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I- Introduction

La LPO Rhône-Alpes (Ligue de Protection des Oiseaux) a pour objectifs  la sauvegarde de la biodiversité
de  manière  générale,  mais  aussi  de  contribuer  à  l'augmentation  des  connaissances  et  à  l'actualisation  des
données, sur la faune présente dans toute la région Rhône-Alpes.

L'Atlas est un outil primordial qui synthétise les connaissances sur les espèces présentes sur le territoire.
Il  sert  de  base  de  données  afin  d'améliorer  l'information  et  les  connaissances  et  ainsi  mieux  protéger  les
espèces , tout en favorisant un dialogue entre les acteurs et les usagers locaux concernés. La LPO Ain a pour
mission de coordonner l'Atlas mammifères de Rhône-Alpes. Le dernier Atlas mammifères a été réalisé en 1997
par la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA). De plus, un ouvrage national a été écrit en
1984 par la Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères (SFEPM).

Certains naturalistes de la région, ainsi que d'autres personnes intéressées par le projet, se sont alors
réunis en 2012 afin d'établir un nouvel Atlas remis au goût du jour. Ce projet est soutenu par le Conseil Régional
Rhône-Alpes. Ainsi, une Convention Pluriannuelle d'Objectif a été signée pour trois ans avec la Région.  Cette
action est  coordonnée  par  Francisque  BULLIFFON,  administrateur  de la  délégation de  la  LPO Ain  et  chargé
d'animer cette action.

L'objectif principal du projet est d'établir des monographies indiquant la biologie spécifique à chaque
espèce répertoriée, ainsi qu'une carte de l'état des connaissances régionales. Cette étude pourrait être reprise et
poursuivie dans le temps et permettra de développer et de mettre en valeur les actions bénévoles.

Depuis quatre années successives, la LPO s'adresse aux étudiants de la Licence Professionnelle ATIB afin
d'effectuer des missions d'inventaires s'insérant dans le projet d'Atlas. En ce qui concerne l'étude 2015-2016, elle
sera ciblée sur tous les groupes mammifères présents hors chiroptères (car un Atlas sur ces derniers a déjà été
publié). Le projet s'effectue cette année en partenariat avec le Syndicat de la Basse vallée de l'Ain.

II- Contexte général 

a- La structure

La LPO Rhône-Alpes est une association de loi 1901 qui a pour but d'étudier et protéger la faune, la flore
et les milieux situé dans le département de l'Ain.
Les objectifs de cette LPO se déclinent en 3 axes principaux : 

– Améliorer la connaissance : collecte et synthèse des observations par la participation à des programmes
d'études

– Protéger la faune et les milieux : interlocuteur privilégié des administrations et du secteur privé

– Faire partager les connaissances : organisation de sorties, conférences et réunions

b- La commande

La LPO Rhône-Alpes (en partenariat avec la FRAPNA) nous a proposé de participer à l’Atlas Mammifères
Rhône-Alpes par  l’intermédiaire de notre projet tuteuré.  Pour cela,  nous allons être amenées à réaliser des
prospections sur une maille, dans le département de l'Ain. Les prospections se feront sur tous les mammifères
hors  chiroptères,  c’est-à-dire :  les  ongulés,  les  carnivores,  les  micro-mammifères,  les  lagomorphes,  les
mammifères aquatiques. Chaque groupe aura un protocole de prospection particulier. 

c- Les objectifs

Notre sujet de projet tuteuré étant la réalisation de protocoles d’inventaires et de suivis mammifères
pour contribuer à l’Atlas Rhône-Alpes. Pour répondre à cela, nous avons plusieurs objectifs à remplir :

• Améliorer les méthodes de prospection et de réalisation d'inventaires des mammifères sauvages, afin de
se rapprocher de l'exhaustivité.
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• Enrichir  les  données  d’une  maille,  afin  d'augmenter  le  nombre  de  mammifères  répertoriés  et
parallèlement de motiver les bénévoles des associations LPO et FRAPNA dans le but de poursuivre ce
travail. 

