
Dans les lisières de forêts bien ensoleillées, de vieux arbres 
porteurs de cavités et de fissures offrent autant d’habitats 
pour une faune remarquable. Les majestueux chênes, 
charmes et autres ormes diffus attirent des oiseaux rares, 
des chauves-souris et des coléoptères menacés.

Le Pic mar – l’hôte des vieilles forêts 
Dans le Fossé Rhénan, le Pic mar est inféodé aux vieilles 
forêts de feuillus dominées par des chênes, des aulnes, des 
frênes, des peupliers et des saules. Il s’y nourrit d’insectes 
que son bec acéré lui permet d’extraire des anfractuosités 
des troncs à écorce rugueuse. 

Les chauves-souris – discrets chasseurs de la nuit 
Le site de la Petite Brufert et les abords de la Murg sont des 
territoires de chasse privilégiés pour de nombreuses 
espèces de chauves-souris. En été, dès la tombée de la 
nuit, on peut ainsi y observer le  Vespertilion de Daubenton,  
la Noctule grande, la Noctule de Leisler ainsi que la Pipist-
relle commune. Les Noctules, Vespertilions de Bechstein et 
autres Pipistrelles de Nathusius trouvent refuge dans les 
cavités et anfractuosités des arbres.

Lucane cerf-volant – un imposant consommateur de sève  
Par les chaudes nuits de juin, les lucanes cerf-volant essai-
ment en grand nombre, attirés par les douces odeurs de 
sève. Dotés de puissantes mandibules, les mâles qui 
peuvent atteindre jusqu’à 9 cm n’hésitent pas à s’engager 
dans des combats pour défendre leurs places de nourrissa-
ge ou pour s’attirer les faveurs de femelles. Car le temps 
presse, ne disposant que de 4 à 8 semaines pour vivre et se 
reproduire. Après l’accouplement, la femelle dépose ses 
pontes de préférence dans du bois vermoulu de chêne, les 
éclosions n’intervenant pas avant 5 ou 6 ans.   

De l’appétence pour les chênes pédonculés 
Les Lucanes cerf-volant sont friands de sève de chêne. Les 
larves de 29 espéces de papillons  en broutent les feuilles, 
alors que pas moins de 105 autres espèces viennent s’y 
délecter. On s’imagine combien d’animaux peuvent ainsi se 
rassasier sur un chêne pluri-centenaire? 
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