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INTRODUCTION  

 
Le projet tuteuré initié par la Coordination Rhône-Alpes Faune Sauvage, par l’intermédiaire 

de Francisque BULLIFFON, porte sur la comparaison de deux protocoles d’inventaire qualitatif pour 
les micromammifères. Dans le cadre de la réalisation d’un atlas Mammifères pour 2015, la LPO 
Rhône-Alpes, ayant récemment englobé le CORA, souhaitait étudier la pertinence d’une méthode de 
piégeage des micromammifères. En effet, toutes les données acquises, notamment par le réseau 
Micromammifères proviennent de l’étude de pelotes de réjection de chouette effraie (Tyto alba). 
Afin de savoir si cette méthode produit des résultats proches de l’exhaustivité, la LPO Rhône-Alpes 
nous a donc demandé de mettre sur pied une campagne de piégeage avec pièges INRA, pour laquelle 
un protocole standardisé devra être défini. En parallèle, une analyse de pelotes sera également 
menée sur les sites piégés pour pouvoir mener une étude réellement comparative. Cette 
comparaison aura donc une finalité double : 
 
- la mise en place d’un protocole standardisé pour le piégeage des micromammifères au niveau 
régional, potentiellement utilisable pour la réalisation de l’atlas régional d’ici 2015.  
 
- savoir si l’analyse de pelote donne un inventaire complet des micromammifères sur une mosaïque 
de milieux telle que la région de la Dombes 
 

 Si le piégeage de micromammifères fut une méthode très étudiée (SPITZ, 1963, LHOSTE, 
1972, BEAUCOURNU, 1990) notamment afin de définir ses potentialités, ses différents modes 
d’application (GUEDON, 1990), et dans le but de la standardiser (SPITZ, 1969), elle reste encore 
relativement peu utilisée pour la plupart des inventaires de micromammifères. Nous signalerons 
toutefois que l’étude de ces rongeurs et insectivores, semble globalement assez paradigmatique, et 
répond à une conjoncture nouvelle visant notamment à étudier la « biodiversité ordinaire ». Une 
part importante de ces inventaires micromammifères a d’ordinaire surtout servi à d’autres finalités 
que la connaissance et la protection de ces espèces. Il pouvait s’agir de l’étude des cestodes larvaires 
de rongeurs (LEPESTEUR-LABADIE ,1990) ou de l’étude de ces peuplements caractérisés de nuisibles 
afin de pouvoir limiter leurs effectifs (GUINOT, LHOSTE ,1972). Peu d’échantillonnages visant à 
connaître les populations de micromammifères présentes sur un site ont donc été réalisés. Il s’agit de 
la raison pour laquelle, après quelques décennies d’étude, de développement et de standardisation 
de la méthode, la mise en place de campagnes de piégeage à des pures fins d’inventaires parait à la 
fois novatrice et tramé d’expérimentations. Cette étude est par conséquent à buts expérimental et 
comparatif. 
 
 Celle-ci sera menée sur la fondation Pierre Vérots, près de Saint-Jean-de-Thurigneux, dans 
l’Ain. Le site a été choisi car il s’agit d’un espace protégé sur lequel des données de 
micromammifères ont déjà été acquises par le biais de pelotes de réjection, notamment lors d’un 
projet tuteuré réalisé en 2011-2012 par deux étudiants de la licence professionnelle ATIB. 
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I. MATERIEL ET METHODES 

 

I.1.  Présentation du CORA et de son réseau Micromammifères 

 

Le Centre Ornithologique Rhône‐Alpes de l’Ain, créé en 1959, dépend du Centre 
Ornithologique Rhône‐Alpes Faune Sauvage (CORA FS), renommé LPO Coordination Rhône-Alpes le 
16 juin 2012. Il s’agit d’une fédération d’associations de protection de la nature dont la fonction 
première est l'étude et la protection des oiseaux, mais maintenant les actions se sont étendues à la 
protection et à l'étude de l'évolution de la faune dans la région Rhône-Alpes. 
L’association CORA Ain est constituée de salariés et de bénévoles adhérents qui œuvrent en faveur 
de la connaissance, de la protection et de l’éducation à l’environnement. Le CORA Faune Sauvage 
anime également des réseaux régionaux, le plus ancien étant le Groupe Chiroptères Rhône‐Alpes 
(GCRA), ainsi que le Groupe Herpétologique (reptiles et amphibiens) de Rhône‐Alpes (GHRA). Le 
réseau Micromammifères de la LPO est le plus récent. En effet il a été créé en 2009. Dans le 
département de l’Ain, trois programmes sont mis en place : 
 
 -une étude sur le statut du Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) (la région Rhône‐Alpes est en 
limite de son aire de répartition)  
 
-la récolte de noisettes rongées afin d'améliorer les connaissances sur la répartition du Muscardin 
(Muscardinus avellanarius),  
  
-la récolte de pelotes d’effraie des clochers (Tyto alba) dans le but d'inventorier les espèces de 
micromammifères présentes dans la zone étudiée et d'améliorer les connaissances sur la répartition 
géographique de ces espèces.  
 

A la récolte de pelotes, s'ajoute cette année, à travers notre projet tuteuré, une nouvelle 
façon d'inventorier les micromammifères grâce à des pièges non mortels. Cela nous permettra de 
compléter les données obtenues précédemment. Ce sera à nous de mettre le protocole de piégeage 
en place. 

I.2. La Fondation Pierre Vérots   

 

Située dans la Dombes sur les communes de ST-Jean de Thurigneux et de Monthieux dans l’ain (01), 
la Fondation s'attache à sauvegarder, notamment grâce à son domaine, la biodiversité du patrimoine 
naturel particulièrement riche de cette région. Un autre objectif vise l'étude scientifique du monde 
vivant de la Dombes, avec la volonté d'apporter une contribution à la politique générale de 
recherche en France en la matière. 

Le terrain d’expérimentation est très intéressant. Le domaine de Praillebard, d’une superficie de 354 
hectares, a la particularité d’être isolé de la campagne environnante par une solide clôture qui se 
déploie sur plus de 8 km. Il est ainsi préservé de toute intervention humaine incontrôlée et de celle 
des animaux domestiques. Le parc est constitué d’étangs (l’étang Boufflers et l’étang Riquet), de 
forêts et de prairies illustrant parfaitement les milieux naturels de la Dombes véritable, 
traditionnelle. Le site offre, à la recherche scientifique, un terrain d’expérimentation protégé qui 
constitue un écosystème complet en équilibre, où se manifestent, sans gêne extérieure, les 
interactions de toutes les espèces présentes. 

La Fondation travaille en partenariat avec des organismes de recherche et d’enseignement. Elle 
apporte aux scientifiques, outre son parc, une aide logistique et réalise les aménagements 
nécessaires à certaines études. 
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Diverses conventions d’études ont par ailleurs été signées avec des organismes tels que les 
Universités, le C.N.R.S, L’O.N.F ou l’ONCFS. 

I.3. Zone d’étude 

I.3.1 Localisation 
 

L’étude se déroule en Dombes, dans le département de l’Ain (01) au nord-est de la ville de 
Lyon. Il s’agit d’un plateau de 1000 km² borné par la rivière de l’Ain à l’Est, le fleuve Rhône au sud, la 
Saône à l’Ouest (Figure1). Les glaciations du Riss et du Würm ont déposé une couche argileuse 
imperméable permettant l’aménagement d’étangs au Moyen-âge, voués à la pisciculture et à la 
céréaliculture.  
La Dombes est un plateau marqué par une multitude d'étangs alimentés par les précipitations. 

I.3.2 Caractéristiques 
 

Les étangs sont de création artificielle. Le plus ancien remonte au XIIIè siècle. Il y a 
actuellement environ 1100 étangs répartis sur 67 communes du 
département de l'Ain. Ces étangs sont alimentés par les eaux de 
ruissellement et les pluies. Pour compléter leur remplissage, il s'est établi 
au fil du temps un système de chaîne d'étangs dont le fonctionnement 
dépend de l'accord de tous les propriétaires. 

Une partie de l'originalité de la Dombes 
vient de l'exploitation 
traditionnelle des étangs qui fait 
alterner  
deux phases : 
l'évolage (phase de 
mise en eau des étangs) et 
l'assec (avec en général mise 
en culture).  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

La Dombes est une des zones humides d'importance majeure en France ; elle est inventoriée 
comme ZICO (Zone importante pour la conservation des oiseaux). L'importance internationale de la 
Dombes comme zone humide favorable aux oiseaux d'eau tient à la fois à la diversité des espèces 
d'intérêt communautaire qui s'y reproduisent, à l'importance des effectifs de ces mêmes espèces, 
ainsi qu'à l'ampleur des stationnements d'oiseaux d'eau toutes espèces confondues, en migration et 
en hivernage. 

Près de 131 espèces d’oiseaux nichent en Dombes, c’est un site important pour l’avifaune du Rhône 
mais également pour la migration entre les Baltiques et la Méditerranée. En tant que zone humide 
majeure, le site est classé en ZPS (Zone de Protection Spéciale) et fait partie du réseau Natura 2000.  

Figure 1 Localisation de la zone d'étude 
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Nous allons cibler notre travail sur une petite réserve privée en Dombes, appartenant à la 

Fondation Pierre VEROTS. Sa superficie est de 354 ha et comprend 3 gîte d’effraie des clochers (Tyto 
alba). La Fondation travaille en partenariat avec des organismes de recherche et d'enseignement. 
Ainsi diverses conventions d'étude ont été signées avec des organismes tels que des Universités, le 
C.N.R.S., l'Office National des Forêts ou l'Office National de la Chasse, ou encore le CORA FS pour 
lequel nous effectuons cette étude. Notre projet tuteuré ainsi que le suivi de la reproduction et du 
régime alimentaire de l’effraie des clochers rentrent dans les missions de la Fondation.  

 

I.3.3 Climatologie 
 

Nous prendrons comme référence climatique la station météorologique la plus proche de 
notre site d’étude, soit la station d’Ambérieu. (Les données sont représentées graphiquement en 
(Annexe 3). Le climat de la Dombes est de type continental et humide. (123 jours de pluie en 2012 
avec un cumul annuel de 1300,2mm). Les nombreux étangs qui la composent ne sont pas étrangers à 
cette particularité. Cependant, les étés peuvent se révéler chauds (38°C : température la plus élevée 
en 2012, avec une température record en 2003 : 40,3°C), et les hivers sont secs et rigoureux (-16,7°C 
: température la plus basse en 2012, avec un record de -26,9°C en 1963). 
St-Jean de Thurigneux et Monthieux sont les deux villages les plus proches de la Fondation, ils sont 
marqués par un réseau hydrographique important. 

 

I.3.4 Géologie et Pédologie 
 

Les sols de la Dombes sont essentiellement composés d’argile et de limon. Le substrat est 
donc relativement perméable quand il est sec et imperméable quand il est humide. Il s’agit de sols 
limoneux dégradés, lessivés, hydromorphes. Ces limons décalcifiés sont très sensibles à la battance 
(instabilité structurale) et au tassement par les engins agricoles, d’autant plus que les teneurs en 
matière organique sont faibles à moyennes (de 1,2 à 2 %). Nous pouvons donc parler de sols pauvres 
en terme biologique, mais le substrat d’étang devient par la suite riche avec l’accumulation de 
nutriments en période d’évolage. 
L’hydromorphie est présente dès les horizons supérieurs. Dans bien des cas, cette hydromorphie 
s’avère gênante pour l’exploitation agricole des terres car elle empêche d’accéder aux parcelles de la 
fin de l’automne au début du printemps en saison normale (problèmes de portance des sols). 

 

Nous pouvons différencier deux types de sols majoritaires : 

- Les sols d’anciens étangs ou « terrains noirs ». Ce sont des formations récentes, hydromorphes dès 
leur surface, de type alluvio-colluvial à gley. Les sols sont  très riches en matière organique (de 2,5 à 
5,5 %).  

- Les sols d’affleurement morainiques ou sols bruns présents sur les lignes de crête, au niveau des 
ruptures de pente. Ils sont bien drainés, caillouteux et moins sensibles à la battance et au tassement 
du fait de la charge en caillou. 

 

Saint-Jean-de-Thurigneux se situe à une altitude de 285m. Le sol y est composé principalement de 
limons.  Monthieux, se situe à 290m d’altitude. Son sol est également essentiellement constitué de 
limons. 
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I.4. Méthode de récolte des pelotes et d’analyse des crânes de 
micromammifères 

 

I.4.1 Choix de l’Effraie des clochers (Tyto alba) 
 

Plusieurs raisons justifient le choix de l’effraie pour inventorier les peuplements de 

micromammifères à partir des pelotes de réjection.  En premier lieu, l’effraie des clochers (Tyto alba) 

a tendance à toujours rejeter une pelote au gîte, qui reste globalement le même durant la saison. Les 

pelotes sont donc faciles à se procurer  D’autres rapaces nocturnes comme le hibou moyen-duc (Asio 

otus), à l’inverse, rejettent leurs pelotes depuis des perchoirs qui peuvent être différents d’une nuit à 

l’autre, leur récolte n’est donc pas aisée (DEL HOYO et al). Deuxièmement, l’effraie des clochers a un 

régime alimentaire qui se compose essentiellement de micromammifères de toute taille (de petites 

musaraignes à de  gros Arvicolinés). Ce spectre d’alimentation permet donc de recenser toutes les 

espèces de rongeurs et insectivores. Le hibou moyen-duc est quant à lui très spécialisé dans la chasse 

de quelques espèces et le contenu de ses pelotes ne sera par conséquent pas représentatif des 

populations de micromammifères présentes sur les sites (Ibid). L’effraie a également la particularité 

de très peu dégrader les restes osseux rejetés, ce qui rend la détermination plus aisée. Un rapace 

comme la chevêche d’Athéna (Athene noctua), en plus de ne chasser que de petites espèces, aura 

quant à lui tendance à beaucoup dégrader et fragmenter les os et crânes, ce qui rendra toute 

identification impossible (Ibid). 

 L’effraie, qui niche dans des granges, clochers d’église et vieux bâtiments, a un domaine vital 

composé en majorité par des milieux ouverts et semi-ouverts (MICHELAT, 1989). Le bocage est le 

milieu où la présence de l’effraie est la plus forte, la forêt est par contre sous fréquentée (Ibid.). 

Néanmoins les matrices paysagères en Dombes étant très fragmentées elle est en mesure de chasser 

dans tous les milieux. 

I.4.2 Récolte des pelotes 
 

Après avoir trouvé et localisé un gîte d’effraie des clochers utilisé régulièrement par un 
individu, il faut idéalement procéder à la récolte de ses pelotes de réjection environ une fois par 
mois. Sachant qu’un individu rejette 2 pelotes en 24h (GUERIN, 1928 ; VALLEE, 1999), une en chasse 
et une au gîte, une trentaine de pelotes peuvent être récupérées par récolte.  

 
Dans le cas de notre étude, les gîtes de deux individus ont été localisés sur la fondation 

VEROTS par J-P RABATEL (Technicien de terrain Fondation P.VEROTS). La récolte de toutes les pelotes 
du gîte s’effectue ici tous les trois mois. Le gîte est donc vidé de toutes les pelotes effectuées depuis 
la dernière récolte. Une fois les pelotes récoltées elles sont mises dans un sac plastique hermétique, 
et l’échantillon est identifié par le nom du gîte d’où proviennent les pelotes et la date de récolte de 
celles-ci. 

 

I.4.3 Décorticage des pelotes, tri et identification des crânes 
 

Matériel utilisé : 

 Bac de dissection de laboratoire 

 Pinces à dissection + brosses à dents 
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 Règle graduée 

 Papier aluminium 

 Marqueur indélébile  

 Loupe binoculaire Nikon (X10/20) 

 Clés de détermination 

 Gants en latex 
 

1ère étape : 

Pour chaque pelote : 

 Mesure de la longueur 

 Décorticage avec deux pinces ou avec les mains munies de gants 

 Isolement des crânes et conservation dans un carré d’aluminium (7X7cm) 

 Isolement des mandibules isolées (inférieures et supérieures)  et conservation dans un carré 
d’aluminium. 

 Conservation de l’ensemble des éléments (crânes+mâchoires) de la pelote dans un morceau 
d’aluminium  

 Attribution d’un numéro/ numérotation au marqueur sur le papier aluminium 

 Répertorier sur la fiche (une fiche est réalisée pour chaque échantillon reçu avec le nom du 
site et la période) : Numéro de pelote/ Nombre de crânes trouvés / Nombre de mandibules 
(inférieures et supérieures) isolées. 

 

Pour chaque crâne : 

Il faut faire très attention en décortiquant les pelotes pour ne pas séparer les mâchoires de 
leur crâne, et être le plus précis possible quant à l’affiliation d’une mandibule à un crâne. Lorsqu’une 
mandibule est trouvée seule et qu’elle n’est pas rattachée à un crâne, elle est mise dans un carré 
d’aluminium à part où seront rangées toutes les mandibules trouvées sans crâne dans la pelote 
étudiée. Rappelons que l’identification à l’espèce n’est souvent possible qu’en présence des deux 
mandibules (supérieures et inférieures). Il faut également être très vigilant pour ne pas faire sauter 
les dents de leur mâchoire. En effet, l’identification des micromammifères est basée sur l’étude à la 
loupe binoculaire de la forme et de la position des dents des mandibules inférieures et supérieures.  

 

Le crâne est emballé dans un morceau de papier aluminium puis numéroté de la manière 
suivante :  

La numérotation du crâne s’effectue au marqueur sur le papier aluminium en fonction de la 
pelote à laquelle il est affilié. Le premier numéro correspond au numéro de la pelote, le second 
correspond au numéro du crâne  trouvé dans la pelote. 

Ex : crâne trouvé dans la pelote 23. Le 1er crâne sera noté 23.1, le 2ème sera noté 23.2, etc. 

 

2ème étape : 

Les crânes de chaque pelote, conservés dans le papier aluminium annoté du numéro de la 
pelote concernée, sont un par un sortis de leur emballage, identifiés à la loupe binoculaire, puis 
remballés dans leur papier d’aluminium de façon à ne pas faire d’erreur et pouvoir par la suite 
vérifier l’identification.  Il faut bien suivre les indications données par les clés de détermination.  

 

Nous avons principalement utilisé les clés suivantes :  
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- COUZI,L., 2011  Identifier les petits mammifères non-volants, Erinaceomorpha, 
Soricomorpha, Rodentia d’Aquitaine. 24p., 

-  EROME,G .; AULAGNIER,S., 1982 -CORA FS-Clé d’identification des 
micromammifères à partir des restes osseux contenus dans les pelotes de 
rejection des rapaces, 13p. 

 

Une fois les individus et crânes identifiés, ils sont répertoriés sur un fichier Excel (Annexe 4) 
où sont notés : numéro de la pelote, numéro du crâne, type et nombre de mandibules, espèces (nom 
latin et nom vernaculaire). 

Tous les crânes sont conservés ainsi numérotés, en vue de leur conservation dans la collection 
scientifique de l’UCBL, dont le responsable est Michel CREUZE DES CHATELIERS.  

I.5. Méthode de Piégeage 

I.5.1 Localisation des sites de piégeage et pression d’échantillonnage  
 

 Lors de la réalisation de notre étude, la localisation des gîtes était déjà connue au préalable, 
le travail de recherche de ceux-ci n’était donc pas nécessaire. Une simple localisation cartographique 
par les agents de la fondation nous a permis de les situer clairement. Cette première approche nous 
a permis de mieux apprécier les grands ensembles de végétation comme les milieux forestiers, 
prairiaux et d’étangs. Un cercle d’un rayon de 2 kilomètres a ensuite été tracé autour de chacun des 
deux gîtes. Ce cercle correspond à une estimation du rayon de prospection des chasses nocturnes de 
l’effraie des clochers (Annexe 5). En effet, d’après les données bibliographiques, la chouette a un 
rayon d’action qui varie entre 0,45 kilomètre et 6 kilomètres (MICHELAT, 1989), mais les données les 
plus courantes font état d’un rayon de deux kilomètres (GUERIN,1928,MICHELAT, 1989,VALLEE, 
1999).  

 

 Une fois les rayons positionnés sur la carte, les sites de piégeage furent définis. Pour des 
raisons d’ordre législatif, seuls les terrains appartenant à la fondation ont été prospectés et piégés.  
Pour obtenir les résultats les plus exhaustifs possible, un maximum de milieux a été piégé. Deux 
grands types ont été échantillonnés ; forestier et prairial/cultivar, ainsi que des milieux 
complémentaires tels que haies et végétation rivulaire.  Deux zones forestières, deux zones prairiales 
ou cultivées ainsi qu’une haie et une bordure d’étang furent échantillonnées par site. Ainsi tous les 
types de milieux présents furent piégés et chaque site échantillonné sur les mêmes types d’habitats. 
Deux sessions de piégeage, espacées dans le temps, furent réalisées afin de limiter l’influence du 
facteur météorologie et d’avoir un effort d’échantillonnage plus significatif. Sur chaque site, six 
milieux ont donc été piégés. Trois lignes ont été apposées en même temps sur 3 milieux différents et 
ont capturé durant trois jours puis les trois autres lignes correspondant aux trois autres milieux d’un 
site ont été disposées pour la finir la première session de piégeage sur ce site.  Le second site a subi 
le même effort d’échantillonnage, puis une deuxième session de piégeage a commencé et les deux 
sites ont à nouveau été piégés (Annexe 6).  

 

Tableau 1:  Nom des lignes, dates des sessions de piégeage par site et par milieu 

Site Mirador Site Herbage  

Type de 

milieu 

Nom de la 

ligne 

Session n°1 Session n 

°2 

Type de 

milieu 

Nom de la 

ligne 

Session 

n°1 

Session 

n°2 
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Forestier Bois brûlé 

(strate 

herbacée) 

Du 

18/12/12 

au 

21/12/12 

Du  

13/02/13 

au 

16/02/13 

Forestier Bois 

 

10/02/13 

au 

13/02/13 

3/03/13 

au 

6/03/13 

Bois brulé 

hors parc 

07/01/13 

au 

10/01/13 

25/02/13 

au 

28/02/13 

Clairière 

(mares 

Persat) 

10/01/13 

au 

13/01/13 

28/02/13 

au 

3/03/13 

 

Prairial/ 

cultivar 

Prairie 

broyée 

07/01/13 

au 

10/01/13 

25/02/13 

au 

28/02/13 

Prairial/ 

cultivar 

Pâture 

 

10/01/13 

au 

13/01/13 

28/02/13 

au 

3/03/13 

Prairie non 

broyée 

Du 

18/12/12 

au 

21/12/12 

Du  

13/02/13 

au 

16/02/13 

Champs de 

maïs 

10/02/13 

au 

13/02/13 

3/03/13 

au 

6/03/13 

Compléme

ntaires 

Bordure 

d’étang 

Boufflers 

07/01/13 

au 

10/01/13 

25/02/13 

au 

28/02/13 

Complé

mentaire

s 

Bordure 

d’étang 

 

10/02/13 

au 

13/02/13 

3/03/13 

au 

6/03/13 

Haie étang Du 

18/12/12 

au 

21/12/12 

Du  

13/02/13 

au 

16/02/13 

Haie 10/01/13 

au 

13/01/13 

28/02/13 

au 

3/03/13 

XXX :  lignes posées les mêmes jours/ XXX : lignes posées les mêmes jours/ XXX : lignes posées les 

mêmes jours/ XXX : lignes posées les mêmes jours 

Les six milieux furent identifiés en fonction de leur végétation (strate, composition) et du 
type de gestion qui régit leur fonctionnement. Cela a été retranscrit sur nos fiches « Bilan de 
piégeage »(Annexe 7). Le choix de piégeage de ces différents milieux permet de maximiser la 
diversité d’espèce potentiellement capturable : les milieux ouverts pour les Microtus par exemple, 
les milieux forestiers pour le Clethrionomys et les Apodemus, les bords d’étangs pour Neomys fodiens 
etc.  

I.5.2 Présentation des milieux 
Site d’Herbage : 

Six milieux ont été piégés en positionnant sur chacun d’entre eux une ligne de 16 pièges (espacés 
de 3m les uns des autres) d’une longueur de 45m (Annexe 10). 

 

-Pâture : Il s’agit d’une prairie d’une dizaine d’hectares pâturée par des bovins, du printemps à 
l’automne. Elle est située au sud-est du lieu-dit « Herbage ». Elle est bordée au nord par un 
chemin communal et à l’est par un bois parqué appartenant à la fondation. La strate herbacée 
n’excède pas 10 cm en hiver. 

-Clairière : Cette petite clairière forestière est composée de six mares creusées récemment (une 
dizaine d’années) pour des recherches scientifiques. Elle est dominée par une strate 
buissonnante de genêt à balais (Cytisus scoparius) et de ronce commune (Rubus fructicosus).  

-Haie étang : Cette haie est parallèle à la rive nord-ouest de l’étang Page. Elle mesure environ 70 m 
de long pour 3 m de large et environ 4m de haut au maximum. C’est une haie à strate arbustive 
dominante. 

-Champ maïs : monoculture de maïs d’environ 5ha  bordée à l’est par un bois.   

