Légendes de Julie RAINEAU - TL1
Le martin-pêcheur :
Le martin-pêcheur européen ( Alcedo atthis ) est un
oiseau protégé. Bon indicateur naturel de la qualité
d'un milieu aquatique

et amateur de

petits

poissons, il vit proche de son lieu de chasse:
les étendues d'eau.
Ce pêcheur hors pair aime les pentes escarpées, qu'il
trouve idéales pour se confiner un nid douillet et se
protéger de l'hiver.

Essai littéraire :
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Le martin-pêcheur et le poisson
Un oiseau contemplait l'eau d'un ruisseau en quête de nourriture, quand une proie apparut :
« Qui te rend si hardi de venir me troubler en mes lieux ? » Dit l'oiseau affamé.
« Pêcheur, répondit le petit poisson, me tenant éloigné de vous je ne puis vous déranger. »
« Ton corps fait onduler l'eau. »
« Pourtant je fus ici bien avant votre arrivée et vous ne m'aviez pas vu nager dans le ruisseau. »
« Si ce n'est pas toi c'est l'un des tiens. »
« J'en doute, ils sont bien loin... »
« Dans ce cas que fais tu ici ? » répondit l'oiseau intéressé par l'ingénu.
« Je suis perdu. »
« Alors je vais t'aider à retrouver les tiens dit l'oiseau d'un air malicieux, mais rapproche toi donc de
moi... »
« Là ? » le poisson s'approcha.
« Encore quelques coups de nageoires ! » répondit le martin-pêcheur allègrement.
« Ici ? » Dit-il naïvement.
C'est ainsi que l'oiseau mangea le poisson, car comme l'a dit un grand homme « La raison du plus
fort est toujours la meilleure » .

Légendes de Doriane BAVEREL - 2de2
L e Renard:
Nom latin: vulpes vulpes
milieu de vie: Amérique et Eurasie, dans la forêt: dans les champs cultivés, dans les boisés clairsemés
et les clairières.
a n i m a l protégé : non ; conditions de chasse: le renard est considéré comme un animal
nuisible donc sa chasse est autorisée toute l'année.
p a r t i c u l a r i t é : Le renard est un mammifère a u pelage habituellement roux marqué de blanc sous
le ventre et la gorge, au museau pointu, aux oreilles droites et à la queue touffue. C'est un animal
omnivore à prédominance carnivore q u i chasse en solitaire. L e renard est considéré comme un
animal nocturne alors qu'il peut adopter u n comportement diurne lorsqu' il se t r o u v e dans u n
milieu tranquille ; en effet c'est la méfiance du renard qui le pousse à sortir de n u i t s'il vit dans des lieux
plus fréquentés.
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Roux à la fourrure argentée
Emblème de la ruse assurée
Nocturne est l'animal
Affublé de cliché, le beau Mâle
Rodant dans le poulailler
De volaille sera fait son dîner

