bergeronnette grise est un oiseau d’à peine 20 centimètres.
Elle se rencontre dans toute l’Europe et affectionne la proximité de l’homme.
On la rencontre fréquemment dans les campagnes, près des ruisseaux ou des
étangs.
La femelle pond cinq à six œufs qu’elle couve seule 12 à 14 jours.
Les deux parents nourrissent ensuite les petits au nid durant 12 à 14 jours.
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La fourmi des bois (formica rufa)
Elles atteignent la taille d'environ 1 cm à l'âge adulte. Ces fourmis ne piquent
pas (comprendre: elles ne sont pas équipées d'un dard). Pour se défendre, la
fourmi rousse recroqueville son abdomen sous son thorax de façon à ce que
son extrémité soit orientée devant elle et en l'air, et projette un jet d'acide
formique.
La partie supérieure de leurs fourmilières sont des dômes de brindilles ou
d’aiguilles de pin pouvant atteindre 1,50 m de hauteur, souvent situés en
lisière de parcelles boisées ou dans de petites clairières.
Les colonies de formica rufa sont constituées d'un dôme principal, et d'une
série de dômes secondaires entourant le premier dans un rayon de quelques
dizaines de mètres. Tous ces dômes sont reliés entre eux par des routes de
surface et souterraines rayonnant de tous les côtés. Une telle colonie abrite
des millions d'individus.
Toutes les fourmis des bois sont menacées principalement par la destruction
des forêts, le manque de bois morts, et parfois par la destruction volontaire de
leurs nids par des acteurs qui ignorent leur utilité écologique.
Comme la plupart des fourmis, la fourmi rousse des bois est omnivore mais
elle recherche surtout des aliments d'origine animale (insectes).
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La libellule commune (coenagrion puella)
Il s’agit d’une des espèces les plus courantes parmi les libellules qui habitant
nos régions.
Son envergure atteint 4,5 cm tandis que son corps mesure 3,5 cm de long.
Entre mai et septembre, elle vole à proximité des surfaces d’eau stagnante ou
à faible courant.
Le mâle est bleu, la femelle est plus foncée et grisâtre.
Les nymphes vivent dans l’eau.
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L’escargot de Bourgogne (Helix pomatia)
L'escargot de Bourgogne est herbivore. Il se nourrit de plantes fraîches mais
aussi de déchets. Il a besoin d'un sol calcaire pour fabriquer sa coquille.
On reconnaît facilement l'escargot de Bourgogne à sa coquille brune striée de
blanc.
La tête porte le mufle et quatre tentacules : deux petits, dirigés vers le bas,
explorent le sol alors que les deux autres, terminés par les « yeux » sont
dressés.
À l'intérieur de la bouche, se trouve la langue râpeuse et mobile : la radula.
Les escargots prospèrent du printemps jusqu'au premier froid puis ils
creusent un trou profond (jusqu'à 30 cm) et s'enferment dans leur coquille
pour hiberner tout l'hiver.
L’escargot de Bourgogne pond en mai ou juin, 2 à 8 semaines après
l'accouplement, dans des trous creusés dans le sol.
L’escargot est hermaphrodite, c'est à dire qu'il est à la fois mâle et femelle
mais l’autofécondation étant impossible, il doit s’accoupler avec un
partenaire: c'est la fécondation croisée.
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L’orvet ( Anguis fragilis)