-Bordure d’étang : constituant la rive Nord de l’étang Page (Nord-est du lieu-dit « Herbage »), celle-ci 
est composée de grandes hélophytes telles que Phragmites australis, et Phalaris arundinacea. Le 
sol est en parti couvert de ces hélophytes mortes et couchées. 
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-Bois : partie intégrante du parc de la fondation, il est de forme triangulaire, délimité par deux 
chemins forestiers. On y trouve principalement du chêne pédonculé (Quercus robur)  pour la 
strate arborescente et du noisetier (Corylus avellana) pour la strate arbustive. Quelques arbres 
morts jonchaient le sol ainsi qu’un tapis de feuilles assez développé. 

 

Site de Mirador : 

-Prairie non broyée : Cette partie de la parcelle n’est ni fauchée ni broyée mécaniquement. C’est une 
prairie envahie par le Solidage du Canada (Solidago canadensis) dont les tiges, même 
sénescentes, restent dressées tout l’hiver.  

-Bois brûlé avec strate herbacée : Il s’agit d’une petite  partie du bois brûlé traversé tout du long par 
un petit ruisseau. Elle est intégrée au parc clôturé de la fondation. On y trouve une strate 
herbacée légèrement développée, sous une strate arborescente de Quercus robur et une strate 
arbustive de Corylus avellana avec également des taches de Rubus fructicosus. 

-Haie : petite haie d’environ 100 m de linéaire discontinue, de 2,5m de hauteur maximale et 
d’environ 1,5m de large. Elle est principalement composée de Rubus fructicosus avec ici et là 
quelques tâches de Juncus effusus et des essences ligneuse telles que Alnus glutinosa.  

-Prairie broyée : Il s’agit d’une parcelle proche d’une clôture du parc. Elle a subi un broyage avec 
extraction de la fauche. C’est une prairie rase avec une strate herbacée ne dépassant pas les 10 
cm de hauteur. C’est un milieu ouvert bordé par une haie au Nord. On y trouve des graminées 
telles que Agrostis capillaris et des joncacées telles que Juncus effusus. 

-Bois brûlé hors parc : La strate arborescente est dominée par Quercus robur, la strate arbustive 
par Corylus avellana et Lonicera periclymenum. On n’y retrouve aucune strate herbacée mais une 
litière importante de débris végétaux (feuilles, branches mortes).   

-Bordure d’étang Boufflers : elle constitue la rive est de l’étang Boufflers, c’est une zone largement 
dominée par les hélophytes telles que Calamagrostis canescens, des Juncus et quelques tâches 
de Phragmites australis. 

 

I.5.3 Protocole de piégeage 
 

 Le protocole de piégeage employé est largement inspiré du protocole standardisé de 
piégeage en ligne mis au point par SPITZ et al. (1974), réemployé ensuite par HERRENSCHMIND 
(1984), STAHL (1986) etc. SPITZ utilise des lignes de pièges non vulnérants de 100 mètres, parfois 
150, avec une récurrence de piège de 3 mètres. Cet écart correspond au quart du grand axe du 
domaine vital moyen du micromammifère potentiellement capturable, qui a le plus petit espace vital 
(SPITZ, 1964, 1965). La ligne la plus couramment utilisée est une ligne de 100m contenant donc 34 
pièges.  Cette méthode fut la plus couramment utilisée par la plupart des auteurs (LESPESTEUR-
LABADIE, GUEDON etc.) en raison de son efficacité et de sa facilité de mise en place. 

 

Par manque de pièges (50 achetés par le Cora Faune Sauvage) et par besoin de piéger trois 
milieux différents en même temps (contraintes de temps), nous avons réalisé des lignes de 45 m 
comprenant 16 pièges chacune, en gardant donc la même structure de piégeage et la même 
récurrence de cages. Ainsi, par session, trois lignes de 45m pour 16 cages piégeaient. 

 

La durée d’une session de piégeage est généralement de trois nuits d’affilée (SPITZ, 1963, 
1964, 1965,1974). Cette option a été retenue car la durée permet de limiter un éventuel impact 
météorologique d’une durée de plus de 24h et qu’elle rentrait dans le facteur temps à disposition. 
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Les pièges sont relevés matin et soir. Cela permet de limiter la mortalité, importante en hiver 
pour les individus piégés, alors que beaucoup d’auteurs ne relèvent les pièges qu’au petit matin. Il 
faut toutefois prendre en compte le fait qu’un double passage par 24h augmente globalement le taux 
de capture. Un piégeage de trois jours permet également l’acclimatation des micromammifères vis-à-
vis de la présence des pièges sur leur territoire. 

 

Les pièges employés sont de type INRA (Annexe 8). Ce sont les pièges employés par SPITZ et 
la plupart des auteurs (BONNIN, GUEDON, BEAUCOURNU…) pour effectuer les piégeages en ligne.  

Les pièges ont été appâtés avec un mélange de graines pour rongeurs (blé, maïs…), des lardons, et un 
morceau de pomme. Ces denrées alimentaires avaient pour principal objectif de constituer une 
ressource nutritive pour les individus piégés et donc d’augmenter leur durée de vie dans la cage. Les 
pièges ont systématiquement été réappâtés après capture dans les cas de consommation. 

 

Comme prévu, deux sites (Mirador et Herbage) ont été échantillonnés. Chacun d’entre-eux 
contenait six milieux à piéger. Les deux sites ont été piégés deux fois pour une meilleure fiabilité des 
résultats. Au total, 8 sessions de 3 jours, avec trois lignes par session, ont été effectuées, pour un 
total de 1152 nuit-pièges. 

 

I.5.4 Manipulation, pose et relevé des pièges 
 

Les pièges employés sont des pièges INRA mis au point par LE CHAPELLIER et AUBRY en 1950 
(GUEDON et al., 1990). Ils ont été créés pour les micromammifères terrestres principalement de 
genres Microtus et Apodemus (BEAUCOURNU, 1990) mais permettent également la capture de 
petites espèces telles que les musaraignes (LESPESTEUR-LABADIE, 1990). Ils ne sont adaptés qu’aux 
micromammifères de faible poids ;  inférieurs à 80g environ (Ibid.). 

 

  Ces pièges sont constitués d’une boîte en bois de 16 cm de long et à section carrée de 5 cm, 
dans laquelle vient s’insérer une cage métallique comportant le dispositif de piégeage. Ce piège 
mécanique à bascule est composé de deux parties mobiles : 

-un plancher mobile basculant autour d’un axe, comportant un bras de levier qui supporte la trappe 
dans la position armée, 

-une trappe mobile autour d’un axe. Une échancrure autorise le passage du bras de levier au cours 
de la fermeture. 

Le piège est efficient quand la trappe est à l’horizontal, sur la partie supérieure du piège et quand le 
plancher mobile est légèrement surélevé, à l’horizontal, sur la partie inférieure du piège. Une 
pression exercée sur le plancher mobile fait basculer la trappe derrière l’impétrant, lui bloquant la 
sortie. Le bras de levier vient alors s’insérer dans l’échancrure afin de verrouiller la trappe, ce qui 
empêche le basculement de celle-ci depuis l’intérieur. 

 
Manipulation et odeur des pièges 

 
La manipulation des pièges s’effectue avec des gants en latex afin de ne laisser aucune odeur 

humaine sur les pièges, ceci dans le but d’éviter tout effet de répulsion sur les micromammifères 
(SPITZ, 1974). Toutefois cette nécessité ne semble pas faire l’unanimité chez tous les auteurs. Pour 
LHOSTE (1972),  l’effet répulsif qu’exercerait  l’odeur humaine sur les rongeurs serait du domaine de 
la légende et n’aurait pas résisté à l’expérimentation. 
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Il convient tout de même, en l’absence de certitude, d’employer des gants afin, d’une part, d’éviter 
tout potentiel effet répulsif sur les micromammifères, d’autre part, de limiter le contact avec des 
germes pathogènes, notamment ceux de la Leptospirose appelée également « maladie du rat » 
transmis par les urines de rongeurs. Les gants sont donc surtout utilisés pour des raisons de santé 
humaine, notamment pour éviter les contacts avec certains hantavirus transmis par les 
micromammifères (PONTIER, 2005). 

 

Il est souvent conseillé de laver les pièges à l’eau claire entre deux sessions de capture.  Ceci 
aurait pour finalité, d’enlever les odeurs d’excréments et d’urines, ainsi que les autres odeurs 
dégagées par les rongeurs durant leur captivité. Toutefois pour CHAIGNEAU (1950), c’est une erreur 
que de laver les pièges après capture, aucune odeur n’étant de nature à repousser une autre rongeur 
qui voudrait pénétrer dans le piège. LHOSTE (1972), ajoute suite à sa conclusion sur la nullité de la 
répulsivité de l’odeur humaine pour les micromammifères, qu’il en serait de même pour l’odeur d’un 
rongeur mort, qui n’éveillerait nullement la méfiance des survivants. En contrepoint, HANGUAY et 
DINGLEY (1985), conseillent de laver les pièges à l’eau chaude entre deux séances de piégeage, en 
précisant que quelques espèces n’entreront pas dans un piège ayant récemment capturé un animal,  
surtout si celui-ci a uriné. Il semble donc nécessaire de laver les pièges afin d’éviter le refus de 
certaines espèces. Si beaucoup d’odeurs de micromammifères (rongeur mort…) ne semblent pas 
exercer d’effet répulsif sur leurs congénères, il n’en est pas de même pour les hormones de stress, 
qui, une fois dégagées dans le piège, inspireront de la méfiance aux autres individus. 

 
Pose des pièges 

 

Les pièges INRA employés ont été équipés de différents appâts. BONNIN (1985) indique 
qu’aucun apport alimentaire n’est à adjoindre à l’attrait de ce piège qui repose uniquement sur 
l’inclination des rongeurs à visiter toute excavation. Toutefois la plupart des auteurs en utilisent. Les 
appâts présentent l’avantage de constituer une source de nourriture et donc de chaleur pour 
l’impétrant piégé de longues heures. Son temps de survie pourra donc être augmenté. L’appât joue 
également un rôle attractif mais selon LINN (1954), ce rôle est réduit si seules des graines sont 
employées. L’attrait olfactif semble donc primordial. GUINOT recommande l’emploi de farine, blé, 
graisses, fruits secs, surtout noix et noisettes ou amandes pour les rongeurs. LHOSTE (1972) ajoute à 
cette liste du lard, du sucre, des biscuits et des patates douces et du fromage. Pour augmenter le 
nombre de captures, certains auteurs, comme HOLISOVA (1970), ont même recours au pré-appâtage. 
 

Les pièges sont posés tous les 3m de long sur une ligne droite de 45m comprenant donc  16 
boîtes. Ceux-ci ne dépassent pas 50 cm de part et d’autre de la ligne théorique. L’orientation 
d’ouverture des pièges est décidée en fonction des micro-reliefs de la zone concernée. Dans le cas 
des milieux ouverts exposés au vent, l’ouverture se situe dos au vent. Elle varie toutefois 
latéralement sur un angle de 180°. Ceci évite au vent froid de refroidir encore plus les cages 
métalliques déjà refermées sur des micromammifères. 

 

Les pièges sont posés sur une surface plane, voire légèrement inclinée (ouverture au point 
bas), parfaitement implantés sur le substrat de telle sorte que la pénétration de l’animal dans la cage 
ne la fasse en aucun cas bouger, ne fût-ce que très légèrement. L’instabilité répugne en effet au 
rongeur, qui quittera le piège avant d’avoir refermé la trappe ou qui ne s’y risquera pas. 
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Relevé des pièges 

 
Une ligne de pièges est disposée 3 jours durant sur un site. Les pièges sont vérifiés le matin 

après le lever du jour et le soir, une heure après la tombée de la nuit. En effet, les micromammifères 
manifestant un pic d’activité en période crépusculaire, le relevé de pièges biaiserait beaucoup le taux 
de capture s’il avait lieu durant une des phases d’activité les plus importantes.  
 

Les pièges sont vérifiés visuellement un à un. Dès qu’on observe un piège fermé, on note si la 
clenche  bloquant la trappe est fermée (le cas contraire l’animal piégé aurait pu s’échapper), le piège 
est ramassé avec des gants et le contenu transvasé rapidement dans une bourriche transparente  à 
l’intérieur de laquelle l’animal sera déterminé. Ce dernier est ensuite relâché sur son lieu de capture, 
le piège réamorcé si besoin est, et est reposé strictement au même endroit. 
 
Nettoyage des pièges 

 
Au bout d’une session de trois jours de piégeage, la ligne entière est relevée. Si idéalement  

les pièges devraient être nettoyés à l’eau chaude après chaque relevé (soit deux fois par jour), il 
apparait impossible de récupérer tous les pièges après vérification, de les ramener en intérieur, de 
les laver à l’eau chaude, puis d’aller les reposer. Le temps accordé au piégeage serait alors triplé et le 
temps de piégeage quotidien largement diminué. 
 

Par défaut les pièges sont donc nettoyés après chaque session ; tous les trois jours. Seule de 
l’eau chaude est employée à cet effet. Elle a pour effet d’éliminer les hormones de stress et les 
odeurs d’urine dégagés par les micromammifères, ainsi que de détruire les hantavirus, omniprésents 
chez Clethrionomys glareolus. Les pièges sont là encore manipulés avec des gants. 

Les pièges sont ensuite réamorcés avec des appâts frais, puis replacés sur le terrain pour une 
nouvelle session. 
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II. RESULTATS 

II.1. Pelotes de réjection Tyto alba retrouvées sur la fondation 
Vérots. 

II.1.1 Courbe de saturation réalisée à partir des pelotes de Tyto alba 
analysées 

 
La courbe de saturation réalisée (Figure 7), met en évidence qu’à la 50ème pelote plus des 

deux tiers des espèces détectées ont déjà été trouvées. Aux alentours des 70 pelotes 13 des 14 
espèces ont été répertoriées et la courbe tend vers l’asymptote.  Légèrement au-dessus de la 
150ème pelote, les 14 espèces détectées sont observées. Il faut toutefois noter que cette valeur 
n’est que moyenne, cette espèce rare pouvant apparaître au niveau de la 250ème pelote. On 
retiendra davantage qu’autour des 70-80 pelotes la quasi-totalité des espèces est observée. A cette 
valeur on risque toutefois fortement de manquer une ou deux espèces rares mais on retrouve la 
totalité des espèces courantes. 

 
 

  

II.1.2 Résultats de l’analyse des pelotes d’effraie des clochers (Tyto alba) 
récoltées 

 

Les lots de pelote ont été récoltés sur deux sites différents ; Mirador et Herbage.  140 pelotes 
ont été récupérées puis analysées à Mirador, 232 sur Herbage. Au total, 372 pelotes d’effraie des 
clochers (Tyto alba) ont été analysées et ont permis l’identification de 694 micromammifères pour 14 
espèces (Annexe 9). Le nombre de crânes était plus important que ce chiffre, mais un crâne non 
apparié à la mâchoire inférieure ne permet souvent pas l’identification d’un spécimen. 

Figure 2: Graphique représentant la courbe de saturation réalisée à partir des pelotes de Tyto alba analysées. 
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Abondance relative des espèces de micromammifères retrouvées dans les 

pelotes de Tyto alba,  Fondation Vérots
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Figure 3: Abondance relative des espèces de micromammifères dans les pelotes d’Herbage et Mirador de Tyto alba sur la 
Fondation VEROTS. 

On remarque que Microtus arvalis est largement dominant avec une proportion de 34,8%. 
Crocidura russula et Apodemus sylvaticus suivent ensuite avec respectivement 14,93 et 14,33 % de 
présence. Microtus agrestis est présent à hauteur de 11,19%, Sorex coronatus à hauteur de 10,6%. 
Les 9 autres espèces se partagent les 15% restants. 

II.1.3 Résultats de l’analyse des pelotes d’effraie des clochers (Tyto alba) 
récoltées par site 

 
 Le lot de pelotes du site Mirador a été collecté fin mai 2012. Il contient  un premier groupe 
de 12 pelotes, puis un second extrêmement dégradé et complètement mité. Les pelotes étant 
totalement décomposées, nous avons dû en estimer le nombre total. Nous avons donc calculé le 
nombre moyen de crânes par pelote d’après nos 211 autres pelotes d’effraie non constituées de 
crânes d’oiseaux (moyenne de 2,44 crânes par pelote) pour ensuite estimer qu’avec notre lot de 313 
crânes nous avions 128 pelotes).  Nous estimons donc que 140 pelotes du site Mirador ont été 
analysées et 230 individus ont été identifiés pour 12 espèces. L’écart entre le nombre de crânes et le 
nombre d’identifications s’explique par le fait que bien souvent, un crâne non apparié avec ses 
mandibules inférieures, ne permet pas une identification jusqu’à l’espèce. L’effraie rejetant 
généralement deux pelotes par jour (GUERIN, 1928, VALLEE, 1999) dont une en chasse, nous en 
déduisons qu’une pelote récoltée au gîte correspond à un jour. Ainsi le lot de pelotes, récupéré fin 
mai, contient des restes osseux datant de plus de quatre mois. Les individus retrouvés ont donc été 
prédatés  d’hiver (à partir de mi-janvier plausiblement) jusqu’ au printemps (fin mai). 
 
 Deux lots de pelotes différents ont été récoltés au sein du gîte « Herbage ». Le premier lot 
date de fin mai, le second de fin octobre 2012. 73 pelotes ont été ramassées fin mai, les proies ont 
donc été capturées de mi-mars à fin mai. 159 pelotes ont été ramassées fin octobre, soit des 
captures remontant à fin mai.  Au total 440 individus ont été identifiés pour une diversité de 
quatorze espèces de micromammifères, soit la totalité des espèces recensées avec les pelotes 
d’effraie des clochers. 
La présence de crânes d’oiseaux est ici assez manifeste (34 occurrences), alors qu’aucun  n’avait été 
trouvé dans les pelotes de « Mirador ». 
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Figure 4: Abondance relative des espèces de micromammifères dans  les pelotes de Tyto alba sur le site Mirador 

Résultats de l'analyse des deux lots de pelotes du site "Herbage"
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Figure 5: Abondance relative des espèces de micromammifères  dans les deux lots de pelotes de Tyto alba du site 
Herbage. 

La figure 3 présente le résultat de l’analyse des pelotes de Tyto alba sur le site Mirador. Ces 
résultats peuvent être considérés comme représentant le spectre alimentaire de la chouette sur la 
période correspondant aux dates de réjection des pelotes étudiées. 
Ce spectre alimentaire indique une dominance de trois espèces, Apodemus sylvaticus, Crocidura 
russula et Microtus arvalis. La forte abondance d’Apodemus sylvaticus dans les pelotes de cette Tyto 
alba  témoigne de la présence de nombreux espaces boisés accessibles par celle-ci lors de ses 
chasses nocturnes. Ce site  possède  également des zones ouvertes comme le laisse penser 
l’abondance relativement importante de Microtus arvalis, 21.74%. Crocidura russula,relativement 
ubiquiste, témoigne a minima de zones semi-ouvertes végétalisées, légèrement humides. 
Ces trois espèces représentent environ 70%  de l’alimentation de Tyto alba sur le gîte de Mirador. On 
observe une pulvérisation en terme d’abondance des autres espèces. On remarque par ailleurs la 
présence  de Microtus agrestis à hauteur de 9,13%, ce qui pourrait indiquer la présence de prairies 
humides sur le parcours de chasse de Tyto alba. Le site Mirador semble donc se caractériser par une 
mosaïque de milieux, comportant de nombreux boisements mais aussi de prairies humides. Sur ce 
site, Tyto alba, a capturé majoritairement des rongeurs avec 72% des individus prédatés contre 28% 
d’insectivores.  
 
 Sur Herbage, Microtus arvalis, espèce de zone ouverte est omniprésente et largement 
dominante (près de 40% des occurrences). Les autres espèces sont représentées graphiquement sous 
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forme de pulvérisation malgré la présence de deux espèces à plus de 10% de récurrence (Sorex 
coronatus et Microtus agrestis). L a présence à moins de 8%d’Apodemus sylvaticus témoigne du 
caractère majoritairement ouvert du site. 
 
Tableau 2:  Comparaison des résultats de l’analyse des pelotes sur Mirador et Herbage. 

 Mirador Herbage 

Nombre de pelotes 140 233 

Nombres d’individus 
déterminés 

230 440 

Espèce(s) dominante(s) Apodemus sylvaticus 
(25,65%), Cocidura rusula 
(24,78%), Microtus arvalis 

(21,74%) => 72% 

Microtus arvalis (38,61%) 

Espèces forestière, de 
bosquets, de haies 

Apodemus sylvaticus, 
Clethrionomys glareolus, 
Musacrdinus avellanarius 

 => 31,3% 

Apodemus sylvaticus, 
Apodemus flavicoliis, 

Clethrionomys glareolus 
=> 13,7% 

Espèces de mileux 
ouverts, de prairies et de 

champs. 

Microtus arvalis,    
Microtus agrestis,   
Arvicola terrestris, 
Micromys minutus,    

Sorex minutus                  
=> 39%  

Microtus arvalis,    
Microtus agrestis,     
Arvicola terrestris, 
Micromys minutus,     

Sorex minutus                  
=>54,2% 

 

 

II.2. Piégeage 

 

Tableau 3: Liste des espèces de micromammifères piégés sur la Fondation Pierre Vérots (oct 2012/mars 2013) 

Nom scientifique  Nom vernaculaire  

Statut UICN  Répartition et menaces en Rhône-
Alpes Mondial France  

Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre  LC LC Evolution inconnue 

Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre LC LC Evolution inconnue 

Apodemus flavicoliis Mulot à collier LC LC Evolution inconnue 

Sorex minutus Musaraigne pygmée LC LC Evolution inconnue 

Crocidura russula Crocidure musette LC LC 
Espèce assez bien représentée en 
Rhône-Alpes 

Source : UICN      LC : Liste  Concerne  (préoccupation mineure)  

La campagne de piégeage s’est soldée par la capture de cinq espèces (tableau 1), avec trois 
espèces de rongeurs de la famille des muridés dont deux de la sous-famille des murinés (A. sylvaticus 
et A. morphe flavicollis) et un de la sous-famille des arvicolinés (C.glareolus). Mais également deux 
insectivores de la famille des soricidés (S.minutus et C.russula).   
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41,50%

53,06%

0,68% 0,68% 4,08%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Clethrionomys

glareolus

Apodemus sylvaticus Sorex minutus Apodemus morph'

flavicollis

Crodidura russula

Espèces

N
o

m
b

r
e

 d
'i
n

d
iv

id
u

s

Richesse spécifique : 5 sp 

N 

 
Figure 6: Abondance relative de chaque espèce piégée, sur la fondation Pierre Verots (oct 2012/ mars 2013). 

Parmi les cinq espèces piégées, on observe une forte prédominance de deux espèces de 
Muridés (Figure 6). L’espèce dominante est Apodemus sylvaticus avec une abondance relative de 
53,06% (78 individus capturés) suivi de près par Clethrionomys glareolus qui, avec 61 individus 
capturés, obtient une abondance relative de 41,50%. Le cortège spécifique est complété par 
Crocidura russula que l’on a piégé à 6 reprises (4,08%) et enfin deux autres espèces furent contactées 
(Sorex Minutus et Apodemus morphe flavicollis) une seule fois pour une abondance relative de 0,68% 
chacune.  

On a donc une richesse spécifique de 5 espèces concernant la campagne de piégeage. 

Tous les résultats graphiques du piégeage sont présentés en Annexe 10. 

 

II.2.1 Piégeage par milieu :  
 

L’histogramme suivant (Figure 7), nous montre le nombre de capture représenté en pourcentage 
dans chacun des milieux. Ainsi on remarque qu’avec près de 21 % des captures, la clairière forestière 
de bord de mares est le milieu sur lequel a été capturé le plus d’individus (31 captures). D’une 
manière générale, les milieux forestiers possédant une strate herbacée sont ceux où l’on a piégé le 
plus  d’individus, représentant  plus de 34% du nombre de captures total.  

Les pièges placés dans les corridors type haie, ont également capturé un nombre important 
d’individus, ils représentent plus de 25% des individus attrapés.  

Les zones forestières ne possédant pas de strate herbacée représentent une part moyenne 
(environ 18%) du nombre total de micromammifères pris au piège.  
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Représentation de la part de capture de chacun des milieux 
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Figure 7 : Part de capture sur chacun des milieux piégés sur la Fondation Pierre VEROTS. 

Les lignes posées en bordure d’étang présentent des résultats significativement différents, 
bien que toutes les deux soient constituées principalement d’hélophytes. En effet, aucun individu n’a 
été capturé sur la bordure de l’étang Boufflers (en assec) contre 23 pour la bordure de l’étang 
Page(en eau). Ces deux lignes représentent 15,54% des individus piégés.      

 

Les milieux herbacés ouverts tels que la prairie broyée et la pâture, quant à elles, n’ont 
permis la capture d’aucun individu. De même, le champ de maïs, bien qu’il soit un milieu à part 
entière, n’a permis de piéger aucun micromammifère sur les 2 sessions de 3 jours.   

La prairie non broyée dominée par  Solidago canadensis a, sur la ligne de piégeage qui lui a été 
apposée, permis la capture de 10 individus. Elle représente près de 7% des micromammifères piégés. 

 

On remarque également qu’il y a eu beaucoup plus d’individus capturés sur les milieux du 
site « Herbage » (barre de gauche pour chaque type de milieu) qui, à lui seul, représente 64,19% de 
la part des individus capturés, pour seulement 35,81% pour le site  Mirador (Figure 8). 

 
Figure 8: Représentation graphique de la part de chacun des sites en terme de captures. 