III- Présentation de la zone d'étude

a- Le département de l'Ain

L’Ain (01) est un département d'une superficie de 5762 km² et s'étend du Nord-Est de Lyon au Sud-Ouest
du Massif du Jura. La partie Est du département est occupée par la haute chaîne du Jura. A l'Ouest, on observe
plutôt de grandes plaines principalement regroupées sur les secteurs de Bresse et de la  Dombes. Le fleuve
Rhône limite le département au Sud et à l’Est tandis que la Saône limite sa frontière du côté Ouest. Sur le secteur
de la plaine de l’Ain, les fleuves du Rhône et de l'Ain se rejoignent.

Ces variances en terme d'altitudes et de milieux engendrent alors une grande diversité taxonomique au
niveau floristique et faunistique au sein de ce département. 

b- Détermination de la zone

Notre  étude  se
déroule dans la plaine de
l'Ain, dans le département
de l'Ain (01),  au Nord-Est
de  la  ville  de  Lyon.  La
maille principale de 10x10
kilomètres  est  située  au
Sud de l'Ain (cf Figure 1).
La ville de Leyment est au
centre de la maille. Celle-
ci est délimitée par la ville
de  Lagnieu  à  l'Est  et  la
ville  de  Vilieu-Loyes-
Mollon  à  l'Ouest.  Cette
étude  sera  faite  en
partenariat  avec  le
Syndicat de la Basse vallée
de l'Ain, animateur du site
NATURA 2000 basse vallée
de l'Ain.

Figure 1 : Localisation générale de la zone étudiée

Notre maille  est localisée dans le Sud du département de l'Ain. Elle est délimitée par la ville de Lagnieu à
l'Est et la ville de Vilieu-Loyes-Mollon à l'Ouest et se situe à environ 50 kilomètres au Nord-Est de Lyon (cf Annexe
1). Elle comprend plusieurs villes principales dont : Villieu-Loyes-Mollon, St-Denis-en-Bugey, Leyment, Chazey-
sur-Ain ou encore Lagnieu. 

Les  raisons  du  choix  pour  cette  zone  d'étude  sont  multiples.  Premièrement,  cette  zone  a  déjà  été
prospectée  auparavant  mais  peu  de  mammifères  ont  été  répertoriés  par  rapport  à  d’autres  mailles,  plus
complètes. Il faut donc refaire des prospections afin d’avoir plus de données sur cette zone. De plus, des sites
intéressants sont compris dans cette maille : deux zones Natura 2000 : Milieux alluviaux et aquatiques de la
Confluence Ain-Rhône et Milieux alluviaux et aquatiques de la Basse vallée de l'Ain, situées au niveau de la
rivière de l'Ain et des alentours ( ces deux sites couvrent 2456 hectares au total), une grande zone de forêt à l’Est,
séparée des zones Natura 2000 par des villes et des axes routiers. S'ajoute à cela toute la partie du fleuve de
l'Ain, à l'Ouest de la maille. Enfin, un ancien camp militaire, proche du fleuve de l'Ain, occupe une petite partie
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de la zone. Cependant, il faudrait obtenir des autorisations pour y prospecter et cela peut s'avérer très difficile et
très coûteux en temps. 
Nous avons également choisi cette zone afin de limiter les transports. Nous aurions pu choisir des mailles plus
proches de Lyon, mais celles-ci présenteraient une biodiversité moins abondante.

IV- Matériel et Méthode
 
Tous les protocoles ont été détaillés dans le DIP. 
Voici un diagramme initial tiré du DIP et modifié en fonction des inventaires employés sur le terrain.

Légendes : € pas de budget, * pas de permis, x pas de temps, employé✓

Figure 2 : Diagramme de DIP avec les inventaires employés marqués

a- Préparations avant les prospections

Il est essentiel de prendre en compte un protocole définitif pour bien effectuer les différentes méthodes sur le
terrain.  

