
Carnet de coloriage

Découvre les animaux sauvages du vignoble d’Epfig
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EPFIG
Tous les animaux que tu as coloriés 
dans ce carnet vivent dans les prairies, 
bois et vignes de notre ville. 
Si tu te promènes sur les chemins 
d’Epfig, ouvre les yeux et tend 
l’oreille… ils sont là !

Ce carnet vous est offert par Epfig



Le Renard roux

Goupil, c’est moi. 
Je viens de la même famille 
que les chiens, mais moi je suis 
plutôt solitaire. Je n’ai pas peur 
des hommes.
On me dit rusé car je sais toujours 
trouver la nourriture qu’il me faut. 
Je ne suis pas difficile, je mange 
de tout !
Ma queue énorme, sert à me tenir 
chaud en hiver.



Le Pic vert

Toc-Toc-Toc, c’est moi Pivert !
Je sais, j’ai l’air d’un oiseau éxotique, 
avec mes jolies couleurs ! 
Je vis près des forêts. Je creuse 
des cavités dans les troncs d’arbres 
avec mon bec pour y installer mon 
nid. Mon plat favori : les fourmis.
Parfois, tu peux me voir planer 
au-dessus des vignes en riant !



La Mésange bleue

Je suis la cousine de la mésange 
charbonnière à la tête noire. 
Tu me reconnais à mon masque 
noir et à ma calotte bleue, 
qui se dresse lorsque je suis excitée.
Tu peux me nourrir et m’observer 
lorsqu’il fait très froid en mettant 
des graines dans les mangeoires.



Le Lièvre d’Europe

Ne me confonds pas avec un lapin !
Je suis bien plus grand et agile.
Je suis plutôt solitaire sauf en période 
d’accouplement, au printemps.
Tu peux alors me voir faire la course
entre les pieds de vigne
en très bonne compagnie.
En Alsace, une légende raconte
que je ponds des oeufs
à Pâques…



Le Chevreuil

Je suis de la même famille 
que les cerfs, mais bien plus petit.  
Les mâles de mon espèce portent 
des bois sur la tête.  
J’aime vivre dans les bosquets,
les forêts et pourquoi pas au pied 
des vignes dans les herbes hautes 
où je me me repose parfois.



Le Syrphe

Il ne faut surtout pas me 
confondre avec une abeille 
ou une guêpe car je suis 
une mouche et je ne pique 
pas. Tu me reconnais à mes 
yeux globuleux et à mon 
vol stationnaire. On dirait 
un hélicoptère ! 
Si tu m’observes dans les 
vignes en train de butiner 
des fleurs, c’est le signe 
que la nature va bien.



Le Damier de la Succise

La succise est la fleur dont 
 je préfère butiner le nectar.
Comme tous les papillons, 
je suis en danger de disparition. 
Avec d’autres espèces, je trouve 
refuge à Epfig dans une oasis 
protégée par les hommes 
appélée Zone Natura 2000.
Là-bas, je suis certain de 
trouver ma fleur favorite.