Représentation en pourcentage de la part de  
chacun des sites en terme de captures 

35,81% 

64,19% 

Herbage 

Mirador 
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II.2.2 Taux de capture 
 

Tableau 4: Taux de capture et de mortalité des différentes sessions de piégeage. 

  
Dates 

Taux de capture  
Taux de 
mortalité 

1ère session Du 18/12/12 au 13/02/13   
 

  14,29% Mirador 
3 milieux : du 18/12/12 au 21/12/12 
3 milieux : du 07/01/13 au 10/01/13 12,15% 

Herbage 
3milieux : du 10/01/13 au 13/01/13 
3 milieux : du 10/02/13 au 13/02/13   

2ème session Du 13/02/13 au 06/03/13   
 

25,64% Mirador 
3 milieux : du 13/02/13 au 16/02/13 
3 milieux : du 25/02/13 au 28/02/13  13,55% 

Herbage 
3 milieux : 28/02/13 au 03/03/13 

3 milieux : du 03/03/13 au 06/03/13  

Total 24 nuits de piégeage 12,85% 20,27% 

 

La deuxième session de piégeage est celle où nous avons obtenu le meilleur taux de capture 
avec 13,55% soit plus d’un individu capturé tous les dix pièges relevés (Tableau 2). La première session 
fut toutefois correcte avec un taux de capture s’élevant à 12,15%. Nous obtenons ainsi un taux de 
capture de 12,85% ce qui est relativement élevé en hiver d’après la bibliographie.  

 

Quant au taux de mortalité, il est également plus conséquent pour la deuxième session de 
piégeage, s’élevant pour celle-ci à 25,64% contre 14,29% pour la première session. Au final, il s’élève 
à 20,27% avec 30 individus morts sur 148 piégés. 

 

Toutes les espèces de micromammifères retrouvées à l’aide des protocoles de piégeage et d’analyse 
des pelotes de réjection sont présentées sous forme de fiche par espèce en Annexe 11. 

Taux de mortalité par espèce : 

 
Figure 9: Taux de mortalité  par espèce piégée durant les deux sessions de piégeage. 

L’espèce présentant à priori le plus de sensibilité à la captivité est Sorex minutus avec 100% 
de mortalité. Cependant seul un individu de cette espèce fut capturé (Figure 9).  
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Clethrionomys glareolus est également très sensible au piégeage avec un taux de mortalité 
de près de 28% soit plus d’un individu sur 4 trouvant la mort après capture. Apodemus sylvaticus et 
Crocidura russula présentent une plus grande tolérance à la captivité avec néanmoins des taux de 
mortalité respectifs de 14,10% et 16,67%, restant assez élevés. 

II.3. Comparaison des résultats des pelotes et du piégeage  

II.3.1 Pelotes 
 

 Nombre de pelotes Nombre d’individus Espèces 

Herbage 232 440 14 

Mirador 140 230 11 

 

II.3.2 Piégeage 
Tableau 5: Taux de capture, nombres d’individus et d’espèces des différentes sessions de piégeage. 

 

 

 

 

 

 

II.4. Comparaison du coût des deux méthodes d’inventaire 

II.4.1 Coût de la méthode par piégeage 
 
Les caractéristiques techniques de l’étude menée sont les suivantes : 
-48 pièges 
-8 sessions de 3 jours 
-1 appâtage des pièges par session 
-6 relevés des pièges par session 
-1 nettoyage des pièges par session 
-Deux personnes souvent nécessaires 
-1776 km parcourus 
 
Tableau 6 :  Coût détaillé de la méthode de piégeage 

Matériel Coût à l’unité  Coût total 

INVESTISSEMENT   

Piège INRA + dortoir 15 € 48 X 15 = 720 €  

Bourriche transparente 10€ 10€ 

FONCTIONNEMENT   

Paquet de gants en latex 5€ 5 X 1 = 5€ 

Lardons 1,50 € 1,50 X 4 = 6 €  

Sachet de Pommes 2,50 € 2,50 X 1 = 2,50  

 Taux de capture 
1ere session 

Taux de capture 
2eme session 

Individus Espèces 

Herbage 19,1 % 13,9 % 95 5 

Mirador 5,2 % 13,2 % 53 3 

 Taux de capture 
1ere session 

Taux de capture 
2eme session 

Individus Espèces 

Herbage 19,1 % 13,9 % 95 5 

Mirador 5,2 % 13,2 % 53 3 
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Graines à hamster 2, 50 € 2,50 X 1 = 2,50 € 

SALAIRE   

Temps de repérage des sites : 4h 14 €/h pour technicien 

Nul pour bénévole 

4 X 14 = 56€ pour un technicien 

Temps d’amorçage des pièges : 
15 min/session 

14 €/h pour technicien 

Nul pour bénévole 

0.25 X 8 X 14 = 28€ pour un 
technicien 

Temps de pose des pièges :1h 
30/session 

14 €/h pour technicien 

Nul pour bénévole 

1,5 X 8 X 14 = 168€ pour un 
technicien 

Temps de relevé :6 h/  session 14 €/h pour technicien 

Nul pour bénévole 

6 X 8 X 14 = 672€ pour un 
technicien 

Temps de nettoyage des pièges : 
30 min/session 

14 €/h pour technicien 

Nul pour bénévole 

0.5 X 8 X 14 =56€ pour un 
technicien 

Temps de trajet : retour 
piégeage-travail, départ travail-
piégeage : 6h par session 

14 €/h pour technicien 

Nul pour bénévole 

6 X 8 X 14= 672€ pour un 
technicien 

INDEMNITES KILOMETRIQUES   

Usure du véhicule (essence 
comprise) : 1776 km parcourus 

0.487€/km 1776x0.487=864,91€ 

 

Coût total : Investissement (Pièges + Bourriche) + Fonctionnement (Gants + Appâts) + Salaire 
(Temps de travail x Coût horaire) x Nombre de personnes + Indemnités kilométriques  

 

 

Coût total de l’étude menée (pour étudiants bénévoles) = 946€ 
Investissement : 730€ 
Fonctionnement : 16€ 
Salaire : Nul 
Frais essence (pas indemnités) : 200€ 
 
Coût total pour deux techniciens basés sur Lyon :  4914,91€ 
Investissement : 730€ 
Fonctionnement : 16€ 
Salaire (pour 2 techniciens)= (56+28+168+672+56+672) x 2=3304€ 
Indemnités kilométriques : 864,91€ 
 

Le coût  d’une étude par piégeage s’avère très élevé. En cause principalement, le temps passé sur le 
terrain pour la vérification des pièges matin et soir, la récurrence des trajets jusqu’au site et le fait 
qu’une telle opération est bien plus facilement réalisée quand elle est menée à deux. La méthode est 
de surcroît très chronophage étant donné que le premier relevé doit se faire tôt le matin et le second 
doit s’effectuer après la tombée de la nuit. 
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II.4.2  Coût de la méthode par analyse de pelotes de réjection  
 

Les caractéristiques techniques de l’étude menée sont les suivantes : 
-372 pelotes d’effraie des clochers (Tyto alba) 

-Environ 150 pelotes à analyser pour arriver à une saturation fiable (exclusion d’espèces très rares) 

-Distance Lyon-Fondation, plus distance Fondation-gites d’effraie = 70km 

Tableau 7 :  Coût détaillé de la méthode d’analyse des pelotes de rejections de Tyto alba 

Matériel Coût unitaire Coût total 

INVESTISSEMENT   

Loupe binoculaire Environ 1500€ pour un 
technicien 

Nul pour étudiant bénévole 

1500€ pour un technicien 

Pince : 2 par personne 10€ 

Nul pour étudiant bénévole 

20€ pour un technicien 

Bac de tri/personne 10€ 

Nul pour étudiant bénévole 

10€ pour un technicien 

FONCTIONNEMENT   

Paquet de gants en latex 5€ 5€ 

Aluminium 3€ 3€ 

Feutre indélébile/ pers 3€ 3€ 

SALAIRE   

Temps de récolte (trajet 
compris) :1h30 

14€/ h pour un technicien 

Nul pour étudiant bénévole 

1.5 X 14= 21€ pour un 
technicien 

Temps de décorticage et 
d’analyse : 1h pour 5 pelotes 
(150 pelotes pour saturation)  

14€/ h pour un technicien 

Nul pour étudiant bénévole 

30 X 14= 420€ pour un 
technicien 

INDEMNITES KILOMETRIQUES   

Usure véhicule 0.487€/km 70 X 0.487= 34,09€ 

 

Coût total = Investissement (Loupe binoculaire + Pince + Bac ) + Fonctionnement (Gants + 
aluminium+ feutre) + Salaire (Temps de récolte + Temps d’analyse) + Indemnités kilométriques X 
Nombre de trajets + Petit matériel 

 

Coût total pour 4 étudiants bénévoles : 36 € 
Investissement : Nul 
Fonctionnement : 11€ 
Salaire : Nul 
Frais d’essence (pas indemnités, 4 trajets) : 25€ 
 

Coût total pour un technicien (150 pelotes analysées) :  2115 € 
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Investissement : 1530€ 
Fonctionnement : 11€ 
Salaire : 504€ 
Indemnités kilométriques (4 trajets) : 34,09 X 4 = 136,36€ 
 

Cette méthode d’inventaire par analyses de pelotes s’avère nettement moins chère que la 
méthode de piégeage. Les coûts sont plus que divisés par deux et vont décroître nettement au fur et 
à mesure de l’amortissement de la loupe binoculaire, qui représente la large majorité des charges de 
l’étude. 

De surcroît cette étude peut être menée à bien par un technicien seul, contrairement à celle du 
piégeage où l’idéal est de voir s’associer deux techniciens travaillant ensemble et en même temps. 
(Tableau 7). 

L’approche générale des coûts des deux méthodes d’inventaires est explicitée en annexe 12. 

II.4.3 Comparaison des deux méthodes d’inventaire 
 

D’après nos résultats, (Tableau 3), nous obtenons une plus forte richesse spécifique de 
micromammifères avec l’étude des pelotes de réjection d’effraie des clochers. Cette différence est 
nette, puisque nous avons identifié cinq espèces avec la méthode du piégeage, tandis que les pelotes 
de réjection nous informent de la présence de quatorze espèces sur les sites étudiés. De plus, la 
méthode des pelotes permet d’acquérir plus rapidement un grand nombre de données.  

 

D’un point de vue financier, le protocole de piégeage est très coûteux et plus chronophage 
que l’étude des pelotes de réjection d’effraie. De plus l’étude des pelotes donne une diversité 
spécifique plus importante. 

Tableau 8: Comparaison du coût des deux méthodes (analyse des pelotes et piégeage) 

Comparaison des protocoles de piégeage, et d'analyse de pelotes de réjection de Tyto 
alba 

  Pelotes Piégeage 

Coût pour étudiants bénévoles 36 € 946 € 

Coût pour technicien(s) 2 115 € 4914,91€ (2 techniciens) 

Diversité spécifique 14 5 

Temps 

Etude menée:                                  
74h24                              

(1h/5 pelotes) 

Etude menée:                                   
8h15 x 8= 66h                               
(8h15/session) 

  
trajet:                                   

3h 

                                                    
trajet:                                    6h x 

8 = 48h                          
(6h/session) 

  Total= 77h54 Total=114 h 
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III. DISCUSSION 

III.1. Etude des pelotes de réjection 

 

Au vu des pelotes analysées, le site Herbage présente la plus grande richesse spécifique avec 
14 espèces (Annexe 9). Il est possible que ce site soit  favorable à une plus grande diversité spécifique 
car il est composé de milieux nettement différents : petites zones humides, cultures, pâture, bocage 
et milieux forestiers.  La quasi totalité des espèces communes inventoriées y est présente, à 
l'exception de Neomys fodiens, espèce pourtant inféodée aux milieux humides qui devrait pouvoir y 
être retrouvée. Il est possible que Neomys fodiens, ne soit pas en effectif assez important sur la 
fondation pour être régulièrement prédatée par Tyto alba. 

 
Le site Mirador possède tout de même une diversité de 11 espèces. Il s’agit d’une diversité 

assez, élevée composée d’espèces communes dans la région Rhône-Alpes et correspondant bien à la 
mosaïque d’habitats qui le compose. 
 

Le site Herbage forme un paysage assez ouvert, constitué en partie par des champs et les 
prairies à végétation rase, milieux privilégiés par le campagnol des champs. Cette espèce se 
rencontre également dans les parcs, les forêts clairsemées, sur les accotements des chemins. C’est 
pourquoi le site d’Herbage peut être considéré comme répondant largement aux exigences 
écologiques de cette espèce. Cela expliquerait son abondance sur ce site. La musaraigne couronnée 
vit dans des biotopes variés dès lors que la végétation offre un couvert suffisant. La forêt d’Herbage 
suffirait donc à ses exigences. Elle marque cependant une préférence pour les lieux frais, voire 
humides, tel que l’étang Page. Le campagnol agreste est une espèce commune à l’ensemble du 
territoire. Il est fréquent dans les terrains humides recouverts d’herbes hautes, boisements clairs, 
plantations forestières jeunes, prairies, marais et landes. 
 

Le site de Mirador offre une grande diversité de milieux, essentiellement de type boisé et 
humide, à différents stades de fermeture. Le mulot sylvestre fréquente les milieux boisés et 
arbustifs : bois, haies et broussailles. Il peut donc trouver les ressources nécessaires à son cycle vital 
au sein du site Mirador. On retrouve la crocidure musette dans les milieux semi‐ouverts, couverts de 
végétation et légèrement humides telle que la prairie non-broyée à proximité des mares et de 
l’étang. 

 
 

III.2. Méthode de piégeage 

 
La campagne de piégeage a permis de mettre en évidence la présence de 5 espèces de 

micromammifères sur la Fondation VEROTS. Deux rongeurs de la sous-famille des murinés, 
Apodemus sylvaticus et Apodemus morphe flavicollis, un rongeur de la sous-famille des arvicolinés, 
Clethrionomys glareolus et deux insectivores de la famille des soricidés dont une du genre Crocidura ; 
Crocidura russula et une du genre Sorex, Sorex minutus.  

 
En comparant avec les résultats obtenus et les espèces détectées dans les pelotes de Tyto 

alba, on remarque qu’il manque des espèces du genre Microtus, pourtant très abondantes dans ces 
pelotes ; Microtus arvalis (34,8%) et Microtus agrestis (11,2%). La question est d’autant plus 
intéressante que les pièges sont adaptés à ces espèces.  
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L’absence des espèces du genre Microtus peut en partie s’expliquer par leur biologie. En 
effet, bien que ces espèces terrestres soient dominantes dans les prairies et les milieux ouverts en 
général ils présentent une tendance à un mode de vie fouisseur. (AULAGNIER, 2008). Ce mode de vie 
serait plus développé par ces espèces en hiver pour une meilleure protection contre le froid, d’une 
part, et surtout pour ronger les racines qui en cette période hivernale deviennent un élément majeur 
de leur alimentation.  

 
Pour Microtus arvalis les milieux qui constituent son habitat ont bien été piégés (prairies, 

pâture) et avec une pression de piégeage suffisante (288 nuit-pièges). Cependant aucun individu n’a 
été capturé. Il semble que Microtus arvalis passe une grande partie de la mauvaise saison sous terre 
et utilise des chambres de stockage de réserves qu’il crée dans son réseau de galeries (Ibid.). Ainsi 
l’espèce a pu échapper à nos lignes de pièges.  
 

Pour Microtus agrestis, la ligne de piège la plus favorable pour capturer l’espèce, est celle qui 
fut posée sur la prairie non broyée à Solidago canadensis située à proximité de l’étang Boufflers, 
constituant une prairie humide. En effet d’après AULAGNIER (2008) les agrestis privilégieraient les 
terrains humides recouverts d’herbes hautes ainsi que les boisements clairs, jeunes plantations 
forestières, les prairies, les marais et les landes tout en évitant les prairies fortement pâturées (Ibid.).  
On aurait également pu retrouver cette espèce sur la prairie broyée elle aussi de type humide. Il 
semblerait par contre que la prairie pâturée sur le site « Herbage » subisse quant à elle une trop 
forte pression de pâturage pour accueillir Microtus agrestis. Au total il semblerait qu’une pression de 
piégeage suffisante (192 nuit-pièges) ait été effectuée pour pouvoir capturer l’espèce. 
Il semble donc que la période de piégeage fut peu appropriée pour la capture de Microtus agrestis, 
qui, tout comme Microtus arvalis, semble passer l’hiver sous terre. 
 

L’absence de Sorex coronatus dans les résultats du piégeage est quant à elle plus 
énigmatique. Effectivement on la trouve à une abondance relativement moyenne (10,6%) dans les 
pelotes, elle aurait pu être capturée sur les 1152 nuit/pièges. Son absence peut éventuellement être 
expliquée par la mauvaise adaptation du piège INRA aux insectivores (FAYARD, 1974). 
 

L’omniprésence de Clethrionomys glareolus dans les pièges (61 individus pour 41,5% des 
captures) peut également paraître étonnante puisque l’espèce était minoritaire dans les pelotes 
(3,5%). Cette forte présence peut être due à un « sous-échantillonnage » de la chouette dans les 
milieux forestiers et boisés riches en buissons, qui constituent l’habitat de prédilection de ce 
campagnol. En effet l’espèce chasse de façon beaucoup plus importante en milieux ouverts, où on ne 
retrouve pas le campagnol roussâtre. Le très fort pourcentage de capture est également dû au faible 
nombre de capture d’individus d’autres espèces. 

  
D’autres espèces elles, ne pouvaient être capturées du fait de leurs caractéristiques 

biologiques et écologiques . Les espèces telles que Rattus norvegicus et Arvicola terrestris ne 
pouvaient être capturées, les pièges leur étant discriminants de par leur mensuration. Mus musculus 
étant une espèce inféodée aux zones anthropisées telles que les maisons, les fermes et les bâtiments 
agricoles de manière générale, n’a pu être contactée faute d’un piégeage sur son milieu de 
prédilection.  Micromys minutus espèce plutôt arboricole a également été discriminée par la pose 
des pièges sur le sol. Muscardinus avellanarius est quant à elle une espèce hibernante. Talpa 
europaea est une espèce plutôt souterraine.  
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III.3. Comparaison des deux méthodes d’inventaire 

 
La comparaison des deux méthodes réalisées va se faire en plusieurs points. L’élément le plus 

important est l’efficacité, vient ensuite le temps nécessaire pour la réalisation de l’inventaire, puis en 
dernier lieu le coût de la méthode. 

 
Ici l’étude des pelotes de réjection de Tyto alba récoltées sur la Fondation VEROTS a mis en 

évidence une diversité de 14 espèces de micromammifères avec 11 rongeurs et 3 insectivores. La 
campagne de piégeage n’a quant à elle permis d’obtenir qu’une diversité de 5 micromammifères 
ayant déjà été contactés dans les pelotes d’effraie. On y trouve trois rongeurs et deux insectivores. 
 

On constate donc que la méthode par analyse des restes osseux dans les  pelotes est 
nettement plus efficace que celle du piégeage. En effet on trouve plus de deux fois plus d’espèces 
dans les pelotes qu’avec le piégeage et cette méthode semble être relativement exhaustive et 
représentative du pool d’espèces potentiellement présent en Dombes.  D’après la bibliographie 
(MICHELAT,1989, VALLEE, 1999), Tyto alba est une espèce opportuniste et non spécialisée, qui 
prospecte une grande diversité de milieux lors de ses chasses nocturnes. Elle prélève donc 
aléatoirement les micromammifères présents sur son territoire de chasse et se révèle être une très 
bonne  alliée pour réaliser l’inventaire. 
 

D’un point de vue uniquement temporel, le piégeage est beaucoup plus chronophage que 
l’analyse de pelotes. Effectivement le piégeage nécessite 2h45 de présence journalière lors des 
sessions de piégeage, auxquelles s’ajoute le trajet quotidien (deux aller-retours). L’appâtage, la pose, 
le relevé et le nettoyage des pièges, qui font partie intégrante du protocole de piégeage sont des 
éléments qui prennent du temps. L’étude des pelotes présente l’avantage de n’avoir qu’un seul 
déplacement à effectuer pour récolter les pelotes et il n’est pas quotidien. Cela est vrai uniquement 
si les gîtes d’effraie sont déjà connus et localisés, sinon il faut rajouter quelques heures de trajet pour 
effectuer les prospections, ce qui reste minime comparé aux 48 h de trajet effectuées lors de la 
campagne  de piégeage réalisées dans notre étude. Concernant l’analyse des pelotes en elle-même, 
on compte 30 h de décortication et d’identification pour 150 pelotes (nombre de pelotes à partir 
desquelles les chances de trouver une nouvelle espèce sont très faibles) ce qui reste inférieur aux 
48h de trajet nécessaire pour la campagne de piégeage. Dans notre cas, 372 pelotes d’effraies ont 
été analysées pour environ 74h de décortication, d’identification des individus et d’emballage des 
restes osseux.   Les temps nécessaires à la bonne réalisation de ces deux méthodes d’inventaires ne 
peuvent être diminués, ce sont les temps minimaux.  
 

En ce qui concerne les coûts de ces différentes méthodes, là encore l’étude des ossements 
des pelotes de réjection de Tyto alba semble encore être la méthode la plus avantageuse. Avec un 
coût qui s’élève à 2115€ pour un technicien (achat de loupe binoculaire compris) et à 36€ dans notre 
cas (4 étudiants bénévoles), elle est plus de deux fois moins coûteuse que la méthode par piégeage 
qui s’élève quant à elle à 4914,91€ pour des techniciens et à 946 € dans notre cas. En effet, le 
piégeage nécessite des déplacements journaliers conséquents pour une structure basée à Lyon, avec 
deux sessions de relevés de pièges par jour nécessaires pour limiter la mortalité. Ces déplacements 
quotidiens représentant environ 80km, les frais kilométriques ne sont pas négligeables. De plus, la 
chronophagie de cette méthode associée au coût horaire du technicien, incombant à la structure, 
entraîne de manière logique l’augmentation du coût total de cette méthode. A cela s’ajoute l’achat 
des pièges INRA et des dortoirs . 

 
Globalement l’étude des ossements dans les pelotes de réjection est une méthode 

d’inventaire peu coûteuse si l’on excepte l’achat d’une loupe binoculaire nécessaire à la 
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détermination des individus. De surcroît l’achat de celle-ci ne se fait que pour la première étude et la 
loupe s’amortit au fil des années. Le coût est inexistant pour une structure qui en possède déjà une. 
 

Sur l’ensemble des points abordés (efficacité, temps et coût),  la méthode d’inventaire par 
analyses de pelotes de Tyto alba semble beaucoup plus avantageuse que la méthode de piégeage. En 
effet elle est beaucoup plus efficace, 14 espèces contactées contre 5 espèces pour notre campagne 
de piégeage ; elle fut beaucoup moins chronophage avec 77h24 nécessaire à sa réalisation contre 
114h pour le piégeage ; et elle plus de deux fois moins coûteuse pour la structure prenant en charge 
la réalisation de l’inventaire (946€ contre 4914,91€, pour notre étude).  Pour toutes ces raisons, et en 
vue de la mise en place de l’Atlas Mammifères régional de Rhône-Alpes d’ici à 2015, nous 
préconisons de privilégier la réalisation d’inventaires micromammifères par la méthode d’analyse des 
restes osseux des pelotes de Tyto alba plutôt que de réaliser des campagnes de piégeage.   
  

III.4. Effort d’échantillonnage, taux de capture et taux de mortalité 

 
8 sessions de 3 jours avec 48 pièges ont été réalisées. Cela représente un total de 1152 nuit-

pièges, en réalité certainement un peu moins avec les quelques pièges rendus inopérants le temps 
d’une nuit par le gel, et les pièges fermés et vides (touchés par un gros mammifère ou dont le 
rongeur s’est enfui à cause d’une croche de sécurisation ne s’étant pas verrouillée). Dans la 
bibliographie, la somme de 1000 nuit-pièges constitue globalement un cap qui valide la fiabilité et 
valeur des résultats. L’effort d’échantillonnage a donc été suffisant pour que les résultats soient 
véritablement exploitables. 
 

Le taux de capture, de 12,85% est étonnamment élevé. Les taux entre 12 et 15% sont 
généralement parmi les plus hauts obtenus et sont acquis durant une période moins rude que l’hiver 
pour les micromammifères. En plus de pénaliser l’activité des rongeurs et insectivores du fait des 
conditions météorologiques, l’hiver cause une importante mortalité des sujets faibles et jeunes. Le 
taux de capture se voit donc généralement nettement minoré en hiver. Certaines études sont 
notamment menées quelques temps après la période de reproduction dans le but de capturer 
beaucoup de sujets, en l’occurrence des juvéniles, pour avoir plus de données. Ici tel n’est pas le cas 
et la neige, le gel, le froid ont en plus impacté le nombre de capture. On peut donc s’étonner de 
l’importance du taux de piégeage. Celui-ci peut être dû au double passage quotidien qui permettait, 
le soir, de libérer les cages ayant piégées, pour la nuit et donc de permettre éventuellement deux 
captures par jour dans un seul piège. Si ce double-passage biaise quelque peu le taux de capture, il 
s’avérait nécessaire en hiver, pour limiter la mortalité. 
L’utilisation d’appât avait également vocation à limiter la mortalité, et, comme prévu, elle a 
également nettement élevé le taux de capture. FAYARD (1974) précise après son étude en Dombes 
qu’un piégeage avec appât eut pour effet de multiplier par plus de 5 le taux de captures. Nombre 
d’autres auteurs s’accordent également à dire que l’appâtage des pièges joue un rôle très  attractif et 
a un impact très fort sur le taux de capture (LINN, 1954, HOLISOVA, 1970, LHOSTE, 1972…). Malgré 
tout, beaucoup d’études actuelles ont recours aux appâts et même en considérant l’influence du 
double relevé journalier, le taux de capture reste élevé pour une période hivernale. 
  