Avant d’aller sur le terrain il faut :

1. S’informer et communiquer avec les acteurs et usagers des zones à prospecter.
2. Prévenir de notre projet et sorties, les mairies et gendarmeries présentes sur notre zone.
3. Regarder la météo et le planning des journées de terrain des acteurs et usagers présents. 

Sur le terrain il faut : 

1. Laisser un panneau d’information sur le véhicule de fonction pendant la prospection.
2. Porter des gilets jaunes pour être repéré dans les forêts et de nuit.

b- Systématique Loutre
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Cette méthode a été réalisée afin de connaître la présence ou absence de la Loutre d’Europe (Lutra lutra). Il s’agit
de choisir  un  point  d’intérêt  (barrage,  confluence,  pont),  puis  prospecter  tout  le  long  de  la  berge  sur  une
longueur de 300 m vers l’aval et 300 m vers l’amont (ou 600 m dans un sens). 
Nous  sommes  allés  sur  la  confluence  de  Brotteaux  plusieurs  fois  afin  de  détecter  la  présence  de  grands
mammifères aquatiques. Nous avons choisi le pont de Chazey et le pont de l'autoroute comme points d’intérêt.
Puis, nous les avons prospecté suivant la méthode décrite précédemment (Cf Annexe2). 

c- Recherche de traces et indices

Afin  de  trouver  des  indices  de  présence,  nous  avons
prospecté  dans  différents  milieux  correspondant  aux
biologies  des  divers  mammifères  pouvant  être  présents.
Nous  avons  cherché  dans  des  milieux  ouverts,  des  zones
humides,  des  cours  d’eau  et  des  forêts.  Grâce  à  notre
formation sur les traces et indices avec la FRAPNA et la LPO,
nous avons pu identifier facilement sur le terrain les indices
tels que les crottes, les boutis, les coulées, les empreintes et
les  frottements.  Une  fois  repérés,  nous  les  avons  pris  en
photo avec un appareil photo affichant les coordonnées GPS.
L’indice  pouvait  également  être  récupéré  dans  un  tube.
Ainsi,  ce  dernier  pouvait  être  étiqueté  puis  séché  pour
l’analyse si besoin.

d- Pose de pièges photographiques

Il s’agit de mettre en place des pièges photos qui pourraient
prendre  en  photo  ou  en  vidéo  les  espèces  présentes.
L’enclenchement  du  piège  photo  est  provoqué  par  les
mouvements des espèces qui passent dans son champ de
détection. Plusieurs photos peuvent être prises à la fois et le
dispositif peut être laissé pendant plusieurs semaines.

Nous  avons  pu  poser  deux  pièges  photos  dans  une  forêt
domaniale. Le premier piège photo a été déposé non loin
d’un chemin de randonnée et l’autre a été situé à proximité
d’une  zone  humide  (Cf  Annexe2).  L’efficacité  de  ce  type
d’inventaire  dépend  à  100  %  de  l’emplacement  du  piège
photo.  Pour  la  mise  en  place,  il  a  fallu  assurer  trois
éléments : la fréquentation des espèces concernées, l’angle d’enclenchement à la hauteur de l’animal visé (et
aussi pour ne pas voir les visages en cas de passage d'hommes), l’absence d'objets qui pourraient perturber
l’enclenchement de l’appareil  en cas de vent notamment.  Ces  manœuvres  de précaution ont  pu éviter  aux
appareils de vider leur batterie ou de prendre de mauvaises photos.
Par rapport aux diverses coulées des animaux, nous avons pu repérer les carrefours fréquentés par ces derniers
et y installer les appareils. Nous avons mis une étiquette sur les pièges photos pour informer les usagers et les
acteurs du territoire de notre but et  leur utilité.  Une fois  installé,  nous avons enlevé tous les  éléments qui
pourraient provoquer un enclenchement non désiré du piège photo.
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e- Pelotes de réjection (recherche Chouette effraie, recherche de pelotes et 
analyse)

