
FAITS DE KAINUU   

Le MÉSANGEAI 
IMITATEUR 
(Perisoreus infaustus)
 
est le plus petit corvidé 
vivant dans les forêts de conifères 
finlandaises. C’est un oiseau 
confiant qui n’évite pas le 
contact avec les humains. Il se 
présente souvent à proximité de 
mangeoires et visite les 
randonneurs pour trouver quelque 
chose à manger. Il est considéré 
comme un oiseau porte-bonheur 
pour les chasseurs.

Le tourisme d’observation des animaux  
sauvages est apparu en Finlande à la fin des 
années 1970 et connaît depuis un succès 
croissant. À Kainuu, vous pouvez voir un ours, 
un loup ou un carcajou à l’état sauvage. 
Vous ne voyez pas ça souvent! 

Les conditions neigeuses pour 
le ski de fond et le snowboard 
sont idéales tout au long 
de l’année! Le premier tunnel 
à ski au monde est situé à Vuokatti. 
Grâce à la température optimale 
du tunnel, il est possible 
de s’entraîner tant en été que 
durant les journées froides de l’hiver.

Un des piliers de la croissance de 
Kainuu est un centre de données 
moderne, situé au sein du parc 
d’activités Renforsin Ranta. 
L’Université de Kajaani dispose 
également d’un super-ordinateur, 
utilisé par les étudiants pour 
développer l’intelligence artificielle.

est une pâtisserie traditionnelle 
de Kainuu. Il s’agit d’une petite tourte 
à face ouverte constituée d’une croûte 
de pâte à base d’orge ou de seigle, 
fourrée d’une garniture sucrée de 
pommes de terre et d’airelles. 
La pâtisserie Rönttönen peut être 
sucrée en ajoutant du sucre dans la 
garniture.

est une forme de football joué dans les 
tourbières ou dans les marécages. 
On dit que ce sport vient de Finlande 
où il était à l’origine exercé en tant 
qu’activité physique pour les athlètes et 
les soldats, car jouer dans ces conditions est un 
défi physique. Il existe environ 300 équipes de 
foot de boue dans le monde. 
Les championnats du monde ont lieu chaque 
année à Hyrynsalmi, Kainuu.

Le blason de Kainuu représente 
les zones forestières et 
aquatiques de la région. 

Région de Kainuu 
a presque la même su-
perficie que la Belgique. 
Kajaani est la capitale de 
Kainuu.

Densité

L’ÉPERLAN D’EUROPE 
(Osmerus eperlanus) 

est un petit poisson. Ce 
poisson saumon aux flancs 
argent jaunâtre-verdâtre a une 
grande bouche avec des dents 
pointues et une nageoire 
adipeuse à l’arrière. À Paltamo, 
la reproduction de l’éperlan est 
célébrée chaque année avec un 
festival au mois de mai. 

La CALLUNE 
(Calluna Vulgaris) 

est un arbuste vivace 
poussant sur des sols secs 
et légèrement acides, dans 
des endroits ensoleillés et à 
l’ombre modérée. On peut 
le trouver dans les roches, 
les forêts de conifères et les 
marécages. Le festival 
régional de Kainuu est 
célébré à la mi-août le jour du 
nom de Kanerva (callune en 
finnois). 

Le SCHISTE VERT

est un nom commun pour toutes 
les roches 
métamorphiques formées dans le 
cadre d’un processus géologique 
et qui sont devenues vertes. La 
zone des schistes verts à Kainuu 
est constituée de roches 
volcaniques vieilles d’environ trois 
milliards d’années. 
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