Le taux de mortalité global obtenu est très élevé puisqu’il s’élève à 20,27% (30 morts sur 148 
captures). Malgré le double passage journalier, l’utilisation d’appâts et la présence d’un dortoir en 
bois adapté au piège, beaucoup d’individus sont donc morts dans les pièges. Nous avons remarqué 
que plus les individus sortis des pièges étaient mouillés, plus leur taux de mortalité était élevé, les 
individus complètement mouillés n’ayant jamais survécu. Des individus en partie mouillés, 
survivaient régulièrement mais semblaient assez fébriles sur le coup. Le froid durant la nuit était 
souvent fatal aux individus dont le pelage était très humide. Cette humidité était due à la pluie, à la 
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fonte de la neige et à l’humidité ambiante qui empêchait les dortoirs en bois de sécher. Idéalement 
les pièges auraient dû être paillés de façon très importante et des boules de coton introduites dans 
les dortoirs pour que les micromammifères puissent improviser une sorte de nid avec. 
On constate également que certaines espèces comme le Clethrionomys glareolus semblent bien 
moins résistantes que d’autres comme Apodemus sylvaticus (27,9% de mortalité contre 14,1%). Les 
musaraignes sont par ailleurs réputées mourir de façon très récurrente dans les pièges notamment 
du fait de leur fragilité cardiaque. Dans notre cas, la seule musaraigne pygmée, Sorex minutus, 
capturée, a été retrouvée morte. Par contre les insectivores de genre Crocidura, ici Crocidura russula, 
ont bien survécu puisqu’on ne déplore « que » 16,7% de mortalité. 
Globalement, la mortalité est très importante, et bien trop pour la publication d’une étude (10% 
étant un maximum absolu) mais elle est ici due à une saison et des conditions météorologiques 
dures. Le piégeage n’a pu être déplacé à cause de contraintes de temps ne nous ayant laissé aucun 
autre choix. De surcroît il s’agissait ici d’une étude d’expérimentation, avec définition d’un protocole, 
type d’étude qui cause toujours davantage de dégâts avant que les inconvénients ne soient identifiés 
et palliés par la suite. On retiendra donc de limiter le piégeage l’hiver ou dans des conditions 
météorologiques dures (gel, neige, mais aussi forte chaleur…), de pailler les pièges quand cela est 
possible et de laisser des boules de coton au fond des pièges. L’utilisation d’appâts et des passages 
très réguliers sont également salutaires pour le taux de survie, mais ils ne sont pas à imposer au 
piégeur puisqu’ils sont une source de modification de protocoles et peuvent avoir une influence sur 
les résultats. 
 

 
III.5. Biais de la méthode de piégeage 

 
III.5.1 Biais généraux 

 
L’utilisation du piégeage pour les micromammifères est souvent, à première vue, conçue 

comme une méthodologie visant à pallier les éventuels biais de l’analyse des pelotes, en permettant 
un échantillonnage exhaustif et représentatif des populations de rongeurs et insectivores. Le crédo 
général entourant l’utilisation des pièges est que, contrairement à la chouette, qui chasse surtout en 
milieux ouverts et qui peut se spécialiser sur certaines espèces, le piège peut être apposé dans 
n’importe quel type de milieu, appâté ou non en fonction des espèces recherchés, et d’une efficacité 
presque parfaite. Le piège se substituerait donc à l’animal en permettant une ponction 
représentative dans le milieu, en « chassant » quel que soit le milieu, et en ne manquant en aucun 
cas les proies. Hors il s’avère après étude, qu’une telle méthode d’inventaire ne se départit pas d’une 
somme drastique de faiblesses méthodologiques et introduit donc de nombreux biais dans les 
résultats ainsi générés. 
 
Manque d’exhaustivité 
 

En tête des doléances, l’exhaustivité recherchée, qui se trouve en réalité largement 
galvaudée. 
En effet, le piège INRA opère en premier lieu une sélection de la taille des espèces potentiellement 
capturées. D’une quinzaine de centimètres de long et de cinq centimètres de hauteur, adapté à des 
sujets inférieurs à 80g, ce piège ne permet pas la capture d’Arvicolinés. Ainsi le campagnol terrestre, 
Arvicola terrestris, et le campagnol amphibie, Arvicola sapidus, plus localisé et peu courant, ne 
peuvent être détectés. 
 

D’autre part le piège opère une sélection liée à son principe de fonctionnement. En effet le 
piège est posé au sol et ne piège donc pas les espèces se déplaçant, s’alimentant et gitant dans les 
buissons et arbustes tel le rat des moissons, Micromys minutus. En hiver, où les Microtus se 
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nourrissent sous terre  de racines, leur piégeage en surface du sol peut également  s’avérer assez 
inefficace. 
 

Enfin, les urines et hormones de stress dégagées par les individus piégés peuvent  pousser 
certaines espèces à ne pas rentrer dans le piège. On constate, suite à cette étude, que les 
Clethrionomys glareolus et Apodemus sylvaticus, ne paraissent guère incommodés par les urines, 
excréments et odeurs de sujets morts dégagés par l’une et l’autre de ces espèces. Toutefois, selon 
HANGUAY et DINGLEY (1985), quelques espèces n’entreront pas dans un piège ayant récemment 
capturé un animal,  surtout si celui-ci a uriné. Ils conseillent ainsi de laver les pièges à l’eau chaude 
afin de supprimer ces odeurs. Toutefois ce lavage ne peut pas être fait sur le terrain à chaque relevé 
de la session, mais seulement entre sessions. Certaines espèces sont donc susceptibles de ne pas 
être capturées du fait des odeurs déjà dégagées par les individus capturés. Là encore, l’exhaustivité 
recherchée est mise à mal. 
 
Manque de représentativité 
 

La méthode de piégeage pèche également par manque de représentativité des peuplements 
présents. Si globalement ce manquement est peu pénalisant dans le cadre d’un inventaire qualitatif, 
une sélection trop marquée de certaines espèces peut aboutir à une absence des autres espèces 
dans le cas de piégeages de courte durée, où seulement peu d’individus sont capturés. Le type de 
piège conditionne effectivement les espèces présentes. Ainsi on sait que le piège INRA est mieux 
adapté aux rongeurs qu’aux insectivores, et plus particulièrement aux genres Microtus et Apodemus 
(BEAUCOURNU, 1990). Le piège Sherman, en revanche, donne d’excellents résultats pour les 
rongeurs d’assez faible taille comme pour les insectivores (Ibid.) 
 

L’utilisation d’appâts peut également fausser la représentativité des espèces en générant 
majoritairement des captures d’espèces plutôt voraces, ou d’espèces consommant certains des 
appâts très odorants. Ainsi on peut subodorer qu’une espèce appréciant particulièrement les 
lardons, très odorants, sera plus rapidement attirée qu’une espèce préférant les graines, beaucoup 
moins odorantes. De fait la première espèce sera plus capturée que la seconde.  
 

Les espèces les moins méfiantes et les moins craintives, qui n’hésitent pas explorer toute 
nouvelle excavation rapidement, seront également majoritairement capturées par rapport à d’autres 
plus circonspectes qui attendent quelques jours avant de visiter les cages. La capturabilité, i.e la 
probabilité de capture, différant selon les espèces, le piégeage ne peut prétendre à la 
représentativité des micromammifères échantillonnés. De surcroît, sur des piégeages de courte 
durée, ou dans le cas d’un faible nombre de sessions, la forte sélection de certaines espèces peut 
conditionner l’absence de capture des autres.  
 

La présence d’appâts joue également un rôle dans la mesure où il peut pousser certaines 
espèces à rentrer dans le piège systématiquement pour profiter de cette manne de nourriture 
(individus trap-happy). Plus problématique dans les cas de CMR, il n’en reste pas moins que cet effet 
laisse moins de chances aux autres individus voire autres espèces de se faire capturer et donc qu’il 
risque de complexifier un échantillonnage, même qualitatif. 
 

Idéalement, un piégeage avec épuisement des stocks, c’est-à-dire avec conservation en vie 
des individus piégés durant la session, sans appâts et avec différents types et tailles de pièges, serait 
à prôner pour un échantillonnage exhaustif et représentatif. Ainsi la capturabilité des individus et des 
espèces, l’effet appât et les effets trap-shy et trap-happy influeraient beaucoup moins sur les 
résultats du piégeage. Néanmoins une telle méthodologie s’avèrerait très lourde à mettre en place et 
plus coûteuse. 
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III.5.2 Biais spécifiques à l’étude 
 

L’étude menée en Dombes, en hiver (sessions de piégeage en décembre, janvier et février) 
n’a pu être menée dans des conditions de recensement optimales. On notera en premier lieu que la 
saison est la moins propice à une telle méthodologie. En effet, une espèce comme le muscardin, 
Muscardinus avellanarius, n’est tout simplement pas capturable puisqu’elle hiberne. Des espèces du 
genre Microtus ont quant à elle tendance à s’alimenter de racines, sous terre, l’hiver. Ainsi, alors que 
Microtus arvalis était omniprésent et très souvent prépondérant dans les pelotes, aucun individu n’a 
été capturé, malgré quatre sessions de piégeage en prairies et champs, ses milieux de prédilection. 
Nous pouvons, pour finir, penser que le piégeage en hiver a tendance à fonctionner davantage sur les 
espèces les plus robustes, qui survivent en plus grand nombre et gardent une bonne activité en hiver. 
Toutes les espèces ne restent donc pas égales face aux probabilités de capture. 
 
 

 On remarque également qu’en hiver, le taux de capture décroît par rapport à une saison plus 
douce, à cause de la mortalité des individus les plus jeunes et faibles qui ne supportent pas la rigueur 
météorologique et ne peuvent donc être capturés. Le nombre de données acquises est donc moindre 
et leur signification s’en voit affectée. La plupart des sessions de piégeage ont d’ordinaire lieu de 
mars à octobre. Peuvent s’ajouter à cela la neige, qui limite le taux de capture et le gel qui bloque le 
fonctionnement de la cage (trappe coincée par le gel, croche ne descendant plus) et limite 
l’alimentation des micromammifères. Durant les sessions de piégeage effectuées, la neige est 
tombée plusieurs fois. Si dans les cas forestiers, elle n’a pas excessivement limitée la capture, du fait 
de la position à l’abri des pièges, dans les zones ouvertes elle a recouvert les pièges et a 
pratiquement empêché toute capture. Le gel a également régulièrement bloqué les cages dans les 
milieux ouverts (pâture, prairies…). 
Le piégeage de l’étude s’est déroulé en hiver pour des contraintes de temps qui n’ont laissé aucun 
autre choix. Cela permet de reconfirmer, si c’était nécessaire, que pour avoir un échantillonnage le 
plus intéressant et fiable scientifiquement parlant, l’hiver est la saison à éviter. 
 

Les contraintes temporelles, enfin, ne nous ont pas permis de piéger sur des sessions 
supérieures à trois jours. FAYARD (1974), mentionne le fait qu’une ligne de piège constitue un 
élément nouveau dans l’environnement du micromammifère et qu’un temps de latence est 
nécessaire avant que les animaux n’osent rentrer dans les boîtes. Il remarque également que le 
temps de latence diminue avec l’emploi de pièges usagés. Certains auteurs supposent même que 
certaines espèces ont besoin d’un temps de latence plus élevé et risquent de ne pas se faire capturer 
durant les trois premiers jours. Certaines espèces, plus méfiantes et/ou moins courantes, pourraient 
donc avoir besoin d’un temps de pose plus important sous peine de ne pas être capturées. 
 

La méthode de piégeage, si elle peut paraître idéale sur les plans de l’exhaustivité et de la 
représentativité des populations de micromammifères, et si elle est souvent vue comme un 
complément solide à l’analyse de pelotes, comporte de nombreux biais qui semble rendre in fine, 
l’analyse de pelotes seule, plus valable sur le plan scientifique, et de façon certaine, plus valable en 
terme de faisabilité. Ces biais sont dus à la nature et la taille des pièges, à l’utilisation d’appâts, à la 
capturabilité variant selon les espèces etc. L’étude menée rajouta à ces biais certains inconvénients 
liés à la saison hivernale qui limitèrent notamment le nombre d’espèces potentiellement capturables 
ainsi que le taux de capture. 
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III.6. Analyse bibliographique 

 
Devant le constat du peu d’intérêt d’un piégeage qualitatif par rapport à l’analyse de pelotes 

d’effraie des clochers, nous pouvons nous demander si ces 8 sessions de piégeage (1152 nuit-pièges) 
étaient véritablement nécessaires à l’établissement de cette conclusion, ou si une analyse 
bibliographique aurait pu nous y mener. 
 

Si nous reprenons deux travaux, dont un relativement récent (LEPESTEUR-LABADIE en 1990) 
et menés par des chercheurs rompus à la méthode (LESPESTEUR-LABADIE et PEREZ-EID), nous 
constatons que malgré la durée de piégeage et les différences de région de piégeage, le nombre 
maximal d’espèces (ce qui nous intéresse ici) est peu élevé et que les espèces les plus récurrentes 
sont également celles que nous capturons le plus régulièrement. 
 
LEPESTEUR-LABADIE (in LAZAREFF, 1995) a mené son étude  en Franche-Comté durant les mois 
d’avril, juin, août et octobre. Il utilisait des pièges type INRA avec la technique du piégeage en ligne 
de SPITZ (1965) ; des lignes de 100 m pour 34 pièges et des sessions de 3 jours. Six espèces ont été 
capturées : Microtus arvalis, Clethrionomys glareolus, Apodemus sylvaticus, Microtus agrestis, et, de 
façon marginale, Arvicola terrestris et Pitimys subterraneum, le tout pour plus de 3000 individus. 
 
PEREZ-EID, en 1971 et 1972, a piégé dans la plaine d’Alsace en employant le même protocole que 
LEPESTEUR-LABADIE. 9 espèces ont été capturées sur l’ensemble des deux ans (études dans quatre 
stations, mensuellement en 1971, puis trimestriellement en 1972). On y retrouve deux insectivores : 
Sorex araneus et Neomys fodiens, six rongeurs : Apodemus sylvaticus, Apodemus flavicollis, Microtus 
agrestis, Clethrionomys glareolus, Mus musculus, Eliomys quercinus(Lérot) et un carnivore : Mustela 
nivalis (Belette d’Europe). PEREZ-EID (In LAZAREFF, 1995) précise que la population d’Apodemus 
sylvaticus est très importante et que les deux Apodemus plus Clethrionomys glareolus représentent 
80% des captures. 
 

On constate donc, au vu de ces deux longues études, que peu d’espèces sont capturées et 
que certaines espèces sont très majoritaires (Apodemus sylvaticus et Clethrionomys glareolus), que 
seulement 4 ou 5 espèces sont capturées régulièrement et qu’il faut effectuer plusieurs milliers de 
nuit-pièges pour capturer un individu d’une nouvelle espèce. Même en passant les 10 000 nuit-
pièges, pour l’étude de PEREZ-EID (1990), on obtient une diversité de neuf espèces. Or la 
bibliographie traitant de l’analyse des pelotes de réjection et de la biologie de l’espèce, mettent en 
avant le fait que cette chouette consomme régulièrement plus d’une dizaine de micromammifères 
différents. Notre étude menée sur 372 pelotes l’a également révélé en permettant de découvrir 14 
espèces. En conséquent, même en effectuant des études fleuves sur le piégeage (plusieurs milliers de 
nuit-pièges voire plus de la dizaine de milliers) on n’atteint pas le nombre d’espèces relevées par 
analyse des pelotes sur seulement une cinquantaine de ces éléments rejetés. Le piégeage effectué 
durant notre étude en Dombes, s’il répondait à la demande du CORA Faune Sauvage, a confirmé ce 
que l’analyse bibliographique donnait à penser ; en vue d’un inventaire qualitatif, la méthode 
d’analyse des pelotes de réjection est nettement à préférer à celle du piégeage. 
 

III.7. Perspectives d’étude 

 

III.7.1 Un piégeage ciblé spécifique 
 

Notre travail souligne la plus grande efficacité de l’étude qualitative des micromammifères 
par l’analyse des pelotes de réjection. Cependant le piégeage pourrait être une bonne méthode à 
employer dans le cas d’inventaires quantitatifs ou d’études ciblées sur une espèce. 
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L’inventaire quantitatif des micromammifères peut être réalisé grâce à un piégeage en quadrat, aussi 
dit « carré de piégeage », initié par BOLE (1938, in SPITZ 1969) et développé par SPITZ en 1963-64 
(SPITZ, 1965) mais également par du piégeage en ligne (SPITZ 1969, 1974). 
Une étude plus précise du lieu de piégeage devra être faite, afin de choisir l’endroit précis de pose 
des pièges, de définir la période de piégeage, le nombre de pièges nécessaires, le positionnement 
des pièges, le type de piège, le type d’appât ou encore les intervalles de temps entre les relevés. 
 

La méthode du piégeage pourrait également nous permettre la découverte d’espèces 
présentes en faible effectif sur un milieu, ou rarement capturés par l’effraie des clochers. Par 
exemple dans notre étude, nous pourrions envisager de piéger les milieux favorables, tels que les 
zones humides, afin de détecter la présence de Neomys fodiens. L’étude pourrait se faire avec des 
pièges disposés en étoile, technique conseillée par BEAUCOURNU (1990).  Cinq à six pièges sont 
disposés suivant un cercle de 3 à 10 mètres de diamètre. Chaque piège doit être espacé de 5 à 20 
mètres du piège voisin.  Le choix des distances est à modeler en fonction de l’espèce étudiée. Cette 
technique de piégeage en étoile n’est que peu utilisée, avec une seule référence bibliographique à ce 
sujet. Il semblerait que cette technique apporte des résultats tout à fait acceptables. Cependant, elle 
ne donne pas de bons résultats pour les Muridae et certains Mulots (Ibid.). 
 

III.7.2 Autres méthodes 
 

D’autres méthodes de suivi et d’étude des micromammifères pourraient être mises en place 
afin de compléter, si nécessaire, l’étude des pelotes de réjection d’effraie des clochers. 
 
Etude plus précise du milieu 

La description des paysages globaux ne permet tout d’abord pas une approche fine du milieu 
de vie des micromammifères. On pourrait s’interroger sur une corrélation entre micro-habitats et 
espèces de micromammifères rencontrées. Cela afin de tenter à la suite de l’étude d’une telle 
corrélation, de prédire une population théorique de micromammifères présente sur une zone 
donnée. Des critères descriptifs abiotiques plus précis et complets pourraient être pris en compte. Il 
s’agirait de la qualité du sol (pédologie), des plantes des strates herbacée et muscinale également, 
pour avoir un regard sur l’environnement à leur échelle. Sans oublier l’importance de se questionner 
sur le degré de connectivité entre les milieux à proximité directe. 
 
Pièges à poils 

Le piège à poils est une démarche encore peu utilisée car mal connue. En effet, le piège à 
poils n’est que très rarement cité dans les références bibliographiques malgré les nombreux 
avantages de cette méthode de prospection ; facile à mettre en  place et pouvant être déployée sur 
de grandes surfaces (SANECKI & GREEN, 2005). Les pièges à poils peuvent être de différents types : 
avec ou sans appât, fermés ou ouverts, à terre ou fixés sur un arbre etc. Une analyse génétique sera 
par la suite indispensable à l’identification des espèces. Cette analyse peut s’avérer coûteuse mais 
pourrait permettre de fournir, à terme, des données de type capture/recapture. 
 
Pièges photos ou caméra 

Depuis quelques années, les pièges photographiques et caméras se sont développés afin de 
détecter la présence d’espèces difficilement observables, d’estimer l’abondance relative d’espèces 
mais aussi d’étudier le comportement de certains individus. Le piégeage photographique consiste à 
installer des appareils automatiques dans la zone d’étude et à proximité de milieux potentiellement 
favorables aux micromammifères. Les mouvements seront détectés par un capteur infrarouge qui 
déclenche alors la prise de vue. Ainsi, chaque passage d’animal sera détecté. Etant donné 
l’amélioration des appareils, accompagnée d’une baisse des prix, cette méthode gagne en popularité 
et devient plus accessible. L’objectif premier est de collecter de simples données du type 
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présence/absence, mais les piégeages photographiques et caméras peuvent également fournir des 
données de type capture/recapture (identification des animaux par les patterns du pelage). 
 
Ultrasons 

L’étude acoustique repose sur la détection des ultrasons émis par les micromammifères lors 
de leur déplacements. Pour cela des points d’écoute à l’aide de boîtiers spécifiques (détecteurs 
d’ultrasons à expansion temporelle) peuvent être réalisés avec un comptage du nombre de contacts 
et une détermination des espèces, avec ou non  nécessité d’un enregistrement du son pour une 
analyse informatique ultérieure. Des études sur leur émission d’ultrasons sont actuellement en 
cours, mais la technique n’est pour le moment pas utilisée. 
 
Indices de présence 

Une étude des empreintes, des traces ou des crottes laissés par les animaux permet soit de 
chercher une espèce précise, soit de déterminer les genres présents sur le terrain, mais au prix d’une 
étude minutieuse. Des enquêtes d’indice de présence peuvent être facilement réalisées dans le cas 
d’Arvicola sapidus et de Muscardinus avellanarius. Pour le premier, il s’agit de prospecter des 
tronçons de berges dans la longueur et de relever les présences de crottiers ou réfectoires sur les 
bords de berges. Pour le second, il s’agit de récolter de fin août à fin octobre voire mi-novembre les 
noisettes rongées par le muscardin. Les lieux de prospections sont les zones riches en buissons, haies 
denses, lisières de forêts avec des noisetiers productifs. 
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CONCLUSION 

 

L’étude réalisée sur la comparaison de deux protocoles d’inventaire qualitatif 
Micromammifères en Dombes fait apparaître un résultat relativement consensuel. La méthode 
d’analyse des pelotes de réjection d’effraie des clochers s’avère à la fois bien plus représentative de 
la richesse spécifique en place, beaucoup moins coûteuse et bien moins chronophage que la 
méthode de piégeage employée. 
Nous remarquons qu’en acceptant de manquer les espèces rares à très rares, une centaine de 
pelotes analysées permet d’identifier, en s’assurant une marge confortable, la quasi-totalité des 
espèces de micromammifères présentes.  
 

Au contraire, le piégeage ne se révèle pas un bon indicateur de la richesse spécifique. Le type 
de piège, la technique utilisée, le temps et la saison, l’utilisation d’appâts ou non etc, vont 
sélectionner certaines espèces au détriment d’autres.  In fine, le bilan comptable en terme de 
richesse, se révèlera globalement pauvre. Dans l’étude menée, seules cinq espèces ont été 
identifiées pour 1152 nuit-pièges alors que 80 pelotes nous avaient déjà permis d’identifier 13 
espèces. La saison hivernale, il est vrai, limite de fait la présence de certaines espèces telles que le 
muscardin. Il n’en reste pas moins qu’une grande partie des espèces potentiellement capturables et 
retrouvées dans les pelotes, notamment hivernales, n’ont jamais été capturées malgré une pression 
d’échantillonnage substantielle. Pour étudier la diversité de micromammifères à partir de sessions de 
piégeage, il faudrait notamment veiller à employer différents types et tailles de pièges et à diversifier 
leur mode d’implantation (gîte en hauteur pour le rat des moissons par exemple). 

 
 Le piégeage peut toutefois rester une solution à explorer pour des études spécifiques telles la 
recherche d’une espèce cible sur un habitat correspondant à ses exigences écologiques (par exemple 
pour la recherche, en cours, de la musaraigne carrelet, Sorex araneus, dans le département du 
Rhône), pour tenter de quantifier les densités de micromammifères sur un site, ou encore pour 
étudier la répartition de certaines espèces en fonction de paramètre abiotiques et biotiques. 
Pour ce faire, une multitude de pièges et de techniques de pose existent. On veillera en conséquent, 
à consulter la bibliographie, relativement importante, pour choisir l’outil et la technique la mieux 
appropriés au type d’inventaire recherché (Cf SPITZ pour les différentes techniques et leur 
standardisation, GUEDON pour les études de performance des pièges, BEAUCOURNU pour les 
spécificités des différents pièges…). 
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INTRODUCTION 

 

Le CORA  Ain (Centre Ornithologique de Rhône-Alpes ou LPO Rhône-Alpes) participe au programme 
de la LPO et s’est donné pour objectif, à travers les compétences naturalistes de ses membres, de 
contribuer à l’enrichissement et l’actualisation des connaissances sur la faune et la flore de la région 
Rhône. Dans ce cadre, le CORA Ain souhaite étudier la répartition et l’écologie des micromammifères 
de Rhône-Alpes. 