Biologie et Habitat de la Chouette Effraie 
 

La  Chouette  Effraie  (Tyto  alba)  est  une  des  chouettes  les  plus
répandues du monde. C’est une espèce cosmopolite, sédentaire et nocturne.
L’oiseau mesure 38 cm de longueur et a une envergure de 95 cm. Ce grand
rapace est assez caractéristique et ne peut être confondu avec aucune autre
espèce. Sa couleur claire est unique chez les Hiboux et Chouettes. Son disque
facial  blanc  formant  un  cœur,  ses  cris  aigus  et  chuintements  sont  assez
marquants.

Elle est très commune en France et peut vivre à proximité de l’homme. Elle
affectionne les vieux bâtiments (granges, clochers d’église) et chasse dans les
milieux agricoles avoisinants. Le territoire de la chasse s’étend sur 100 à 200 ha,
voir 400 ha.  
Elle  est  consommatrice  de petits  mammifères.  Un couple  de Chouette  effraie  peut  manger  près de 10.000
rongeurs par an et un individu peut  en consommer l'équivalent de 100 g par jour. Elle avale directement les
proies sans les démembrer. Ceci peut expliquer la préférence pour des proies d'une certaine taille. Les pelotes de
réjection sont des boulettes de poils, plumes, os , et voir d'insectes dans certain cas, non digérés par l’animal. Sa
digestion est rapide et n’a pas le temps d’altérer les os et les poils. Les pelotes sont expulsées par la bouche et
récupérées près du nid par des naturalistes afin de réaliser un inventaire des micro-mammifères dans le territoire
en analysant les os (crânes et mandibules) trouvés.

De la recherche de Chouette effraie à l'analyse des pelotes

La connaissance des habitats potentiels de
la  Chouette  effraie  est  indispensable  pour  la
recherche de pelotes. A partir de la carte de notre
maille,  nous avons pu repérer  les  maisons et  les
fermes solitaires situées dans des milieux ouverts.
Nous  avons  employé  la  méthode  par  point
d’écoute. Il s’agit de passer près des lieux propices
à la présence de l’espèce et d'écouter les cris de la
Chouette effraie d’une manière systématique. 
La  prospection  nocturne  débute  30-60  minutes
environ après  le  coucher  du soleil  et  peut  durer
jusqu’à minuit. La prospection a été effectuée sous
des  conditions  météorologiques  favorables :
absence de pluie, vent faible à nul et  en dehors
des périodes de gel (5°C en plaine). La durée de
point d’écoute est de 8 minutes avec 2 passages.
Nous nous sommes servit d'un CD de repasse avec
le cri de la Chouette effraie. Nous avons passé le
cri, depuis les enceintes de la voiture, pendant 30
secondes suivi  par une écoute de réponse d’une
minute.
 Après l’écoute, nous avons répété cette opération. La prospection a été faite à proximité des lieux qui nous
semblaient favorables à sa nidification tels que les vieux bâtiments isolés avec une ouverture vers l’extérieur
(greniers, clochers).  Lors la prospection nocturne, nous avons dû remplir une fiche de prospection (Cf Annexe 3).

Après un inventaire fructueux,  nous sommes retournés  sur  les  lieux dans  la  journée et  nous  nous sommes
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Figure 5 : Photographie de Chouette 
effraie (Source : LPO.fr)

Figure 6 : Grenier isolé (au dessus) et les fientes de la 
chouetted’effraie (au dessous)                                                          
Source : LPO.fr



renseignés sur cet oiseau auprès des propriétaires. Nous avons prospecté les sites en cherchant des indices de
l’espèce tels que les fientes ou les pelotes.
Les pelotes récoltées ont été analysées dans notre salle à l'aide d'une loupe binoculaire. L’identification des
espèces ont été confirmées par la FRAPNA Rhône et nos tuteurs pédagogique et universitaire, Monsieur Bulliffon
et Monsieur Creuzé des Chatelliers.