Cette espèce de serpent de 30 à 55 centimètres est en fait un lézard sans pattes.
On l’appelle serpent de verre car sa queue casse lorsqu’il est en danger.
Il est tout-à-fait inoffensif.
Il se nourrit de vers, de limaces, d’insectes et d’araignées.
La femelle met au monde 6 à 12 ou parfois même 20 petits vivants de moins de 10 cm de
long, qui ressemblent à des verres de terre dorés.
Parce qu’il peut être confondu avec une vipère ou une petite couleuvre, il est
préférable de ne jamais essayer d’attraper un orvet sans la présence d’un adulte
capable de l’identifier avec certitude !!!
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Le hérisson (Erinaceus europaeus)
Le hérisson mesure en moyenne 26 centimètres de long.
Il est très courant dans nos régions, malheureusement souvent à l’état mort, le long de nos
routes…
En cas de danger, il s’enroule sur lui-même afin de se protéger contre les prédateurs.
La femelle met au monde entre 3 et 7 jeunes aux mois de juillet-août.
Le hérisson hiberne de novembre à mars.
Il s’agit d’un animal nocturne qui se nourrit d’insectes, de vers, de limaces et de divers
fruits.
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LES VEGETAUX
Le hêtre (Fagus sylvatica)
Les hêtres sont des arbres à feuilles caduques. Le hêtre vit en moyenne 150 à
200 ans.
Une plantation où le hêtre domine, est une hêtraie.
La faine est le fruit du hêtre. Les faînes constituent un apport de nourriture
pour les animaux des forêts.
Le bois du hêtre est très utilisé dans la fabrication de nombreux objets et
ustensiles.
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Le chêne (Quercus)
Il existe plusieurs espèces de chênes. Dans nos régions le feuillage du chêne
est caduc.
Le fruit est appelé gland, fixé dans une cupule ; chaque gland contient une
graine (rarement deux ou trois) et met pour mûrir 6 à 18 mois selon l'espèce.
Une forêt de chênes est une chênaie. Le chêne forme souvent des forêts
mixtes en association avec d'autres feuillus.
Les glands sont aussi mangés par les animaux sauvages ou domestiques : les
écureuils, les cerfs, les sangliers qui en sont très friands.
Les chênes servent de plantes nourricières pour les larves de nombreuses
espèces de papillons.

Le bois de chêne est couramment utilisé dans la menuiserie. Les tonneaux de
chêne sont utilisés pour le vieillissement de certaines boissons alcoolisées Les
copeaux de bois de chênes sont utilisés pour le fumage du poisson, de la
viande, du fromage et d'autres produits alimentaires.
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Le noisetier (Corylus avellana)
Le noisetier commun est un arbrisseau de 2 à 4 mètres de hauteur.
C'est une plante des bois, des haies et des jardins qui donne un fruit
comestible apprécié, la noisette. Il a un bois souple.
Ses feuilles caduques sont dentées avec un sommet en pointe.
Son fruit, la noisette, inséré dans une cupule membraneuse, contient une
graine unique, riche en huile. Les noisettes se récoltent vers septembre
octobre. Le noisetier est cultivé pour ses fruits.
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Le marronnier
Le marronnier est un arbre ornemental : il est fréquent dans les parcs et
jardins. Cet arbre provient de l’Himalaya. Sa taille maximale est d’à peu près
30 mètres de haut.
Il ne faut pas le confondre avec le châtaigner, dont le fruit, la châtaigne, est
comestible. Au contraire, la graine du marronnier, le marron, n’est pas
comestible et peut même se révéler toxique.
Il est néanmoins utilisé dans la fabrication de certains médicaments.
Le marron est contenu dans une bogue : une capsule à paroi lisse présentant
quelques aiguillons.
La durée de vie du marronnier est de 200 ans.
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Le mélèze commun (Larix decidua)
Les mélèzes sont les seuls conifères d'Europe qui perdent leurs aiguilles en
hiver. Alors que les épicéas, les pins et les sapins les conservent en hiver, le
mélèze copie les feuillus en les faisant roussir à l'automne et chuter pour
l'hiver.
Le mélèze peut atteindre 40 mètres de haut et vivre jusqu’à 600 ans.
Son bois est exploité pour faire des bateaux, des charpentes, des poteaux, des
traverses de chemin de fer.
On le rencontre rarement en ville car il supporte mal la pollution.