Dans le contexte actuel d’élaboration d’atlas mammalogiques dans les départements limitrophes, et 
la mise en place d’inventaires communaux, il apparaît en effet important de faire progresser et 
d’actualiser les données et les connaissances sur ce groupe de petits mammifères, extrêmement 
intéressants en raison de leurs précieuses qualités d’indicateurs biologiques. (http://www.mnhn.fr) 

Parmi  toutes ces espèces de rongeurs et d’insectivores, il faut en outre signaler la rareté de quelques 
taxons et les particularités biogéographiques remarquables de certains d’entre eux au niveau 
régional. Ainsi, le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) est inscrit sous le statut d’« espèce en 
grave danger » de disparition sur la liste rouge des espèces menacées en Rhône-Alpes (Version 3 - 14 
mars 2008) et le Rat noir (Rattus rattus) sous celui d’ « espèce en danger ». De même, la Crossope de 
Miller (Neomys anomalus), et la Crocidure des jardins (Crocidura suavolens) devraient faire l’objet 
d’une attention et d’un suivi  particuliers au niveau de notre département de l’Ain. 

Notre projet s’insère dans le cadre de ce réseau qui a pour but de faire avancer collectivement l'état 
des connaissances sur les espèces et leur  évolution dans la région.  

L’ensemble de ces arguments conduit naturellement au choix qui est celui de F.Bullifon (coordinateur 
du réseau micromammifère de la LPO, pour l'Ain ainsi que pour la région Rhône Alpes) c’est-à-dire de 
pratiquer l’inventaire des micromammifères, sur un secteur de la région. Un inventaire sera ainsi 
réalisé par l’étude de pelote de réjection et par piégeage sur le territoire de la fondation VEROTS près 
de Saint-Jean de Thurigneux (01). 

http://www.mnhn.fr/
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1)  Sujet et lieu de l’étude 
 

Le projet tuteuré initié par le Centre Ornithologique de Rhône-Alpes par l’intermédiaire de 
Francisque Bulliffon, porte sur la comparaison de deux protocoles. D’une part, il s’agit de faire un 
inventaire des micromammifères en Dombes en déterminant les ossements présents dans les 
pelotes de réjection d’une effraie des clochers (Tyto alba), d’autre part, de mettre en place un 
inventaire qualitatif de ces micromammifères à l’aide de pièges INRA (non mortels) sur le territoire 
de chasse de cette chouette. Cette comparaison aura plusieurs objectifs : 
 
- La mise en place d’un protocole standardisé pour le piégeage des micromammifères au niveau 
régional, dans le but de réaliser un  atlas régional à l'échelle de la région Rhône-Alpes d’ici 2015. Ce 
dernier  comprendra tous les mammifères dont, bien sûr,  un volet micromammifère.  
 
- Savoir si l’analyse de pelote donne un inventaire complet des micromammifères sur une mosaïque 
de milieux telle que la région de la Dombes 
 
- Travailler sur la biologie de la chouette effraie 
 
L’étude se déroule en Dombes, dans le département de l’Ain (01) au nord-est de la ville de Lyon. Il 
s’agit d’un plateau de 1000km² borné par la rivière de l’Ain à l’Est, le fleuve Rhône au sud, la Saône à 
l’Ouest (Figure1) Les glaciations du Riss et du Würm ont déposé une couche argileuse imperméable 
permettant l’aménagement d’étangs au Moyen-âge, voués à la pisciculture et à la céréaliculture. Ces 
1 200 étangs couvrent environ 12 000ha et produisent 21 % de la production piscicole nationale. 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Dombes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3: Cartographie générale de la zone d'étude 

 

©routes-touristiques-ain.com 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dombes
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Près de 131 espèces d’oiseaux nichent en Dombes, c’est un site important pour l’avifaune du Rhône 
mais également pour la migration entre les Baltiques et la Méditerranée. En tant que zone humide 
majeure, le site est classé en ZPS (Zone de Protection Spéciale) et fait partie du réseau Natura 2000. 
(http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000) Nous allons cibler notre travail sur une petite réserve privée, 
appartenant à la Fondation Pierre VEROTS. Sa superficie est d’environ 150 ha et comprend 3 gîtes 
d’effraie. La Fondation travaille en partenariat avec des organismes de recherche et d'enseignement.  
Ainsi diverses conventions d'étude ont été signées avec des organismes tels que des Universités, le 
C.N.R.S., l'Office National des Forêts ou l'Office National de la Chasse. Notre projet tuteuré ainsi que 
le suivi de la reproduction et du régime alimentaire de la chouette effraie rentrent dans les missions 
de la fondation. 

2) Présentation et objectifs du réseau 
 
Le Centre Ornithologique Rhône‐Alpes de l’Ain, dépend du Centre Ornithologique Rhône‐Alpes Faune 
Sauvage (CORA FS), renommé LPO Coordination Rhône-Alpes le 16 juin 2012. Il s’agit d’une 
fédération d’associations de protection de la nature dont la fonction première est l'étude et la 
protection des oiseaux, mais maintenant les actions se sont étendues à la protection et à l'étude de 
l'évolution de la faune dans la région Rhône-Alpes. 
L’association CORA Ain est constituée de salariés et de bénévoles adhérents qui œuvrent en faveur 
de la connaissance, de la protection et de l’éducation à l’environnement. Le CORA Faune Sauvage 
anime également des réseaux régionaux, le plus ancien étant le Groupe Chiroptères Rhône‐Alpes 
(GCRA), ainsi que le Groupe Herpétologique (reptiles et amphibiens) de Rhône‐Alpes (GHRA). Le 
réseau Micromammifères de la LPO est le plus récent. En effet il a été créé en 2009. Dans le 
département de l’Ain, trois programmes sont mis en place : 
 
 -une étude sur le statut du Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) (la région Rhône‐Alpes est en 
limite de son aire de répartition)  
 
-la récolte de noisettes rongées afin d'améliorer les connaissances sur la répartition du Muscardin 
(Muscardinus avellanarius),  
  
-la récolte de pelotes de l'effraie des clochers (Tyto alba) dans le but d'inventorier les espèces de 
micromammifères présentes dans la zone étudiée et d'améliorer les connaissances sur la répartition 
géographique de ces espèces.  
 
A la récolte de pelotes, s'ajoute cette année, à travers notre projet tuteuré, une nouvelle façon 
d'inventorier les micromammifères grâce à des pièges non mortels. Cela nous permettra de 
compléter les données obtenues précédemment. Ce sera à nous de mettre le protocole de piégeage 
en place. 

3) Notre projet 
 
Le principal objectif de notre projet est de comparer l’exhaustivité, en termes qualitatif, de la 
méthode d’inventaire par piégeage avec celle de l’étude des pelotes de réjections. De plus, nous 
tenterons de standardiser le protocole de piégeage sur une zone d’étude donnée, qui sera ici la 
réserve naturelle de la Fondation VEROTS en Dombes, dans l’Ain (01). Nous allons donc vérifier la 
fiabilité et la faisabilité du protocole de piégeage INRA pour pratiquer un inventaire qualitatif sur un 
territoire donné. 
 
 

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000
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4) Description de l'étude 
 
L'étude débutera par l'analyse de pelotes de réjection de chouette effraie (Tyto alba). Celles-ci seront 
récupérées sur deux gîtes de l'espèce repérés par la LPO, en Dombes sur le site de la fondation Pierre 
Vérots. Les crânes de micromammifères présents en seront extraits et déterminés à la loupe 
binoculaire jusqu'à l'espèce. Ainsi une liste qualitative des micromammifères présents  pourra être 
dressée. 
 
L'objectif de l'étude étant de comparer deux méthodes qualitatives d'inventaires micromammifères,  
un travail de piégeage sera entrepris sur les mêmes sites. En parallèle du piégeage, nous 
continuerons à analyser les pelotes collectées régulièrement.  
 
Des pièges INRA, au protocole d’utilisation standardisé par SPITZ (1974), seront disposés appâtés sur  
un rayon d’un kilomètre autour du gîte des deux individus. Le territoire de chasse moyen d’une 
effraie des clochers est de deux kilomètres de rayon autour de son gîte et de quatre à cinq en hiver 
(Vallée, 1999).Néanmoins, procéder à des piégeages sur de telles surfaces est ici impossible compte-
tenu du temps imparti et du nombre de pièges à disposition. Se concentrer sur la partie où la 
chouette chasse en priorité apparait ainsi non seulement plus réalisable, mais également plus 
pertinent (pas de prélèvements sur les zones où l’effraie chasse moins, ce qui permettra d’éviter de 
possibles biais). Les pièges seront apposés de façon à couvrir proportionnellement à leur superficie, 
tous les habitats présents dans la zone de chasse des deux rapaces. La technique utilisée sera celle 
des piégeages en ligne, développée par SPITZ et al. (1969). Les transects seront réalisés sur une 
longueur de 100m soit sur une distance plus courte par défaut de pièges, mais en intensifiant alors 
leur régularité. Les différents milieux seront échantillonnés en même temps afin de n'introduire 
aucun biais lié aux éventuelles disparités de comportement des rongeurs en fonction des jours. 
 
Les micromammifères piégés seront récupérés le plus rapidement possible afin de limiter au 
maximum leur mortalité, et déterminés sur place. Aucune mesure morphologique ou détail 
anatomique ne sera étudié. Seul le nombre d'individus par espèces sera retenu, associé à l'effort 
d'échantillonnage. 
 
La liste qualitative des micromammifères obtenue par piégeage sera in fine comparée à celle 
obtenue suite à l'analyse des pelotes de réjection. La comparaison devrait permettre de conclure à 
l'exhaustivité ou non d'inventaire de la seule méthode d'analyse des pelotes. L'aspect quantitatif des 
inventaires ne sera nullement étudié. Seuls comptent l'aspect qualitatif et les éventuelles différences 
de présence entre les deux méthodes. Partant de ce résultat, la LPO pourra réaliser ses mailles de 
présence de micromammifères à partir de la seule analyse des pelotes de réjection d'effraie des 
clochers, ou au contraire en la complétant par des piégeages. 
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5) Détermination de la zone d’étude 
 
La localisation de notre zone d’étude nous a été imposée par Francisque Bullifon. En effet l’objectif 
de notre projet tuteuré est de mettre ou non en évidence l’exhaustivité de la méthode d’inventaire 
micromammifères par l’étude des ossements retrouvés dans les pelotes de l’effraie des clochers 
(Tyto alba).Pour cela nous devons donc réaliser l’inventaire des micromammifères par pose de 
pièges: 
 
- sur un territoire de chasse de deux effraies des clochers avec donc deux gîtes identifiés 
- sur un gîte où un inventaire a déjà été réalisé et qui va être renouvelé cette année. 
 
 
Le territoire de la fondation Vérots abrite plusieurs individus en période hivernale et un à deux 
couple(s) nicheur(s) en période estivale. C’est pour ces raisons que l’étude portera sur ce lieu. De 
plus, cela fait plusieurs années que des inventaires par étude de pelotes de réjection sont réalisés 
(notamment en 2011-2012 par deux étudiants de L.Pro. ATIB). 
 
Ce site est un lieu facile pour opérer. En effet nous bénéficions d’un espace protégé avec peu ou pas 
de perturbations extérieures permettant une tranquillité ainsi que la protection contre vandalisme 
des piégeages. Cette étude va nous permettre d’améliorer les connaissances scientifiques sur le 
territoire protégé de la fondation. 
 
Comme nous allons analyser les ossements trouvés dans les pelotes de ces deux gîtes ; il est 
nécessaire de réaliser les inventaires micromammifères en posant des pièges dans un rayon d’un 
kilomètre autour de ces deux gîtes. (Figure 2) 
 

 

 

Légende 
instance 7772 : gîte n°2 
instance 7773 : herbage gîte n°1 
          Rayon d’étude 7772 de 1 km 
          Rayon d’étude 7773 de 1 km 
 

Figure 4: Cartographie du territoire de piégeage autour des gîtes des Chouette Effraie des Clochers. 
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6) Echéancier prévisionnel 
Tableau 1: échéancier prévisionnel 2012/2013 

Du 22 au 24 Octobre : Rédaction de la Déclaration d’Intention de Projet, 

Réunion avec Francisque Buliffon, 

Prise de contact avec notre tuteur et collecte des 

pelotes de réjection, 

Acquisitions  bibliographiques. 

 

Du 25 Octobre au 2 Novembre Détermination des pelotes de réjection, 

Acquisition des connaissances liées à la détermination 

des ossements de micromammifères, 

Acquisitions  bibliographiques. 

 

Jusqu’à Décembre Acquisition des méthodes de fonctionnement du 

réseau CORA et de connaissances sur la biologie de la 

Chouette effraie,  

Proposition de protocole de piégeage INRA. 

 

Du 17 Décembre au 11 Janvier Piégeage à la réserve, 

Collecte et détermination des pelotes de réjection. 

 

Jusqu’à Février 

 

Piégeages, 

Collecte et détermination des pelotes de réjection. 

 

Jusqu’au 8 Mars Analyses des résultats, pelotes de réjection et pièges, 

Rédaction du rapport. 
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Annexe 2 : Calendrier des actions de notre projet tuteuré 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 2012 
Date Projets 

Du 22 au 24 

Rédaction de la Déclaration 
d’Intention de Projet, 
Réunion avec Francisque Buliffon, 
Prise de contact avec notre tuteur 
et collecte des pelotes de 
réjection, 
Acquisitions bibliographiques. 
 

Du 25 au 02 
Novembre 

Détermination des pelotes de 
réjection, 
Acquisition des connaissances 
liées à la détermination des 
ossements de micromammifères, 
Acquisitions  bibliographiques. 
 

Décembre 2012 
Date Projet 

Jusqu’au 17 

Acquisition des méthodes de 
fonctionnement du réseau CORA 
et de connaissances sur la biologie 
de la Chouette effraie,  
Proposition de protocole de 
piégeage INRA. 
 

17 

Réunion avec Franscique Bulliffon 
afin de préciser le protocole sur le 
terrain. 
 

18 

Piéges posés à Mirador 1, 
Détermination des pelotes de 
réjection. 
 

20 
Francisque Bulliffon avec nous sur 
le terrain. 
 

21 Pièges ramassés au site Mirador 1. 

Janvier 2013 

Date Projet 

07 Pièges posés à Mirador 2. 

10 

Pièges ramassés au site Mirador 2, 
Pièges posés à Herbage 1, 
Détermination des pelotes de 
réjection. 
 

13 
Pièges ramassés au site Herbage 
1. 

Février 2013 
Date Projets 

10 Pièges posés à Herbage 2. 

13 

Pièges ramassés au site Herbage 
2, 
Pièges posés à Mirador 1. 
 

16 Pièges ramassés au site Mirador 1. 

25 Pièges posés à Mirador 2. 

28 

Pièges ramassés au site Mirador 2, 
Pièges posés à Herbage 1. 
 

Mars 2013 
Date Projet 

03 

Pièges ramassés à Herbage 1, 
Pièges posés à Herbage 2. 
 

06 Pièges ramassés à Herbage 2. 

Du 06 au 
08 

Analyses des résultats, pelotes de 
réjection et pièges, 
Début de rédaction du rapport. 
 

Avril 2013 
Date Projet 

Du 08 au 
26 

Analyses des résultats, pelotes de 
réjection et pièges, 
Rédaction du rapport. 

10 
Point sur notre étude avec 
Francisque Bulliffon. 

17 
Point sur notre rapport avec 
Francisque Bulliffon. 
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Annexe 3 : Données climatiques de la station d’Ambérieu pour l’année 2012 (pluviométrie 
et températures) 
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Annexe 4 : Tableaux bruts d’identification des crânes de micromammifères étudiés par lots.  

 

Données brutes des analyses du premier lot de pelotes d’effraie des clochers (Tyto alba) sur le site « Mirador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echantillon N° pelote.

Machoire sup 

(S), Machoire 

inf (I)

Nom latin Nom vernaculaire

1,1 S Rongeur sp

1,2 SI Microtus agrestis Campagnol agreste

1,3,1 I Microtus sp Campagnol sp

1,3,2 I Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre

2,1 S Rongeur sp

2,2 S Rongeur sp

2,3 S Rongeur sp

2,4,1 I Microtus sp Campagnol sp

2,4,2 I Microtus sp Campagnol sp

2,4,3 I Microtus sp Campagnol sp

3,1 S Rongeur sp

3,2,1 I Microtus sp Campagnol sp

3,2,2 I Microtus sp Campagnol sp

3,2,3 I Microtus sp Campagnol sp

4,1 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

4,2 S Mus musculus Souris grise

4,3,1 I Microtus sp Campagnol sp

4,3,2 I Microtus sp Campagnol sp

4,3,3 I Muridae sp Muridé sp

5,1 S Rongeur sp

5,2,1 I Microtus sp Campagnol sp

5,2,2 I Microtus sp Campagnol sp

6,1 SI Microtus agrestis Campagnol agreste

6,2 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

6,3 SI Crocidura russula Crocidure musette

6,4 I Muridae sp Muridé sp

7 SI Microtus agrestis Campagnol agreste

8,1 S Rongeur sp

8,2 I Muridae sp Muridé sp

8,3 S Rongeur sp

8,4 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

8,5 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

8,6 I Microtus sp Campagnol sp

9,1 S Rongeur sp

9,2 S Rongeur sp

9,3,1 I Microtus sp Campagnol sp

9,3,2 I Microtus sp Campagnol sp

9,3,3 I Microtus sp Campagnol sp

9,3,4 I Microtus sp Campagnol sp

10,1 SI Microtus agrestis Campagnol agreste

10,2 SI Muscardinus avellanarius Muscardin

11,1 SI Arvicola terrestris Campagnol terrestre

12,1 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

12,2 S Rongeur sp

12,3 S Rongeur sp

12,4 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

12,5 I Microtus sp Campagnol sp

Mirador, 

18/05/2012 

Echantillon A
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Données brutes des analyses du premier lot de pelotes d’effraie des clochers (Tyto alba) sur le site « Mirador » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,1 S Sorex/ Neomys sp Musaraigne sp

1,2 SI Crocidura russula Crocidure musette

1,3,1 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

1,4,1 I Microtus sp Campagnol sp

1,4,2 I Crocidura sp Musaraigne sp

1,4,3 I Sorex/ Neomys sp Musaraigne sp

2,1 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

2,2 I Microtus sp Campagnol sp

2,3 S Rongeur sp

2,4 SI Crocidura russula Crocidure musette

2,5 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

2,6 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

2,7 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

2,8 S Rongeur sp

2,9 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

3,1 SI Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre

3,2,1 I Microtus sp Campagnol sp

3,2,2 I Muridae sp Muridé sp

3,2,3 I Microtus sp Campagnol sp

3,3 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

3,4 S Rongeur sp

3,5 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

3,6 S Rongeur sp

3,7 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

4,1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

4,2 SI Sorex (C ou A) Musaraigne sp

4,3,1 SI Crocidura russula Crocidure musette

4,4 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

4,5 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

4,6 SI Crocidura russula Crocidure musette

4,7 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

4,8 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

4,9 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

4,10 S Rongeur sp

4,11 S Rongeur sp

4,12 S Rongeur sp

4,13,1 I Microtus sp Campagnol sp

4,13,2 I Muridae sp Muridé sp

4,13,3 I Muridae sp Muridé sp

4,13,4 I Microtus sp Campagnol sp

4,13,5 I Microtus sp Campagnol sp

4,13,6 I Microtus sp Campagnol sp

4,13,7 I Microtus sp Campagnol sp

4,13,8 I Microtus sp Campagnol sp

4,13,9 I Muridae sp Muridé sp

4,13,10 I Muridae sp Muridé sp

4,13,11 I Microtus sp Campagnol sp

4,13,12 I Microtus sp Campagnol sp

Mirador, 

18/05/2012 

Echantillon B 

Pelotes 

completement 

décomposées   

N°=échantillon

5,2,1 SI Arvicola terrestris Campagnol terrestre

5,3 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

5,4 SI Crocidura russula Crocidure musette

5,5 I Microtus sp Campagnol sp

6,1 SI Microtus agrestis Campagnol agreste

6,2,1 I Microtus sp Campagnol sp

6,2,2 I Crocidura sp Musaraigne sp

6,2,3 I Muridae sp Muridé sp

6,3 S Crocidura russula Crocidure musette

6,4 S Rongeur sp

6,5 S Rongeur sp

6,6 S Crocidura russula Crocidure musette

7,1 SI Arvicola terrestris Campagnol terrestre

7,2 SI Microtus agrestis Campagnol agreste

7,3 S Rongeur sp

7,4 SI Microtus agrestis Campagnol agreste

7,5 S Micromys minutus Rat des moissons

7,6 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

7,7 SI Crocidura russula Crocidure musette

7,8 SI Crocidura russula Crocidure musette

7,9 SI Microtus agrestis Campagnol agreste

7,10 SI Crocidura russula Crocidure musette

7,11 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

7,12 SI Sorex (C ou A) Musaraigne sp

7,13 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

7,14 S Sorex/ Neomys sp Musaraigne sp

7,15 SI Sorex (C ou A) Musaraigne sp

7,16 SI

7,17,1 I Muridae sp Muridé sp

7,17,2 I Microtus sp Campagnol sp

7,17,3 I Sorex coronatus Musaraigne couronnée

8,1 SI Crocidura russula Crocidure musette

8,2 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

8,3 S Rongeur sp

8,4 S Neomys sp Musaraigne sp

8,5 SI Crocidura russula Crocidure musette

8,6 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

8,7 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

8,8 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

8,9 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

8,10 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

8,11,1 I Microtus sp Campagnol sp

8,11,2 I Microtus sp Campagnol sp

8,11,3 I Microtus sp Campagnol sp

8,11,4 I Microtus sp Campagnol sp

8,11,5 I Microtus sp Campagnol sp

8,11,6 I Microtus sp Campagnol sp

8,11,7 I Muridae sp Muridé sp

8,11,8 I Muridae sp Muridé sp

8,11,9 I Crocidura russula Crocidure musette

8,11,10 I Sorex/ Neomys sp Musaraigne sp

8,11,11 S Rongeur sp

Mirador, 

18/05/2012 

Echantillon B 

Pelotes 

completement 

décomposées   

N°=échantillon
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9,1 SI Crocidura russula Crocidure musette

9,2 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

9,3 SI Crocidura russula Crocidure musette

9,4 SI Crocidura russula Crocidure musette

9,5 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

9,6 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

9,7 S Rongeur sp

9,8 S Rongeur sp

9,9 S Rongeur sp

9,10 S Rongeur sp

9,11 S Rongeur sp

9,12 S Rongeur sp

91,3 S Rongeur sp

9,14 S Rongeur sp

9,15 S Rongeur sp

9,16 S Rongeur sp

9,17 S Rongeur sp

9,18,1 I Crocidura russula Crocidure musette

9,18,2 I Microtus sp Campagnol sp

9,18,3 I Microtus sp Campagnol sp

9,18,4 I Microtus sp Campagnol sp

9,18,5 I Microtus sp Campagnol sp

9,18,6 I Microtus sp Campagnol sp

9,18,7 I Microtus sp Campagnol sp

9,18,9 I Microtus sp Campagnol sp

9,19,10 I Microtus sp Campagnol sp

9,19,11 I Muridae sp Muridé sp

9,19,12 I Crocidura russula Crocidure musette

9,19,13 I Crocidura russula Crocidure musette

10,1 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

10,2 S Rongeur sp

10,3 S Micromys minutus Rat des moissons

10,4 I Crocidura russula Crocidure musette

10,5 I Microtus sp Campagnol sp

10,6 SI Sorex minutus Musaraigne pygmée

10,7 S Rongeur sp

10,8 SI Crocidura russula Crocidure musette

10,9 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

10,10 I Microtus sp Campagnol sp

10,11 S Rongeur sp

10,12 S Crocidura russula Crocidure musette

11,1 I Microtus sp Campagnol sp

11,2 I Microtus sp Campagnol sp

11,3 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

11,4 I Muridae sp Muridé sp

11,5 S Rongeur sp

11,6 I Microtus sp Campagnol sp

11,7 I Microtus sp Campagnol sp

11,8 S Rongeur sp
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12,1 S Rongeur sp

12,2 SI Crocidura russula Crocidure musette

12,3 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

12,4 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

12,5 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

12,6 SI Crocidura russula Crocidure musette

12,7 SI Micromys minutus Rat des moissons

12,8 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

12,9,1 I Muridae sp Muridé sp

12,9,2 I Microtus sp Campagnol sp

12,9,3 I Crocidura sp Crocidure sp

12,10 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

13,1 SI Arvicola terrestris Campagnol terrestre

13,2 I Microtus sp Campagnol sp

13,3 S Rongeur sp

13,4 SI Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre

13,5 S Rongeur sp

13,6 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

13,7 SI Crocidura russula Crocidure musette

14,1 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

14,2 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

14,3 SI Talpa europaea Taupe d'Europe

14,4 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

14,5 SI Microtus agrestis Campagnol agreste

14,6,1 I Microtus sp Campagnol sp

14,6,2 I Microtus sp Campagnol sp

14,6,3 I Muridae sp Muridé sp

14,7 S Rongeur sp

15,1 S Rongeur sp

15,2 SI Microtus agrestis Campagnol agreste

15,3 SI Microtus agrestis Campagnol agreste

15,4 SI Microtus agrestis Campagnol agreste

15,5 S Rongeur sp

15,6 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

15,7 S Rongeur sp

15,8 S Rongeur sp

15,9 S Rongeur sp

15,10 S Rongeur sp

15,11 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

15,12,1 I Arvicola terrestris Campagnol terrestre

15,12,2 I Microtus sp Campagnol sp

15,12,3 I Microtus sp Campagnol sp

15,12,4 I Microtus sp Campagnol sp

15,12,5 I Microtus sp Campagnol sp

15,12,6 I Microtus sp Campagnol sp

15,12,7 I Muridae sp Muridé sp
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16,1 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

16,2 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

16,3 SI Crocidura russula Crocidure musette

16,4 SI Microtus agrestis Campagnol agreste

16,5 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

16,6 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

16,7 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

16,8,1 I Microtus sp Campagnol sp

16,8,2 I Microtus sp Campagnol sp

16,8,3 I Microtus sp Campagnol sp

16,8,4 I Crocidura sp Crocidure sp

16,8,5 I Crocidura sp Crocidure sp

16,9 S Sorex coronatus Musaraigne couronnée

16,10 S Crocidura sp Crocidure sp

16,11 S Crocidura sp Crocidure sp

17,1 SI Crocidura russula Crocidure musette

17,2 SI Crocidura russula Crocidure musette

17,3 S Rongeur sp

17,4 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

17,5 S Rongeur sp

17,6 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

17,7 S Rongeur sp

17,8 S Crocidura russula Crocidure musette

17,9 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

17,10 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

17,11 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

17,12 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

17,13 SI Microtus agrestis Campagnol agreste

17,14 SI Crocidura russula Crocidure musette

17,15 Néant

17,16 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

17,17 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

17,18 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

17,19 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

17,20 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

17,21 SI Crocidura russula Crocidure musette

17,22,1 I Microtus sp Campagnol sp

17,22,2 I Microtus sp Campagnol sp

17,22,3 I Microtus sp Campagnol sp

17,22,4 I Microtus sp Campagnol sp

17,22,5 I Muridae sp Muridé sp

17,22,6 I Muridae sp Muridé sp

17,22,7 I Muridae sp Muridé sp

17,22,8 I Microtus sp Campagnol sp

17,22,9 I Muridae sp Muridé sp

17,22,10 I Muridae sp Muridé sp

17,22,11 I Muridae sp Muridé sp

17,22,12, I Crocidura russula Crocidure musette

17,22,13 I Crocidura russula Crocidure musette
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18,1 S Crocidura sp Crocidure sp

18,2 SI Crocidura russula Crocidure musette

18,3 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

18,4 SI Crocidura russula Crocidure musette

18,5 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

18,6 S Microtus agrestis Campagnol agreste

18,7 S Crocidura sp Crocidure sp

18,8 S Rongeur sp

18,9 S Crocidura sp Crocidure sp

18,10 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

18,11 SI Microtus agrestis Campagnol agreste

18,12 S Rongeur sp

18,13 S Rongeur sp

18,14 Néant

18,15 S Rongeur sp

18,16 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

18,17 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

18,18,1 I Microtus sp Campagnol sp

18,18,2 I Microtus sp Campagnol sp

18,18,3 I Microtus sp Campagnol sp

19,1 S Rongeur sp

19,2 SI Crocidura russula Crocidure musette

19,3 SI Sorex (C ou A) Musaraigne sp

19,4 S Rongeur sp

19,5 S Rongeur sp

19,6 S Crocidura sp Crocidure sp

19,7 S Rongeur sp

19,8 SI Crocidura russula Crocidure musette

19,9 S Rongeur sp

19,10 S Crocidura sp Crocidure sp

19,11 S Rongeur sp

19,12 S Rongeur sp

19,13 S Rongeur sp

19,14 S Rongeur sp

19,15 S Rongeur sp

19,16,1 I Microtus sp Campagnol sp

19,16,2 I Microtus sp Campagnol sp

19,16,3 I Microtus sp Campagnol sp

19,16,4 I Microtus sp Campagnol sp

19,16,5 I Microtus sp Campagnol sp

19,16,6 I Microtus sp Campagnol sp

19,16,7 I Microtus sp Campagnol sp

19,16,8 I Microtus sp Campagnol sp

19,16,9 I Microtus sp Campagnol sp

19,16,10 I Microtus sp Campagnol sp

19,16,11 I Crocidura sp Crocidure sp

19,16,12 I Crocidura sp Crocidure sp

19,16,13 I Muridae sp Muridé sp

20,1 SI Crocidura russula Crocidure musette

20,2 Regroupé avec 20,1

20,3 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

20,4 SI Arvicola terrestris Campagnol terrestre

20,5 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

20,6 S Rongeur sp

20,7 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

20,8 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

20,9 I Microtus sp Campagnol sp
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21,1 S Crocidura russula Crocidure musette

21,2 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

21,3 SI Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre

21,4 SI Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre

21,5 SI Crocidura russula Crocidure musette

21,6 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

21,7 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

21,8 SI Crocidura russula Crocidure musette

21,9 S Rongeur sp

21,10 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

21,11 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

21,12 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

21,13 S Micromys minutus Rat des moissons

21,14 S Micromys minutus Rat des moissons

21,15 S Sorex coronatus Musaraigne couronnée

21,16 S Rongeur sp

21,17 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

21,18 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

21,19 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

21,20 S Rongeur sp

21,21 S Crocidura sp Crocidure sp

21,22 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

21,23 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

21,24,1 I Microtus sp Campagnol sp

21,24,2 I Arvicola terrestris Campagnol terrestre

21,24,3 I Microtus sp Campagnol sp

21,24,4 I Microtus sp Campagnol sp

21,24,5 I Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre

21,24,6 I Microtus sp Campagnol sp

21,24,7 I Muridae sp Muridé sp

21,24,8 I Muridae sp Muridé sp

21,24,9 I Muridae sp Muridé sp

21,21,10 I Microtus sp Campagnol sp

21,24,11 I Microtus sp Campagnol sp

21,24,12 I Crocidura russula Crocidure musette

21,24,13 I Crocidura russula Crocidure musette

22,1 S Rongeur sp

22,2 S

22,3 S Rongeur sp

22,4 S

22,5 S Rongeur sp

22,6 S Rongeur sp

22,7 S Rongeur sp

22,8 S Rongeur sp

22,9 S Crocidura sp Crocidure sp

22,10,1 I Ondatra/Arvicola sp

22,10,2 I Crocidura sp Crocidure sp

22,10,3 I Muridae sp Muridé sp

22,10,4 I Muridae sp Muridé sp

22,10,5 I Microtus sp Campagnol sp

22,10,6 I Microtus sp Campagnol sp

22,10,7 I Microtus sp Campagnol sp

22,10,8 I Microtus sp Campagnol sp

22,10,9 I Microtus sp Campagnol sp
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23,1 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

23,2 S Micromys minutus Rat des moissons

23,3 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

23,4 S Rongeur sp

23,5 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

23,6 S Micromys minutus Rat des moissons

23,7 S Rongeur sp

23,8 S Rongeur sp

23,9 S Rongeur sp

23,10 S Rongeur sp

23,11 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

23,12 S Rongeur sp

23,13 S Rongeur sp

23,14,1 I Muridae sp Muridé sp

23,14,2 I Microtus sp Campagnol sp

23,14,3 I Microtus sp Campagnol sp

23,14,4 I Microtus sp Campagnol sp

23,14,5 I Microtus sp Campagnol sp

24,1 S Rongeur sp

24,2 S Rongeur sp

24,3 S Rongeur sp

24,4 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

24,5 S Rongeur sp

24,6 S Micromys minutus Rat des moissons

24,7 S Sorex sp Musaraigne sp

24,8 S Crocidura sp Crocidure sp

24,9 SI Crocidura russula Crocidure musette

24,10 S Crocidura sp Crocidure sp

24,11 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

24,12,1 I Ondatra/Arvicola sp

24,12,2 I Sorex/Neomys sp Musaraigne sp

24,12,3 I Crocidura sp Crocidure sp

24,12,4 I Crocidura sp Crocidure sp

21,12,5 I Crocidura sp Crocidure sp

24,12,6 I Microtus sp Campagnol sp

24,12,7 I Microtus sp Campagnol sp

24,12,8 I Microtus sp Campagnol sp

24,12,9 I Microtus sp Campagnol sp

24,12,10 I Microtus sp Campagnol sp

24,12,11 I Microtus sp Campagnol sp

25,1 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

25,2 SI Crocidura russula Crocidure musette

25,3 S Rongeur sp

25,4 SI Crocidura russula Crocidure musette

25,5 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

25,6 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

25,7 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

25,8 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

25,9 S Crocidura sp Crocidure sp

25,10 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

25,11 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

25,12, SI Microtus arvalis Campagnol des champs

25,13 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

25,14 SI Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre

25,15 S Crocidura sp Crocidure sp

25,16 SI Crocidura russula Crocidure musette

25,17 S Rongeur sp

25,18 S Rongeur sp

25,19,1 I Sorex coronatus Musaraigne couronnée

25,19,2 I Microtus sp Campagnol sp

25,19,3 I Microtus sp Campagnol sp

25,19,4 I Muridae sp Muridé sp

25,19,5 I Muridae sp Muridé sp
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26,1 SI Microtus agrestis Campagnol agreste

26,2 SI Crocidura russula Crocidure musette

26,3 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

26,4 S Rongeur sp

26,5 S Rongeur sp

26,6,1 I Sorex/ Neomys sp Musaraigne sp

26,6,2 I Microtus sp Campagnol sp

26,6,3 I Microtus sp Campagnol sp

26,6,4 I Muridae sp Muridé sp

27,1 SI Microtus agrestis Campagnol agreste

27,2 S Rongeur sp

27,3 S Rongeur sp

27,4 S Crocidura russula Crocidure musette

27,5 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

27,6 S Micromys minutus Rat des moissons

27,7 S Crocidura sp Musaraigne sp

27,8 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

27,9 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

27,10 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

27,11 S Rongeur sp

27,12 S Apodemus sp Mulot sp

27,13 S Sorex sp Musaraigne sp

27,14 S Sorex sp Musaraigne sp

27,15,1 I Microtus sp Campagnol sp

27,15,2 I Microtus sp Campagnol sp

27,15,3 I Microtus sp Campagnol sp

27,15,4 I Microtus sp Campagnol sp

27,15,5 I Microtus sp Campagnol sp

27,15,6 I Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre

27,15,7 I Microtus sp Campagnol sp

27,15,8 I Muridae sp Muridé sp

27,15,9 I Muridae sp Muridé sp

27,15,10 I Muridae sp Muridé sp

27,15,11 I Crocidura russula Crocidure musette

27,15,12 I Crocidura russula Crocidure musette

27,15,13 I Muridae sp Muridé sp

27,15,14 I Muridae sp Muridé sp

27,15,15 I Sorex/Neomys sp Musaraigne sp

28,1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

28,2 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

28,3 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

28,4 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

28,5 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

28,6 SI Micromys minutus Rat des moissons

28,7 SI Microtus agrestis Campagnol agreste

28,8,1 I Microtus sp Campagnol sp

28,8,2 I Microtus sp Campagnol sp

28,8,3 I Muridae sp Muridé sp

28,8,4 I Muridae sp Muridé sp

28,8,5 I Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre
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29,1 SI Microtus arvalis Campagnol des champs

29,2 S Crocidura sp Musaraigne sp

29,3 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

29,4 S Microtus agrestis Campagnol agreste

29,5 S Rongeur sp

29,6 S Rongeur sp

29,7 SI Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre

29,8 S Crocidura russula Crocidure musette

29,9 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

29,10,1 I Microtus sp Campagnol sp

29,10,2 I Microtus sp Campagnol sp

29,10,3 I Microtus sp Campagnol sp

29,10,4 I Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre

29,10,5 I Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre

29,10,6 I Muridae sp Muridé sp

29,10,7 I Muridae sp Muridé sp

29,10,8 I Muridae sp Muridé sp

29,10,9 I Muridae sp Muridé sp

29,10,10 I Muridae sp Muridé sp

29,10,11 I Crocidura russula Crocidure musette

29,10,12 I Crocidura russula Crocidure musette

29,10,13 I Crocidura russula Crocidure musette

29,10,14 I Crocidura russula Crocidure musette

29,10,15 I Sorex/Neomys sp Musaraigne sp

30,1 S Rongeur sp

30,2 S Sorex sp Musaraigne sp

30,3 S Sorex sp Musaraigne sp

30,4 S Rongeur sp

30,5 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

30,6 S Rongeur sp

30,7 S Rongeur sp

30,8 S Crocidura sp Musaraigne sp

30,9 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

30,10 S Micromys minutus Rat des moissons

30,11,1 I Sorex/ Neomys sp Musaraigne sp

30,11,2 I Crocidura sp Musaraigne sp

30,11,3 I Muridae sp Muridé sp
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Données brutes des analyses du premier lot de pelotes d’effraie des clochers (Tyto alba) sur le site « Herbage » 

Echantillon N° pelote. N° échantillon
Machoire sup (S), 

Machoire inf (I)
Nom latin Nom vernaculaire

1_1 SI Mus Musculus Souris Domestique

1_2 SI Apodemus flavicolis Mulot à collier

1_3 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

2_1 SI Crocidura russula Crocidure musette

2_2 S Micromys minutus Rat des moissons

2_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

2_4 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

2_5 S Rodentia sp Rongueur sp

3_1 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

3_2 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

4_1 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

4_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

4_3 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

4_4 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

4_5 SI Apodemus sp Mulot sp

4_6 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

5_1 SI Crocidura russula Crocidure musette

5_2 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

5_3 S Arvicolinae sp Arvicolinés sp

5_4 SI Crocidura russula Crocidure musette

6_1 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

6_2 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

7 7_1 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

8_1 SI Apodemus sp Mulot sp

8_2 SI Mus Musculus Souris Domestique

9_1 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

9_2 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

9_3 SI Apodemus sp Mulot sp

10_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

10_2 SI Apodemus sp Mulot sp

11_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

11_2 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

11_3 SI Apodemus sp Mulot sp

12_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

12_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

12_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

13_1 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

13_2 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

14 14_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

15 RAS RAS RAS RAS

16_1 S Arvicolinae sp Arvicolinés sp

16_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

17 17_1 oiseau probable

18_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

18_2 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

Fondation Pierre 

Verot, ferme 

"Herbage", le 

31/05/2012 à Saint-

Jean de Thurigneux 

(01) 

8

9

10

1

2

3

4

5

6

11

12

13

16

18

19_1 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

19_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

19_3 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

19_4 S Sorex minutus Musaraigne pygmée

19_5 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

20_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

20_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

20_3 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

21_1 S Apodemus sp Mulot sp

21_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

22_1 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

22_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

22_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

22_4 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

23_1 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

23_2 SI Clethrionomys glareolus Campagnole roussatre

24_1 SI Mus Musculus Souris Domestique

24_2 SI Crocidura russula Crocidure musette

24_3 SI Apodemus flavicolis Mulot à collier

25_1 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

25_2 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

26_1 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

26_2 S Sorex sp Musaraigne sp

26_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

26_4 S Sorex minutus Musaraigne pygmée

27_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

27_2 SI Murinae sp Murinés sp

27_3 S Arvicolinae sp Arvicolinés sp

28_1 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

28_2 SI Sorex minutus Musaraigne pygmée

28_3 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

29_1 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

29_2 SI Apodemus sp Mulot sp

30_1 SI Apodemus sp Mulot sp

30_2 SI Micromys minutus Rat des moissons

30_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

31_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

31_2 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

31_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

31_4 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

32_1 SI Apodemus sp Mulot sp

32_2 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

33_1 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

33_3 I Clethrionomys glareolus Campagnole roussatre

33_4 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

33_5 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

34_1 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

34_2 SI Mus Musculus Souris Domestique

34_3 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

34_4 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée
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Données brutes des analyses du deuxième lot de pelotes d’effraie des clochers (Tyto alba) sur le site « Herbage » 

 

 

 

35_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

35_2 SI Clethrionomys glareolus Campagnole roussatre

35_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

36_1 SI Murinae sp Murinés sp

36_2 SI Apodemus flavicolis Mulot à collier

37_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

37_2 SI Micromys minutus Rat des moissons

37_3 SI Apodemus flavicolis Mulot à collier

38_1 SI Mircotus Agrestis Campagnol agreste

38_2 SI Sorex minutus Musaraigne pygmée

38_3 SI Mircotus Agrestis Campagnol agreste

39_1 S Arvicolinae sp Arvicolinés sp

39_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

39_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

40_1 S Arvicolinae sp Arvicolinés sp

40_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

40_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

41_1 SI Mircotus Agrestis Campagnol agreste

41_2 SI Mircotus Agrestis Campagnol agreste

42 42_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

43 43_1 SI Mircotus Agrestis Campagnol agreste

44_1 SI Mircotus Agrestis Campagnol agreste

44_2 SI Apodemus sp Mulot sp

44_3 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

45_1 S Apodemus sp Mulot sp

45_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

46 46-1 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

47 47_1 I Murinae sp Murinés sp

48_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

48_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

48_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

49_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

49_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

50_1 SI Mircotus Agrestis Campagnol agreste

50_2 SI Clethrionomys glareolus Campagnole roussatre

51 51_1 SI Mircotus Agrestis Campagnol agreste

52_1 SI Mircotus Agrestis Campagnol agreste

52_2 SI Arvicola terrestris Campagnole terrestre

53_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

53_2 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

53_3 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

53_4 SI Mircotus Agrestis Campagnol agreste

54_1 SI Crocidura russula Crocidure musette

54_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

54_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

55_1 SI Mircotus Agrestis Campagnol agreste

55_2 S Sorex minutus Musaraigne pygmée

55_3 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

55_4 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

55_5 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs
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56_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

56_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

57 57_1 SI Apodemus sp Mulot sp

58 58_1 SI Mircotus Agrestis Campagnol agreste

59 59_1 SI Apodemus flavicolis Mulot à collier

60_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

60_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

61_1 SI Mircotus Agrestis Campagnol agreste

61_2 SI Clethrionomys glareolus Campagnole roussatre

61_3 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

61_4 SI Mircotus Agrestis Campagnol agreste

62_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

62_2 SI Crocidura russula Crocidure musette

62_3 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

62_4 SI Apodemus flavicolis Mulot à collier

62_5 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

63_1 SI Mircotus Agrestis Campagnol agreste

63_2 S Arvicolinae sp Arvicolinés sp

63_3 SI Mircotus Agrestis Campagnol agreste

64_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

64_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

65 65_1 SI Apodemus sp Mulot sp

66 66_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

67_1 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

67_2 SI Sorex minutus Musaraigne pygmée

68 RAS RAS RAS

69_1 SI Apodemus sp Mulot sp

69_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

70 70_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

71_1 SI Mircotus Agrestis Campagnol agreste

71_2 SI Mircotus Agrestis Campagnol agreste

72_1 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

72_2 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

72_3 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

72_4 SI Mircotus Agrestis Campagnol agreste

73 73_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs
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Echantillon N° pelote. N° échantillon

Machoire 

sup (S), 

Machoire 

inf (I)

Nom latin Nom vernaculaire

1 1_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

1_2 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

1_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

2 2_1 SI Crocidura russula Crocidure musette

2_2 SI Crocidura russula Crocidure musette

2_3 SI Talpa europaea Taupe d'europe

2_4 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

2_5 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

3 3_1 SI Crocidura russula Crocidure musette

3_2 SI Mus Musculus Souris Domestique

3_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

3_4 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

4 4_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

4_2 SI Apodemus flavicolis Mulot à collier

4_3 SI Apodemus sp Mulot sp

4_4 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

5 5_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

5_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

5_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

6 6_1 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

6_2 S Microtus Arvalis Campagnol des champs

6_3 S Microtus Arvalis Campagnol des champs

6_4 SI Muridae sp

6_5 S Rongeur sp

7 7_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

7_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

7_3 SI Muscardinus Avellanarius Muscardin

7_4 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

8 8_1 S Microtus Arvalis Campagnol des champs

8_2 I Muridae sp Muridés sp

9 9_1 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

9_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

9_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

9_4 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

9_5 I Crocidura russula Crocidure musette

10 10_1 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

10_2 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

11 11_1 Oiseau

12 12_1 Oiseau

13 13_1 SI Apodemus flavicolis Mulot à collier

13_2 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

13_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

14 14_1 SI Crocidura russula Crocidure musette

14_2 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

14_3 SI Crocidura russula Crocidure musette

14_4 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

15 15_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

15_2 SI Crocidura russula Crocidure musette

15_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs
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16 16_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

17 17_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

17_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

17_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

18 18_1 SI Arvicola terrestris Campagnol terrestre

18_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

18_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

19 19_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

20 20_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

20_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

20_3 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

21 Oiseau

22 22_1 Oiseau

23 23_1 Oiseau

24 24_1 SI Apodemus flavicolis Mulot à collier

24_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

24_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

25 25_1 S Microtus Arvalis Campagnol des champs

25_2 S Microtus Arvalis Campagnol des champs

25_3 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

25_4 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

25_5 SI Rattus Norvegicus Surmulot

26 26_1 S Rongeur sp

26_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

26_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

27 27_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

27_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

28 28_1 S Rongeur sp

28_2 S Rongeur sp

28_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

29 29_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

29_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

30 30_1 SI Crocidura russula Crocidure musette

30_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

30_3 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

31 31_1 S Sorex sp Musaraigne sp

31_2 SI Apodemus flavicolis Mulot à collier

31_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

31_4 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

31_5 S Microtus Arvalis Campagnol des champs

31_6 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

32 32_1 S Microtus Arvalis Campagnol des champs

32_2 S Microtus Arvalis Campagnol des champs

32_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

32_4 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

33 33_1 SI Crocidura russula Crocidure musette

33_2 SI Apodemus sp Mulot sp

33_3 SI Apodemus sp Mulot sp
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34 34_1 S Sorex coronatus Musaraigne couronnée

34_2 SI Apodemus flavicolis Mulot à collier

34_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

34_4 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

34_5 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

34_6 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

35 35_1 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

35_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

35_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

36 36_1 S Sorex coronatus Musaraigne couronnée

36_2 S Microtus Arvalis Campagnol des champs

36_3 SI Crocidura russula Crocidure musette

36_4 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

37 37_1 S Microtus Arvalis Campagnol des champs

37_2 SI Apodemus flavicolis Mulot à collier

38 38_1 S Microtus Arvalis Campagnol des champs

38_2 S Microtus Arvalis Campagnol des champs

38_3 SI Crocidura russula Crocidure musette

39 39_1 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

39_2 S Microtus Arvalis Campagnol des champs

39_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

40 40_1 S Microtus Arvalis Campagnol des champs

40_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

41 41_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

42 42_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

42_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

42_3 SI Crocidura russula Crocidure musette

42_4 I Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

43 43_1 Oiseau

44 44_1 Oiseau

45 45_1 Oiseau

46 46_1 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

46_2 SI Apodemus flavicolis Mulot à collier

47 47_1 Oiseau

48 48_1 Oiseau

49 49_1 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

49_2 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

50 50_1 SI Apodemus sp Mulot sp

51 51_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

51_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

51_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

51_4 SI Arvicola terrestris Campagnol terrestre

52 52_1 Oiseau

53 53_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

53_2 SI Apodemus sp Mulot sp

54 54_1 I Mus Musculus Souris Domestique

54_1 I Murinés sp

55 55_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

56 56_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

56_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

56_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

56_4 I Microtus sp Campagnol sp
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57 57_1 S Arvicolinés sp

57_2 S Arvicolinés sp

57_3 S Arvicolinés sp

57_4 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

57_5 I 5 Microtus sp

58 58_1 Oiseau

59 59_1 S Apodemus sp Mulot sylvestre

59_2 SI Crocidura russula Crocidure musette

60 60_1 SI Microtus Arvalis Campagnol agreste

60_2 S Rongeur sp

60_3 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

60_4 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

60_5 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

61 61_1 SI Crocidura russula Crocidure musette

61_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

62 62_1 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

62_2 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

62_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

63 63_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

64 64_1 Oiseau

65 65_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

66 66_1 Oiseau

67 67_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

67_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

67_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

67_4 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

68 68_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

69 69_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

69_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

70 70_1 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

71 71_1 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

72 72_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

72_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

72_3 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

73 73_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

73_2 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

73_3 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

74 74_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

75 75_1 Oiseau

76 76_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

76_2 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

76_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

77 77_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

77_2 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

77_3 SI Arvicola terrestris Campagnol terrestre

78 78_1 SI Mus Musculus Souris Domestique

78_2 SI Crocidura russula Crocidure musette

79 79_1 SI Crocidura russula Crocidure musette

79_2 SI Rattus Norvegicus Surmulot

80 80_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs
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81 81_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

81_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

81_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

81_4 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

82 82_1 SI Crocidura russula Crocidure musette

83 83_1 Oiseau

84 84_1 Oiseau

85 85_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

85_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

86 86_1 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

86_2 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

86_3 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

87 87_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

87_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

87_3 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

87_4 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

88 88_1 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

88_2 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

88_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

88_4 I 3 tubercules inf'

89 89_1 S 3 tubercules sup, 3 racine M1

89_2 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

89_3 I 3 tubercules inf'

90 90_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

91 91_1 Oiseau

92 92_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

93 93_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

93_2 SI Apodemus sp Mulot sp

93_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

93_4 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

94 94_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

94_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

95 95_1 Oiseau

96 96_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

96_2 SI Mus Musculus Souris Domestique

97 97_1 SI Crocidura russula Crocidure musette

97_2 SI Crocidura russula Crocidure musette

97_3 SI Crocidura russula Crocidure musette

97_4 SI Crocidura russula Crocidure musette

98 98_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

98_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

98_4 SI Crocidura russula Crocidure musette

98_5 SI Crocidura russula Crocidure musette

98_7 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

99 99_1 SI Crocidura russula Crocidure musette

99_2 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

100 100_1 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

100_2 SI Apodemus sp Mulot sp

100_3 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

100_4 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée
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101 101_1 S Apodemus sp Mulot sp