Comparaison branche de
sapin (épicéa) et branche
de mélèze.
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L’épicéa commun (Picea abies)
L’épicéa commun est un arbre résineux. L’épicéa commun est propre à
l’Europe, il mesure 35-40 mètres de haut, il peut vivre 300-400 ans.
Les cônes sont pendants et mesurent de 10 à 15 cm.
Le bois d’épicéa est blanc, il sert au bois d’industrie (pâte à papier, panneaux
de fibres, emballage, coffrage), mais aussi à la fabrication de charpentes, à la
menuiserie, au placage, au déroulage, à la fabrication de poteaux et de
perches, qu’ à la lutherie pour les plus beaux bois.
On utilise traditionnellement l’épicéa commun comme sapin de noël,
pourtant, l’épicéa perd ses aiguilles rapidement, ce qui le désavantage par
rapport aux sapins.
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La fougère aigle (Pteridium aquilinum)
La fougère aigle est très commune. Elle possède un rhizome noir, fibreux et
ramifié, rampant profondément sous le sol (30 à 40 cm), qui peut devenir très
grand (jusqu'à 50 m).
Il lui permet de coloniser rapidement son milieu. On la trouve dans de
nombreuses régions du monde et sous de nombreux climats, sauf dans les
zones désertiques chaudes ou froides.
Toutes les parties de la fougère aigle sont considérées comme toxiques.
Malgré sa toxicité, la fougère aigle est consommée par plusieurs espèces
animales.

Les petits cervidés, les renards, de nombreux rongeurs et certaines espèces
d'oiseaux utilisent la fougère aigle pour se dissimuler et/ou pour nicher.

L
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L’euphorbe réveille-matin (euphorbia helioscopia)
Cette plante, courante chez nous, secrète un jus blanchâtre toxique.
Il s’agit d’une plante annuelle.
Elle peut atteindre 45 centimètres de haut.
Chaque inflorescence est composée d’une fleur femelle entourée de plusieurs
fleurs mâles. Elle fleurit de juin à octobre.
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La violette (Viola )
La violette est une des espèces de violettes sauvages que l’on trouve
dans nos régions. Elle pousse dans les bois aérés, sur des sols pauvres
mais aussi dans les broussailles rocailleuses.
La fleur …de couleur violette apparaît d’avril à juin.
Les feuilles ont une forme de cœur.
Certaines variétés de violettes n’ont pas d’odeur.
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La primevère officinale (Primula officinalis)
Plante de 30 centimètres maximum, elle fleurit en avril-mai.
Les fleurs sont pendantes en forme de clochettes. Les feuilles sont
fripées et velues.
Cette plante est assez courante partout. Elle pousse parmi les feuillus
et dans les prés humides.
Elle est utilisée en infusion contre la toux et les rhumatismes.
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L’anémone sylvie (anemone nemorosa)

Ces petites fleurs blanches ou roses recouvrent les endroits humides et
riches des bois entre mars et mai.
Les tiges poussent à partir d’un rhizome qui rampe sous terre.
Elle se rencontre dans toute l’Europe.
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L’ail des ours ( allium ursinum)
Cette plante assez rare pousse parmi les feuillus sur un sol plutôt calcaire.
Les feuilles de 15 centimètres forment une rosette. Elles ressemblent aux
feuilles du muguet.
La tige de 40 centimètres porte en avril-mai une ombelle de 5 à 20 fleurs qui
sentent fort l’oignon.
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Le gouet tacheté (arum maculatum)
Les baies de cette plante sont toxiques, de même que la plante tout entière.
Elle fleurit d’avril à juin.
Une odeur de pourriture y attire les moustiques pour assurer la pollinisation.
Le gouet tacheté pousse dans les bois de feuillus.
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Le Lierre (hedera helix)
Cette plante grimpante bien connue pousse le long des arbres, des murs et
des rochers et se fixe au moyen de petits crampons.
Le lierre fleurit de septembre à décembre.
Les très petites fleurs sont rassemblées en ombelles sphériques.
Les baies bleu foncé sont mûres au printemps mais non comestibles.
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