101_2 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

101_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

102 102_1 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

102_2 SI Arvicola terrestris Campagnol terrestre

103 103_2 SI Arvicola terrestris Campagnol terrestre

103_3 SI Apodemus sp Mulot sp

104 104_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

105 105_1 S Apodemus sp Mulot sp

105_2 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

106 106_1 I Mus sp Souris sp

107 107_1 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

107_2 SI Sorex minutus Musaraigne pygmée

107_3 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

108 108_1 Oiseau

109 109_1 SI Crocidura russula Crocidure musette

109_2 SI Crocidura russula Crocidure musette

109_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

110 110_1 Oiseau

111 111_1 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

111_2 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

111_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

111_4 I Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

112 112_1 SI Rattus Norvegicus Surmulot

113 113_1 Oiseau

114 114_1 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

114_2 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

115 115_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

115_2 SI Microtus sp Campagnol sp

115_3 SI Crocidura russula Crocidure musette

115_5 SI Crocidura russula Crocidure musette

116 116_1 SI Mus sp Souris sp

116_2 SI Apodemus sp Mulot sp

117 117_1 SI Apodemus sp Mulot sp

SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

SI Sorex minutus Musaraigne pygmée

SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

118 118_1 Oiseau

119 119_1 I Crocidura sp Crocidure sp

120 120_1 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

120_2 SI Crocidura russula Crocidure musette

121 121_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

121_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

121_4 S Microtus sp Campagnol sp

122 122_1 SI Crocidura russula Crocidure musette

123 123_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

123_2 SI Crocidura russula Crocidure musette

124 124_1 S Rongeur sp

124_2 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

124_3 S Microtus sp Campagnol sp
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125 125_1 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

125_2 SI Crocidura russula Crocidure musette

125_3 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

126 126_1 Oiseau

127 127_1 Muridés sp

128 128_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

128_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

129 129_1 Oiseau

130 130_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

S Apodemus sp Mulot sp

131 131_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

132 132_1 SI Apodemus flavicolis Mulot à collier

132_2 SI Apodemus flavicolis Mulot à collier

132_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

132_4 SI Apodemus flavicolis Mulot à collier

133 133_1 Oiseau

134 134_1 Oiseau

135 135_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

135_2 SI Micromys minutus Rat des moissons

140 140_1 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

140_2 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

140_3 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

140_4 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

141 141_1 Oiseau

142 142_1 Muridés sp

143 143_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

143_2 SI Crocidura russula Crocidure musette

143_3 SI Crocidura russula Crocidure musette

144 144_1 Oiseau

145 145_1 Oiseau

146 146_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

147 147_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

I Rattus sp Rat

148 148_1 Oiseau

149 149_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

151 151_2 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

151_3 SI Sorex minutus Musaraigne pygmée

152 152_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

153 153_1 S Mus sp Souris sp

154 154_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

155 155_1 SI Apodemus sp Mulot sp

156 156_1 Oiseau

157 157_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

157_2 I Crocidura sp Crocidure sp

158 158_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

159 159_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

159_2 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

159_3 SI Crocidura russula Crocidure musette

159_4 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

159_5 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

159_6 S Crocidura sp Crocidure sp

159_7 SI Sorex minutus Musaraigne pygmée

159_8 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

159_9 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

159_10 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

159_11 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

159_12 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

159_13 SI Crocidura russula Crocidure musette

159_14 SI Apodemus flavicolis Mulot à collier

159_15 SI Crocidura russula Crocidure musette

159_16 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

159_17 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

Fondation 

Pierre 

Verot, Site 

des 

bâtiments 

"Herbage", 

le 22/10/2012 

à Saint-Jean 

de 

Thurigneux 

(01) 
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Données brutes des analyses des lots de pelotes d’hibou moyen-duc (Asio otus) sur la fondation VEROTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echantillon N° pelote. N° échantillon

Machoire 

sup (S), 

Machoire 

inf (I)

Nom latin Nom vernaculaire

1 1_1 SI Rattus Norvegicus Surmulot

1_2 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

2 2_1 SI Rattus Norvegicus Surmulot

2_2 SI Micromys minutus Rat des moissons

3 3_1 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

3_2 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

4 4_1 I 2 muridés

5 5_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

5_2 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

6 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

6_1 SI Micromys minutus Rat des moissons

7 7_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

7_2 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

7_4 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

8 8_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

9 9_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

9_2 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

9_3 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

10 10_1 SI Apodemus flavicolis Mulot à collier

10_2 SI oiseau

10_3 SI Apodemus sp mulot sp

11 11_1 SI Apodemus sp mulot sp

12 12_1 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

13 13_1 S Apodemus sp mulot sp

14 14_1 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

15 15_1 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

Premier sac 

de pelotte 

Moyen-duc, 

Haie de 

l'étang 

Page, ferme 

"Herbage"



24 
 

 

Echantillon N° pelote. N° échantillon

Machoire 

sup (S), 

Machoire 

inf (I)

Nom latin Nom vernaculaire

1 1_2 I Microtus sp Campagnol sp

1_3 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

2 2_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

2_2 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

2_3 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

3 3_1 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

3_2 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

4 4_1 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

4_2 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

4_3 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

5 5_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

5_2 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

6 6_1 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

7 7_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

8 8_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

9 9_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

10 10_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

10_2 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

10_3 I Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

11 11_1 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

12 12_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

13 13_1 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

14 14_1 S Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

15 15_1 I Microtus sp Campagnol sp

15_2 SI Neomys fodiens Musaraigne aquatique

16 16_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

16_2 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

17 17_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

17_2 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

18 18_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

19 19_1 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

19_2 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

20 20_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

20_2 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

21 21_1 I Muridés sp

22 22_1 SI Mus musculus Souris domestique

23 23_1 SI Apodemus flavicolis Mulot à collier

24 24_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

25 25_1 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

25_2 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

26 26_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

26_2 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

27 27_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

28 28_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

28_2 SI Crocidura russula Crocidure musette

29 29_1 SI Micromys minutus Rat des moissons

29_2 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

30 30_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

30_2 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

30_3 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

30_4 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

Deuxième 

sac de 

pelotte 

Moyen-duc, 

Fondation 

Vérots, 

début 

janvier

31 31_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

31_2 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

33 33_1 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

33_2 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

34 4_1 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

35 35_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

35_2 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

35_3 S Microtus sp Campagnol sp

36 36-1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

36-2 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

37 37-1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

38 38-1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

38-2 SI Micromys minutus Rat des moissons

39 39-1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

40 40-1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

40-2 SI Micromys minutus Rat des moissons

41 41-1 SI Crocidura russula Crocidure musette

41-2 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

41-3 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

42 42_1 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

43 43_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

44 44_1 SI Micromys minutus Rat des moissons

45 45_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

46 46_1 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

47 47_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

48 48_1 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

49 49_1 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

50 50_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

51 51_1 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

51_2 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

52 52_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

53 53_1 SI Apodemus flavicolis Mulot à collier

54 54_1 SI Sorex coronatus Musaraigne couronnée

55 55_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

55_2 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

56 56_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

58 58_1 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

59 59_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

60 60_1 Oiseau

60_2 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

61 61_1 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

62 62_2 SI Micromys minutus Rat des moissons

63 63_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

64 64_1 SI Crocidura russula Crocidure musette

65 65_1 Oiseau

66 66_1 Oiseau

67 67_1 Oiseau

68 68_1 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

69 69_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

70 70_1 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

Deuxième 

sac de 

pelotte 

Moyen-duc, 

Fondation 

Vérots, 

début 

janvier
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71 71_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

71_2 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

72 72_1 SI Mus musculus Souris domestique

73 73_1 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

74 74_1 SI Micromys minutus Rat des moissons

75 75_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

76 76_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

76_2 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

77 77_1 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

78 78_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

79 79_1 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

79_2 SI Crocidura russula Crocidure musette

80 80_1 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

80_2 I Muridés sp

81 81_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

82 82_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

82_2 I Muridés sp

83 83_1 Oiseau

84 84_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

85 85_1 S Apodemus sp Mulot sp

86 86_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

87 87_1 S Rongueur sp

87_2 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

88 88_1 S Rongueur sp

89 89_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

89_2 S Rongueur sp

90 90_1 Oiseau

90_2 SI Crocidura russula Crocidure musette

91 91_1 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

92 92_1 SI Micromys minutus Rat des moissons

92_2 SI Micromys minutus Rat des moissons

93 93_1 SI Microtus Agrestis Campagnol agreste

93_2 I Muridés sp

94 94_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

95 95_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

95_2 SI Micromys minutus Rat des moissons

96 96_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

96_2 SI Crocidura russula Crocidure musette

97 97_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

98 98_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

99 99_1 SI Clethrionomys Glareolus Campagnol roussâtre

100 100_1 SI Microtus Arvalis Campagnol des champs

100_2 SI Crocidura russula Crocidure musette

101 101_1 SI Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre

101_2 SI Micromys minutus Rat des moissons

Deuxième 

sac de 

pelotte 

Moyen-duc, 

Fondation 

Vérots, 

début 

janvier
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Annexe 5 : Cartographie du territoire de piégeage autour des gîtes d’effraies des clochers, correspondant à son territoire de chasse. 

 

Légende 
instance 7772 : gîte n°2 
instance 7773 : herbage gîte n°1 
          Rayon d’étude 7772 de 1 km 
          Rayon d’étude 7773 de 1 km 
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Annexe 6 : Cartographies des linéaires réalisés par site. 

 

 
Légende 

 

     Linéaires bord d’étang, champs 

de maïs et forêt    

                   

 

                   Linéaires haie, prairie pâturée                                 
et clairière 

 

 

Cartographie des transects de pièges réalisés sur le site Herbage 
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Cartographie des transects de pièges réalisés sur le site Mirador 

Légende 

 

     Linéaires bord d’étang, prairie  

broyée et bois brûlé hors enclos   

                   

 

                   Linéaires haie, prairie et bois 

brûlé en enclos 
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Annexe 7 : Fiches bilan. 

 

Bilan de piégeage micromammifères (site Herbage) 

Lieu de pose des pièges : Ligne n°1 : Prairie pâturée. Les premiers pièges commencent à 20 mètres 

d’un poteau en béton armé et sont orientés sud-est, nord-ouest. 

 

Milieu (description des strates et de la végétation dominante) : Présence d’une strate herbacée 

typique d’une prairie pâturée (ray-grass, Plantago major…). 

 

1ère session de piégeage : Ligne posée le 10/ 01/13 à 9h50, ramassée le 13/01/13 à 8h50. 

 10/01 : températures avoisinant les 1-2 °C, pluie par intermittence, temps nuageux et 

humide. 

-Pas de capture 

 

 11/01 : ciel nuageux, bise venant du nord, température aux alentours des 4-5 °C le matin, 

gelée dans la nuit, pluvieux. 

-Pas de capture 

 

 12/01 : il a gelé durant la nuit, température froide, nuageux avec quelques éclaircies.  

-Pas de capture 

 

 13/01 : temps brumeux, environ 3 °C au matin. 
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-Pas de capture 

 

2ième session de piégeage : Ligne posée le 28/ 02/13 à 9h30, ramassée le 03/03/13 à 8h16. 

 28/02 : Température négative durant la nuit, matinée froide et ensoleillée, le temps se 

réchauffe dans l’après-midi. 

-Pas de capture 

 

 01/03 : De nouveau des gelées la nuit, du brouillard le matin, temps couvert et humide. 

-Pas de capture 

 

 02/03 : Pas de gelées durant la nuit, températures avoisinant les 5-6 °C la journée, temps 

couvert 

-Pas de capture 

 

 03/03 : Température autour des 2 °C la nuit, le temps se radoucit, ciel couvert. 

-Pas de capture 
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Lieu de pose des pièges : Ligne n°2 : « Clairière » au sein du bois Brulé, à proximité des mares à 

Persat. 

 

Milieu (description des strates et de la végétation dominante) : La ligne de piège traverse plusieurs 

types de végétations différentes. Elle traverse en premier des fourrés de Cytisus scoparius, puis passe 

sur plusieurs fourrés de Rubus fructicosus, continue en longeant une mare en passant à proximité de 

Solidago canadensis, puis traverse également une végétation composé de Joncus effusus, passe de 

nouveau sous des fourrés de Rubus fructicosus et se termine à l’extrémité de la clairière dans le bois 

avec présence de Quercus pedonculata.  

 

1ère session de piégeage : Ligne posée le 10/ 01/13 à 10h25, ramassée le 13/01/13 à 9h05. 

 10/01 : température aux alentours des 1-2 °C, pluie par intermittence, temps nuageux et 

humide. 

-Pas de capture 

 

 11/01 : ciel nuageux, bise venant du nord, température aux alentours des 4-5 °C le matin, 

gelée dans la nuit, pluvieux.  

-Apodemus sylvaticus le 11/01/2012 à 9h10, vivant, piège n° 4 

-Apodemus sylvaticus le 11/01/2012 à 9h13, vivant, piège n° 5 

-Apodemus sylvaticus le 11/01/2012 à 9h17, vivant, piège n° 6 

-Apodemus sylvaticus le 11/01/2012 à 9h22, vivant, piège n° 10 

-Clethrionomys glareolus le 11/01/2012 à 9h25, faible chance de survie, piège n° 11 

-Clethrionomys glareolus le 11/01/2012 à 9h28, vivant, piège n° 12 

-Apodemus sylvaticus le 11/01/2012 à 9h33, vivant, piège n° 13 

Apodemus sylvaticus le 11/01/2012 à 18h15, vivant, piège n° 4 

 

 12/01 : il a gelé durant la nuit, température froide, nuageux avec quelques éclaircies.  

-Apodemus sylvaticus le 12/01/2012 à 9h16, vivant, piège n° 1 

-Apodemus sylvaticus le 12/01/2012 à 9h20, mort gelé, piège n° 4 

-Apodemus sylvaticus le 12/01/2012 à 9h22, vivant, piège n° 5 

-Apodemus sylvaticus le 12/01/2012 à 9h25, vivant, piège n° 7 
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-Clethrionomys glareolus le 12/01/2012 à 9h30, mort, piège n° 14 

-Clethrionomys glareolus le 12/01/2012 à 18h20, vivant, piège n° 5 

 

 13/01 : temps brumeux, environ 3 °C au matin 

-Apodemus sylvaticus le 13/01/2012 à 8h10, vivant, piège n° 1 

-Apodemus sylvaticus le 13/01/2012 à 8h14, vivant, piège n° 4 

-Apodemus sylvaticus le 13/01/2012 à 8h16, vivant, piège n° 5 

-Apodemus sylvaticus le 13/01/2012 à 8h19, vivant, piège n° 7  

-Clethrionomys glareolus le 13/01/2012 à 8h22, mort, piège n° 9 

-Apodemus sylvaticus le 13/01/2012 à 8h25, vivant, piège n° 11  

-Clethrionomys glareolus le 13/01/2012 à 8h30, vivant, piège n° 12 

-Apodemus sylvaticus le 13/01/2012 à 8h33, vivant, piège n° 14 

 

2ième session de piégeage : Ligne posée le 28/ 02/13 à 9h47, ramassée le 03/03/13 à 9h15. 

 

 28/02 : Température négative durant la nuit, matinée froide et ensoleillée, le temps se 

réchauffe dans l’après-midi. 

- Clethrionomys glareolus le 28/02/2013 à 19h28, vivant, piège n° 10 

 

 01/03 : De nouveau des gelées la nuit, de brouillard le matin, temps couvert et humide. 

-Apodemus sylvaticus le 01/03/2013 à 9h26, vivant, piège n° 5 

-Sorex minutus le 01/03/2013 à 9h32, mort, piège n° 11 

-Apodemus sylvaticus le 01/03/2013 à 9h39, vivant, piège n° 13 

-Clethrionomys glareolus le 01/03/2013 à 19h39, vivant, piège n° 13 

 

 02/03 : Pas de gelées durant la nuit, températures avoisinant les 5-6 °C la journée, temps 

couvert  

-Apodemus sylvaticus le 02/03/2013 à 9h48, vivant, piège n° 2 

-Clethrionomys glareolus le 02/03/2013 à 19h40, vivant, piège n° 10 

 

 03/03 : Température autour des 2 °C la nuit, le temps se radoucit, ciel couvert.  

-Apodemus sylvaticus le 03/03/2013 à 9h00, vivant, piège n° 2 

-Apodemus morphe flavicolis le 03/03/2013 à 9h10, vivant, piège n° 13 
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Lieu de pose des pièges : Ligne n°3 : Haie longeant l’étang Page. La ligne de piège est orientée sud-

ouest, nord-est.  

 

 

Milieu (description des strates et de la végétation dominante) : Faible strate herbacée composée de 

Glochoma hederacea, strate arbustive composée de Prunus spinosa et de Rubus fructicosus. Présence 

également d’une strate arborescente composée de Populus tremula. 

 

1ère session de piégeage : Ligne posée le 10/ 01/13 à 10h55, ramassée le 13/01/13 à 9h40. 

 10/01 : température aux alentours des 1-2 °C, pluie par intermittence, temps nuageux et 

humide. 

-Pas de capture 

 

 11/01 : ciel nuageux, bise venant du nord, température aux alentours des 4-5 °C le matin, 

gelée dans la nuit, pluvieux. 

-Clethrionomys glareolus le 11/01/2012 à 9h40, vivant, piège n° 4 

-Clethrionomys glareolus le 11/01/2012 à 9h47, vivant, piège n° 10 

-Apodemus sylvaticus le 11/01/2012 à 9h52, vivant, piège n° 16 

-Clethrionomys glareolus le 11/01/2012 à 18h46, vivant, piège n° 3 

 

 12/01 : il a gelé durant la nuit, température froide, nuageux avec quelques éclaircies.  

-Clethrionomys glareolus le 12/01/2012 à 9h41, vivant, piège n° 3 

-Apodemus sylvaticus le 12/01/2012 à 9h46, vivant, piège n° 8 
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-Apodemus sylvaticus le 12/01/2012 à 9h49, vivant, piège n° 10 

-Apodemus sylvaticus le 12/01/2012 à 9h53, vivant, piège n° 16 

-Clethrionomys glareolus le 12/01/2012 à 18h40, vivant, piège n° 3 

-Clethrionomys glareolus le 12/01/2012 à 18h43, vivant, piège n° 4 

-Apodemus sylvaticus le 12/01/2012 à 18h47, vivant, piège n° 10 

 

 13/01 : temps brumeux, environ 3 °C au matin 

-Clethrionomys glareolus le 13/01/2012 à 8h51, vivant, piège n° 3 

-Clethrionomys glareolus le 13/01/2012 à 8h55, vivant, piège n° 6 

-Apodemus sylvaticus le 13/01/2012 à 8h58, vivant, piège n° 7 

-Clethrionomys glareolus le 13/01/2012 à 9h00, mort, piège n° 8 

-Apodemus sylvaticus le 13/01/2012 à 9h04, vivant, piège n° 16 

 

2ième session de piégeage : Ligne posée le 28/ 02/13 à 10h10, ramassée le 03/03/13 à 8h45. 

 28/02 : Température négative durant la nuit, matinée froide et ensoleillée, le temps se 

réchauffe dans l’après-midi. 

-Clethrionomys glareolus le 28/02/2013 à 19h36, vivant, piège n° 2 

 

 01/03 : De nouveau des gelées la nuit, brouillard le matin, temps couvert et humide. 

-Apodemus sylvaticus le 01/03/2013 à 9h49, vivant, piège n° 2 

-Clethrionomys glareolus le 01/03/2013 à 9h47, vivant, piège n° 5 

-Clethrionomys glareolus le 01/03/2013 à 19h25, mort, piège n° 2 

 

 02/03 : Pas de gelées durant la nuit, températures avoisinant les 5-6 °C la journée, temps 

couvert. 

-Apodemus sylvaticus le 02/03/2013 à 9h26, vivant, piège n° 5 

-Apodemus sylvaticus le 02/03/2013 à 9h28, vivant, piège n° 6 

-Apodemus sylvaticus le 02/03/2013 à 9h30, vivant, piège n° 7 

-Clethrionomys glareolus le 02/03/2013 à 19h17, mort, piège n° 2 

-Apodemus sylvaticus le 02/03/2013 à 19h24, vivant, piège n° 7 

 

 03/03 : Température autour des 2 °C la nuit, le temps se radoucit, ciel couvert. 

-Apodemus sylvaticus le 03/03/2013 à 8h30, vivant, piège n° 5 

-Apodemus sylvaticus le 03/03/2013 à 8h33, vivant, piège n° 6 
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Lieu de pose des pièges : Ligne n° 4 : Champs de maïs entre l’étang Page et les fermes du lieu-dit 

« Herbage ». 

 

Milieu (description des strates et de la végétation dominante) : Le jour de pose des pièges, aucune 

strate de végétation en place, le sol était nu et gelé. En période propice (été, automne), le champ est 

recouvert par le maïs. 

 

1ère session de piégeage : Ligne posée le 10/ 02/13 à 09h10, ramassée le 13/02/13 à 9h15. 

 10/02 : Température négative le jour de pose des pièges, il a neigé la veille et les champs 

sont recouverts de neige et le sol gelé. Temps nuageux avec éclaircies. 

-Pas de capture 

 

 11/02 : pluie et neige durant la nuit et la journée, température au alentour des 2 °C.  

-Pas de capture 

 

 12/02 : Neige puis pluie, température autour des 1 à 3 °C dans la journée.  

-Pas de capture 

 

 13/02 : Il a gelé durant la nuit (entre -2 °C et 2 °C la journée), la grosse moitié des pièges était 

bloquée par la glace et le givre. 

-Pas de capture 

 

2ième session de piégeage : Ligne posée le 03/03/13 à 09h30, ramassée le 06/03/13 à 8h30. 
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 03/03 : Température autour des 2 °C la nuit, le temps se radoucit la journée, ciel couvert. 

-Pas de capture 

 

 04/03 : Petite gelée la nuit qui s’estompa vite le matin avec un grand soleil et des 

températures qui dépassent les 7 °C. 

-Pas de capture 

 

 05/03 : Température aux alentours des 2-3 °C la nuit, temps doux la journée avec des 

éclaircies. 

-Pas de capture 

  

 06/03 : Pluie, température douce (environ 8 °C). 

-Pas de capture 
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Lieu de pose des pièges : Ligne n°5 : parcelle forestière au nord du Parc grillagé de la Fondation. 

 

Milieu (description des strates et de la végétation dominante) : Importante strate herbacée 

accompagnée de petits bosquets épars de Rubus fructicosus. La strate arbustive est composée en 

grosse majorité par Corylus Avellana  et la strate arborescente quant à elle se compose de Quercus 

robur. A noter la présence de terre retournée, due aux sangliers. 

 

1ère session de piégeage : Ligne posée le 10/ 02/13 à 09h30, ramassée le 13/02/13 à 9h35. 

 10/02 : Température négative le jour de pose des pièges, il a neigé la veille et les champs 

sont recouverts de neige et le sol gelé. Temps nuageux avec éclaircies 

-Pas de capture 

 

 11/02 : pluie et neige durant la nuit et la journée, température aux alentours des 2 °C.  

-Clethrionomys glareolus le 11/02/2013 à 9h42, vivant, piège n° 13 

-Clethrionomys glareolus le 11/02/2013 à 10h38, vivant, piège n° 1 

 

 12/02 : Neige puis pluie, température autour des 1 à 3 °C dans la journée. 

-Clethrionomys glareolus le 12/02/2013 à 10h45, mort, piège n° 13 

 

 

 13/02 : Il a gelé durant la nuit (entre -2 °C et 2 °C la journée), la grosse moitié des pièges était 

bloquée par la glace et le givre. 

-Apodemus sylvaticus le 13/02/2013 à 09h35, mort, piège n° 1 
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2ième session de piégeage : Ligne posée le 03/03/13 à 09h55, ramassée le 06/03/13 à 9h00. 

 03/03 : Température autour des 2 °C la nuit, le temps se radoucit la journée, ciel couvert. 

-Pas de capture 

 

 04/03 : Petite gelée la nuit qui s’estompa vite le matin avec un grand soleil et des 

températures qui dépassent les 7 °C. 

-Clethrionomys glareolus le 04/03/2013 à 9h16, vivant, piège n° 16 

-Clethrionomys glareolus le 04/03/2013 à 19h27, vivant, piège n° 1 

-Clethrionomys glareolus le 04/03/2013 à 19h32, vivant, piège n° 16 

 

 05/03 : Température au alentour des 2-3 °C la nuit, temps doux la journée avec des éclaircies.  

-Apodemus sylvaticus le 05/03/2013 à 09h38, mort, piège n° 1 

-Apodemus sylvaticus le 05/03/2013 à 09h43, mort, piège n° 16 

-Clethrionomys glareolus le 05/03/2013 à 19h36, mort, piège n° 1 

-Apodemus sylvaticus le 05/03/2013 à 19h41, vivant, piège n° 9 

-Clethrionomys glareolus le 05/03/2013 à 19h44, vivant, piège n° 16 

 

 06/03 : Pluie, température douce (environ 8 °C). 

-Apodemus sylvaticus le 06/03/2013 à 8h30, vivant, piège n° 3 

-Clethrionomys glareolus le 06/03/2013 à 8h37, mort, piège n° 16 
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Lieu de pose des pièges : Ligne n° 6 : Bordure de l’étang Page entre phragmitaie et prairie. 

 

 

Milieu (description des strates et de la végétation dominante) : Notre ligne de piège traverse et 

s’étend sur trois habitats différents : un milieu prairial non-engorgé représenté par Arrhenatheretea 

elatioris, un complexe de Phalaridaie et Chiendent avec Phalaridetem arundinaceae et Agrostietea 

stolonifereae et enfin une Phragmitaie. 

 

1ère session de piégeage : Ligne posée le 10/ 02/13 à 10h, ramassée le 13/02/13 à 10h. 

 10/02 : Température négative le jour de pose des pièges, il a neigé la veille et les champs 

sont recouvert de neige et le sol gelé. Temps nuageux avec éclaircies. 

-Pas de capture 

 

 11/02 : Pluie et neige durant la nuit et la journée, température aux alentours des 2 °C.  

-Apodemus sylvaticus le 11/02/2013 à 10h04, vivant, piège n° 2 

-Apodemus sylvaticus le 11/02/2013 à 10h15, vivant, piège n° 7 

-Apodemus sylvaticus le 11/02/2013 à 10h26, vivant, piège n° 14 

 

 12/02 : Neige puis pluie, température avoisinant le 1 à 3 °C dans la journée. 

-Apodemus sylvaticus le 12/02/2013 à 10h05, vivant, piège n° 1 

-Apodemus sylvaticus le 12/02/2013 à 10h08, vivant, piège n° 8 

-Apodemus sylvaticus le 12/02/2013 à 10h12, vivant, piège n° 13 

-Apodemus sylvaticus le 12/02/2013 à 10h15, vivant, piège n° 14 

-Apodemus sylvaticus le 12/02/2013 à 10h19, vivant, piège n° 15 

-Apodemus sylvaticus le 12/02/2013 à 18h48, vivant, piège n° 13 
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 13/02 : Il a gelé durant la nuit (entre -2°C et 2°C la journée), la grosse moitié des pièges était 

bloquée par la glace et le givre. 

-Apodemus sylvaticus le 13/02/2013 à 09h47, vivant, piège n° 1 

-Apodemus sylvaticus le 13/02/2013 à 09h56, vivant, piège n° 12 

-Apodemus sylvaticus le 13/02/2013 à 09h59, mort, piège n° 13 

-Apodemus sylvaticus le 13/02/2013 à 10h03, vivant, piège n° 15 

 

2ième session de piégeage : Ligne posée le 03/03/13 à 10h21, ramassée le 06/03/13 à 9h30. 

 03/03 : Température autour des 2 °C la nuit, le temps se radoucit la journée, ciel couvert. 

-Apodemus sylvaticus le 03/03/2013 à 19h49, vivant, piège n° 2 

-Crocidura russula le 03/03/2013 à 19h43, vivant, piège n° 16 

 

 04/03 : Petite gelée la nuit qui s’estompa vite le matin avec un grand soleil et des 

températures qui dépassent les 7 °C. 

-Individu capturé non-identifié, échappé, le 04/03/2013 à 19h45 piège n° 13 

-Crocidura russula le 04/03/2013 à 19h47, vivant, piège n° 16 

 

 

 05/03 : Température aux alentours des 2-3 °C la nuit, temps doux la journée avec des 

éclaircies.  

-Apodemus sylvaticus le 05/03/2013 à 9h33, vivant, piège n° 11 

-Apodemus sylvaticus le 05/03/2013 à 9h36, vivant, piège n° 14 

 

 06/03 : Pluie, température douce (environ 8 °C). 

-Apodemus sylvaticus le 06/03/2013 à 8h59, vivant, piège n° 3 

-Apodemus sylvaticus le 06/03/2013 à 9h05, vivant, piège n° 6 

-Apodemus sylvaticus le 06/03/2013 à 9h09, mort, piège n° 12 

-Apodemus sylvaticus le 06/03/2013 à 9h12, vivant, piège n° 14 
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Bilan de piégeage micromammifères (site Mirador) 

Ligne n°1 : Bois Brulé dans l’enclos du parc grillagé. Bande de 45 mètres comprenant 16 pièges. La 

ligne de piège est orientée du sud-est au nord-ouest et les pièges sont disposés dos au  vent (qui 

vient du nord-est), l’entrée est donc au sud-ouest. Cette manipulation a été effectuée dans le but de 

protéger du froid les mammifères et ainsi diminuer la mortalité. La ligne part près du grillage à 

proximité d’un bouleau et se termine à proximité d’un chêne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieu : Forêt comprenant une importante strate herbacée recouvrant l’ensemble du sol. La strate 

arbustive, quant à elle,  est représentée par Rubus fructicosus et Corylus avelana. Il n’y aucune 

régénération de la part du peuplement forestier à cause d’une pression de pâturage importante par 

les daims depuis 1980. Les daims n’étant plus que réduits à quelques individus, la forêt devrait se 

régénérer et permettre aux strates présentes de se développer. La strate arborescente finalement 

est composée de Betula pubescens et de Quercus robur. 

1ère session de piégeage : Ligne posée le 18/12/12 à 10h, ramassée le 21/12/12 à 9h00. 

 le 18/12 : Température négative, il a gelé durant la nuit : 

-Pas de capture 

 

 Le 19/12 : Tout était gelé au matin, température froide toute la journée, peu de vent. 

Température froide autour des 2 °C, pluie durant la nuit : 

-Pas de capture 

 

 Le 20/12 : Température aux alentours des 5-6 °C la journée, pluie, vent faible. 

-Apodemus sylvaticus à 10h30, vivant, piège n° 4  

 

 Le 21/12 : Temps couvert, pas de gelée nocturne, pas de pluie et vent faible 
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-Apodemus sylvaticus à 8h10, vivant, piège n° 4 

2ième session de piégeage : Ligne posée le 13/02/13 à 10h15, ramassée le 16/02/13 à 8h35. 

 13/02 : Il a gelé durant la nuit (entre -2 °C et 2 °C la journée), la grosse moitié des pièges était 

bloquée par la glace et le givre : 

- Clethrionomys glareolus à 18h40, vivant, piège n° 13 

 

 14/02 : -7 °C durant la nuit, température aux alentours des 3 °C la journée, tous les sols et 

une grosse partie des pièges étaient gelés, ciel découvert et pluie la nuit : 

-Clethrionomys glareolus à 9h45, mort, piège n° 13 

-Apodemus sylvaticus à 18h52, vivant, piège n° 3  

-Apodemus sylvaticus à 18h55, vivant, piège n° 4  

-Clethrionomys glareolus à 18h59, mort, piège n° 13 

-Apodemus sylvaticus à 9h17, vivant, piège n° 2  

 

 15/02 : -2 °C à -1 °C durant la nuit, enfin un peu de soleil la journée avec une légère hausse 

des températures (environ 6 °C) : 

-Apodemus sylvaticus à 9h26, vivant, piège n° 9 

-Apodemus sylvaticus à 9h28, vivant, piège n° 10  

-Apodemus sylvaticus à 9h33, mort, piège n° 14  

-Clethrionomys glareolus à 18h33, mort, piège n° 3 

-Clethrionomys glareolus à 18h37, vivant, piège n° 4 

-Clethrionomys glareolus à 18h45, mort, piège n° 9 

 

 16/02 : petite gelée durant la nuit, temps couvert : 

-Pas de capture 
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Lieu de pose des pièges : Ligne n° 2 : Il s’agit d’une des prairies du lieu dit « verre du loup », c’est une 

prairie non-broyée. La ligne de piège, située au sommet du lieu-dit descend, sur 45 mètres. Elle 

démarre à côté d’un jeune aulne à l’ouest et se termine à proximité d’un drain à l’est. 

 

Milieu (description des strates et de la végétation dominante) : Prairie non-broyée, délimitée par des 

haies de petites tailles (pas plus de 2 mètres de haut). Cette prairie est dominée par Agrostis 

capillaris, Juncus effusus et Solidago canadensis (espèce invasive). Des espèces comme Festuca rubra 

et Daucus carota sont également présentes en plus petit nombre. 

1ère session de piégeage : Ligne posée le 18/12/12 à 10h30, ramassée le 21/12/12 à 9h15. 

 le 18/12 : Température négative, il a gelé durant la nuit. 

-Pas de capture 

 

 Le 19/12 : Tout était gelé au matin, température froide toute la journée, peu de vent. 

Température froide autour des 2 °C, pluie durant la nuit 

-Pas de capture 

 

 Le 20/12 : Température aux alentours des 5-6 °C la journée, pluie, vent faible. 

-  Crocidura Russula le 20/12/2012 à 10h50, vivante, piège n° 8 

 

 Le 21/12 : Temps couvert, pas de gelée nocturne, pas de pluie et vent faible 

-Pas de capture 
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2ième session de piégeage : Ligne posée le 13/02/13 à 10h29, ramassée le 16/02/13 à 9h05. 

 13/02 : Il a gelé durant la nuit (entre -2 °C et 2 °C la journée), la grosse moitié des pièges était 

bloquée par la glace et le givre. 

-Pas de capture 

 

 14/02 : -7 °C durant la nuit, température aux alentours des 3 °C la journée, tous les sols et 

une grosse partie des pièges étaient gelé, ciel découvert et pluie la nuit. 

-Clethrionomys glareolus le 14/02/2013 à 19h11, vivant, piège n° 8 

-Clethrionomys glareolus le 14/02/2013 à 19h15, vivant, piège n° 9 

 

 15/02 : -2 °C à -1 °C durant la nuit, un peu de soleil la journée avec une légère hausse des 

températures (environ 6 °C). 

-Clethrionomys glareolus le 15/02/2013 à 9h40, mort, piège n° 3 

-Crocidura Russula le 15/02/2013 à 9h48, mort, piège n° 8 

-Clethrionomys glareolus le 15/02/2013 à 9h52, mort, piège n° 9 

-Clethrionomys glareolus le 15/02/2013 à 19h19, vivant, piège n° 12 

-Clethrionomys glareolus le 15/02/2013 à 19h23, vivant, piège n° 15 

-Crocidura Russula le 15/02/2013 à 19h25, vivant, piège n° 16 

 

 16/02 : petite gelée durant la nuit, temps couvert 

-Pas de capture 
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Lieu de pose des pièges : Ligne n° 3 : Haie orientée est-ouest. Pas de connexion avec le bois brûlé, 

elle se situe entre ce bois et l’étang Boufflers. La haie n’est pas très large (maximum 1,5 mètre) et est 

discontinue. 

Milieu (description des strates et de la végétation dominante) : Ces haies sont composées d’une 

strate herbacée et d’une strate arbustive. Des Carex et Juncus effusus dominent la strate herbacée et 

la strate arbustive est représentée dans sa majorité par Rubus fructicosus et Alnus glutinosa. 

 

1ère session de piégeage : Ligne posée le 18/12/12 à 11h, ramassée le 21/12/12 à 9h30. 

 le 18/12 : Température négative, il a gelé durant la nuit. 

-Pas de capture 

 

 Le 19/12 : Tout était gelé au matin, température froide toute la journée, peu de vent. 

Température froide autour des 2 °C, pluie durant la nuit 

-Pas de capture 

 

 Le 20/12 : Température aux alentours des 5-6 °C la journée, pluie, vent faible. 

-Pas de capture 

 

 Le 21/12 : Temps couvert, pas de gelée nocturne, pas de pluie et vent faible  

-Apodemus sylvaticus le 21/12/2012 à 9h00, vivant, piège n° 5 
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2ième session de piégeage : Ligne posée le 13/02/13 à 10h45, ramassée le 16/02/13 à 9h45. 

 13/02 : Il a gelé durant la nuit (entre -2 °C et 2 °C la journée), la grosse moitié des pièges était 

bloquée par la glace et le givre. 

-Pas de capture 

 

 14/02 : -7 °C durant la nuit, température aux alentours des 3 °C la journée, tous les sols et 

une grosse partie des pièges étaient gelés, ciel découvert et pluie la nuit. 

-Apodemus sylvaticus le 14/02/2012 à 10h10, vivant, piège n° 5 

-Clethrionomys glareolus le 14/02/2013 à 18h53, vivant, piège n° 5 

-Clethrionomys glareolus le 14/02/2013 à 18h57, vivant, piège n° 12 

 

 15/02 : -2° à -1° °C durant la nuit, un peu de soleil la journée avec une légère hausse des 

températures (environ 6 °C). 

-Crocidura Russula le 15/02/2013 à 10h00, mort, piège n° 1 

-Clethrionomys glareolus le 15/02/2013 à 10h06, vivant, piège n° 5  

-Clethrionomys glareolus le 15/02/2013 à 10h14, mort, piège n° 12 

-Clethrionomys glareolus le 15/02/2013 à 19h05, vivant, piège n° 3 

 

 16/02 : petite gelée durant la nuit, temps couvert 

-Pas de capture 
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Lieu de pose des pièges, Ligne n° 4 : Il s’agit du Bois Brûlé, hors du parc grillagé de la fondation. Ce 

qui le différencie  du site n° 1 est la composition différente de ces strates. En effet, ce site n’ayant pas 

subi de pâturage intensif de la part des daims, il ne possède qu’une strate herbacée superficielle, 

beaucoup de litière, et est composé en majorité d’une strate arbustive et arborescente. La ligne de 

piège est orientée nord nord-est, et commence à proximité d’un gros chêne qui se situe à environ 20 

mètres d’un arbre mort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieu (description des strates et de la végétation dominante) : Absence de strate herbacée, celle-ci 

étant recouverte par une litière et quelques Ptéridophytes. La strate arbustive est composée de 

Corylus Avelana, Lonicera periclymenum et de Rubus fructicosus et la strate arborescente se compose 

principalement de Quercus robur. 

 

1ère session de piégeage : Ligne posée le 07/01/13 à 9h30, ramassée le 10/01/13 à 8h35. 

 07/01 : Température d’environ 7-8 °C, nuit sans nuage. 

-Pas de capture 

 

 08/01 : Température avoisinant les 5-6 °C au matin, un peu moins le soir (3-4 °C), temps 

nuageux et humide.  

-Apodemus sylvaticus le 08/01/2012 à 9h12, vivant, piège n° 5 

-Apodemus sylvaticus le 08/01/2012 à 9h15, vivant, piège n° 12 
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 09/01 : Environ 1 degré le matin, 2 °C le soir, temps couvert, humide. 

-Apodemus sylvaticus le 09/01/2012 à 9h10, mort, piège n° 5 

-Apodemus sylvaticus le 09/01/2012 à 9h13, vivant, piège n° 8 

-Clethrionomys glareolus le 09/01/2012 à 9h15, vivant, piège n° 12 

-Apodemus sylvaticus le 09/01/2012 à 9h23, vivant, piège n° 16 

-Clethrionomys glareolus le 09/01/2012 à 18h15, vivant, piège n° 8 

-Clethrionomys glareolus le 09/01/2012 à 18h21, mort, piège n° 12 

 

 10/01 : température aux alentours des 1-2 °C, pluie par intermittence, nuageux et humide. 

-Clethrionomys glareolus le 10/01/2012 à 8h26, vivant, piège n° 8 

-Apodemus sylvaticus le 10/01/2012 à 8h29, vivant, piège n° 12 

-Clethrionomys glareolus le 10/01/2012 à 8h31, vivant, piège n° 13 

 

2ième session de piégeage : Ligne posée le 25/02/13 à 9h35, ramassée le 28/02/13 à 9h20. 

 25/02 : Tous les champs sont blancs et gelés, température proche de 0 degré, soleil. 

-Pas de capture 

  

 26/02 : Températures encore négatives durant la nuit (-5 °C), sol gelé, ciel découvert 

-Clethrionomys glareolus le 26/02/2013 à 18h52, vivant, piège n° 6 

 

 27/02 : Encore des gelées la nuit, température autour des 5 °C la journée, brouillard. 

-Clethrionomys glareolus le 27/02/2013 à 19h12, vivant, piège n° 9 

 

 28/02 : Température encore négative durant la nuit, matinée froide et ensoleillée 

-Pas de capture 
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Lieu de pose des pièges, Ligne n° 5 : Prairie broyée, à proximité des deux miradors. Les pièges ont été 

posés au milieu de la prairie, d’orientation ouest-est. Le site est délimité par une haie de chênes 

pubescents au sud et une haie de ronces au nord et à l’est. 

 

Milieu (description des strates et de la végétation dominante) : Présence d’une strate herbacée 

dominée par Agrostis capillaris et Juncus effusus. Citons également quelques espèces comme Juncus 

bufonius, Trifolium repens, Rumex crispus. 

 

1ère session de piégeage : Ligne posée le 07/01/13 à 10h, ramassée le 10/01/13 à 9h05. 

 07/01 : Température d’environ 7-8 °C, nuit sans nuage 

-Pas de capture 

 

 08/01 : Température avoisinant les 5-6 °C au matin, un peu moins le soir (3-4 °C), temps 

nuageux et humide. 

-Pas de capture 

 

 09/01 : Environ 1 °C le matin, 2 °C le soir, temps couvert, humide. 

-Pas de capture 

 

 10/01 : températures aux alentours des 1-2 °C, pluie par intermittence, temps nuageux et 

humide. 

-Pas de capture 
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2ième session de piégeage : Ligne posée le 25/02/13 à 10h05, ramassée le 28/02/13 à 9h05. 

 25/02 : Tous les champs sont blancs et gelés, température proche de 0 °C, soleil 

-Pas de capture 

 

 26/02 : Températures encore négatives durant la nuit (-5 °C), sol gelé, ciel découvert 

-Pas de capture 

 

 27/02 : Encore des gelées la nuit, température autour des 5 °C la journée, brouillard 

-Pas de capture 

 

 28/02 : Température encore négative durant la nuit, matinée froide et ensoleillée 

-Pas de capture 
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Lieu de pose des pièges, Ligne n° 6 : Jonchaie longeant l’étang Boufflers. La ligne de piège longe le 

côté est de l’étang et est orientée du Nord au Sud. Elle commence  à proximité d’un aulne glutineux 

(Alnus glutinosa) et se termine à proximité des phragmites (Phragmites australis). 

 

Milieu (description des strates et de la végétation dominante) : Strate herbacée dominante sur les 

bords de la vasière jusqu’à la haie. Cette végétation de ceinture de bord d’étang est un complexe de 

groupement de Calamagrostis canescens (protection régionale), de Joncs et de Phragmiti – 

Magnocaricetea.  

 

1ère session de piégeage : Ligne posée le 07/01/13 à 10h50, ramassée le 10/01/13 à 9h20. 

 07/01 : Température d’environ 7-8 °C, nuit sans nuage 

-Pas de capture 

 

 08/01 : Température avoisinant les 5-6 °C au matin, un peu moins le soir (3-4 °C), temps 

nuageux et humide. 

-Pas de capture 

 

 09/01 : Environ 1 degré le matin, 2 °C le soir, temps couvert, humide. 

-Pas de capture 

 

 10/01 : température aux alentours des 1-2 °C, pluie par intermittence, nuageux et humide. 

-Pas de capture 
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2ième session de piégeage : Ligne posée le 25/02/13 à 10h50, ramassée le 28/02/13 à 9h45. 

 25/02 : Tous les champs sont blancs et gelés, température proche de 0 degré, soleil. 

-Pas de capture 

 

 26/02 : Températures encore négatives durant la nuit (-5°C) , sol gelé, ciel découvert 

-Pas de capture 

 

 27/02 : Encore des gelées la nuit, température autour des 5°C la journée, brouillard 

-Pas de capture 

 

 28/02 : Température encore négative durant la nuit, matinée froide et ensoleillée 

-Pas de capture 
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Annexe 8 : Schéma des pièges INRA employés.  

 

 

Piège Type INRA (d’après Bonnin, 1985; Le Guédon et al., 1990 

 

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.
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Annexe 9 :   Liste des espèces identifiées dans  les pelotes de rejection 

 

 

 

 

Nom scientifique  Nom vernaculaire  

Statut UICN  Répartition et menaces en Rhône-
Alpes Mondial France  

Clethrionomys glareolus Campagnol roussâtre  LC LC Evolution inconnue 

Apodemus sylvaticus Mulot sylvestre LC LC Evolution inconnue 

Apodemus flavicoliis Mulot à collier LC LC Evolution inconnue 

Sorex minutus Musaraigne pygmée LC LC Evolution inconnue 

Crodidura russula Crocidure musette LC LC 
Espèce assez bien représentée en 
Rhône-Alpes 

Arcola terrestris Campagnol terrestre LC DD Evolution inconnue 

Microtus agrestis Campagnol agreste LC  LC Evolution inconnue 

Micromys minutus Rat des moissons LC LC Evolution inconnue 

Microtus arvalis Campagnol des champs LC  LC 
Diminution locale importante (38) 
par diminution des prairies 

Mus musculus Souris grise LC  LC Evolution inconnue 

Muscardinus avellanarius Muscardin LC  LC Evolution inconnue 

Rattus norvegicus Rat surmulot NA LC Evolution inconnue 

Sorex coronatus Musaraigne couronnée LC  LC Evolution inconnue 

Talpa europeae Taupe LC LC Evolution inconnue 
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Annexe 10 : Graphiques des résultats du piégeage 
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Représentation en pourcentage et en nombre  des captures par types de milieux
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Représentation en pourcentage et en nombre
 des captures par types de milieux
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Abondance relative de chaque espèces capturée
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Part de chaque espèce piégée par ligne de piéges
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Nombre d'individus par espèce et par ligne de piégeage
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Taux de capture et taux de mortalité par lignes  de piéges
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Annexe 11 : Fiches descriptives des espèces rencontrées 
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Annexe 12 : Approche générale des coûts de revient des deux méthodes d’inventaire 

 
Les présents tableaux constituent une approche des coûts généraux des deux méthodes. Une équation permet 
d’estimer a priori le coût d’une étude en fonction du nombre de session de piégeage envisagées, du nombre de piège 
acquis, de la proximité avec les sites échantillonnés du nombre de techniciens y travaillant etc. 
 
a) Approche des coûts de la méthode d’analyse des pelotes de réjection 
 

Matériel Coût unitaire 

Loupe binoculaire 1500€  

Paquet de gants en latex 5€ 

Aluminium 3€ 

Feutre indélébile/personne 3€ 

Pince : 2 par personne 10€ 

Bac de tri/ personne 10€ 

Temps de récolte des pelotes 14€/ h pour un technicien 

Temps d’analyse des pelotes (décortiquage + 
observation) : 5 pelotes par heure 

14€/h pour un technicien 

Usure du véhicule (essence comprise) 0.25€/km 

 
Coût total = 1500 + 5 + 3 + (3+2x10+10)a + 2x14b +14c + 0,25 d x e 
 
a: Nombre de personnes 
b: Nombre de pelotes analysées/5 
c: Nombre total d’heures passées à la récolte des pelotes 
d: Nombre de kilomètres aller-retour pour une récolte ou prospection 
e: Nombre de prospections  
 
La méthode d’inventaire de micromammifères par analyse de pelotes de réjection s’avère globalement peu chère, 
hormis l’achat de la loupe binoculaire, et le coût de revient ne varie que peu en fonction des circonstances de l’étude. 
Les seuls coûts variables sont l’usure du véhicule et le temps passé à la récolte des pelotes, très faibles puisque 
mensuels ainsi que le temps de travail du technicien. Toutefois ce dernier coût ne varie que peu entre différentes 
études, une centaine de pelotes permettant généralement d’arriver à saturation. 
 
 
b) Approche des coûts de la méthode d’inventaire par piégeage 
 
 
-Session de 3 jours 
-Relevés matin et soir 
-1 appâtage des pièges par session 
-1 nettoyage des pièges par session 
-Lot de 50 pièges 
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Matériel Coût unitaire 

1 Lot de 50 pièges Inra avec dortoir 750€ 

Bourriche transparente 10€ 

Paquet de gants en latex 5€ 

Lardons : 2 paquets par session 1.5€ 

Sachet de pommes 2.5€ 

Graines à hamster 2.5€ 

Temps de repérage des sites 14€/h pour un technicien 

Temps dévolu au piégeage (par lot de 50 pièges et 
par session): 8h 15 : 
- 15 min d’appâtage 
-1h 30 de pose 
-6h de relevé 
-30 min de nettoyage 

14€/h pour un technicien; 115,5 € pour une 
session type 
 
14€/h pour un technicien; 115,5 € pour une 
session type 

Temps de trajet : retour piégeage-travail, départ 
travail-piégeage :  

14€/h pour un technicien 

Usure véhicule (essence comprise) 0.25€/km 

 

Coût : 750 x a + 10+ 5+2 x 1.5+ 2.5 +2.5 +(14 x b+ 115.5 x c + 14 x d) x e +0.25 x f 

 

 
a : Nombre de lot de pièges achetés 
b : Nombre d’heures de repérage des sites 
c : Nombre de sessions 
d : Nombre total d’heures de trajet dans une session 
e : Nombre de techniciens  
f : Nombre total de kilomètres parcourus durant la session 
 

La méthode d’inventaire de micromammifères par piégeage revient chère étant donné le temps passé sur le terrain, 
idéalement par deux techniciens, et l’importance des trajets pour se déplacer, matin et soir, sur les sites piégés. En 
fonction de l’intensité de piégeage, les coûts de revient de l’étude peuvent se révéler drastiques et varier de façon 
très importante. De surcroît, la méthode est très chronophage (8h minimum de temps dévolu au piégeage, hors 
trajet, par session de 3 jours). 

 

 