f- Autres méthodes possibles mais non employées

Malheureusement, le budget ne nous a pas permis d’employer de nouveaux types
d’inventaires comme le Refugia ou le Capteur tube, ciblant la Musaraigne aquatique
(Neomys fodiens).  Le Refugia  est  un carré  de tôle  ondulé  faisant  de la  chaleur,
attirant ainsi l’espèce. Le Capteur tube est un tube appâté en PVC de couleur claire
avec une longueur de 20 cm pour un diamètre de 40 mm. Ils se placent dans les

zones humides, sur un tronçon de 100m avec un
intervalle de 10 m. 
Les  deux  méthodes  nous  auraient  permis  de
détecter  la  présence  de  la  Musaraigne  aquatique  ou  de  la  Musaraigne
de Miller  (Neomys  anomalus)  par  le  dépôt  de  leurs  crottes  assez
caractéristiques.
Ces pratiques n’ont pas été employées car les  frais  de déplacements sur le
terrain se révélaient coûteux. 
D’autres pièges n’ont pas été mis en place à cause du manque du temps et de
budget.  Le  piège  INRA  qui  est  un  piège  appâté

pour capturer des mammifères vivants n’a pas été employé. En effet, cette pratique
n'a pu être mise en place à défaut du temps que l'on devait  y  consacrer et par
manque  d'un  certificat  de  piégeage  qui  n'a  pas  été  renouvelé  cette  année.
Néanmoins,  nous  avons  pensé  que  nous  n'avions  pas  besoin  d'appliquer  cette
méthode  car  elle  semblait  chronophage  et  inefficace  selon  les  études  faites  les
années précédentes. De plus, le piège INRA n’est pas adapté pour capturer l’espèce
ciblée.

V- Résultats

a- Tableau récapitulatif des résultats obtenus

Nombre d'espèces présentes à la base dans la
maille

15 espèces

Résultats prospection - 40aine de pelotes trouvées dont 66 crânes identifiés 
-  7 espèces trouvées grâce aux 2 pièges photos posés
durant 3 semaines
-  4  espèces  recensées  par  la  méthode  de  traces  et
indices
-  4 espèces trouvées par la méthode de systématique
Loutre
- 5 données du Syndicat de la Basse Vallée de l'Ain

Nombre d'espèces présentes après la
prospection dans la maille

24 espèces (soit 9 espèces en plus)

Liste des espèces présentes dans la maille 
(avec en gras les nouvelles espèces)

- Écureuil roux (donnée du Syndicat Basse vallée de 
l'Ain)
- Fouine (donnée du Syndicat Basse vallée de l'Ain)
- Martre des pins (donnée du Syndicat Basse vallée de 
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Figure 6 : Refugia (Source : 
Herpeto-ain.com)

Figure 7 : Capteur tube (Source : C. 
Bout - GREGE)

Figure 8 : Piège INRA (Source : 
bttmecanique.fr)



l'Ain)
- Rat musqué (donnée du Syndicat Basse vallée de 
l'Ain)
- Campagnol roussâtre (donnée du Syndicat Basse 
vallée de l'Ain)
- Chevreuil
- Sanglier 
- Blaireau
- Chien viverrin
- Chat forestier
- Putois d'Europe
- Lièvre d'Europe
- Renard
- Ragondin
- Castor d'Europe
- Rat des moissons
- Campagnol amphibie
- Campagnol des champs
- Mulot sylvestre
- Musaraigne bicolore
- Musaraigne musette
- Musaraigne couronnée
- Rat surmulot
- Souris domestique

 Liste des espèces potentiellement présentes
mais n’ayant pas été recensées 

- Crossope aquatique 
- Campagnol agreste 
- Campagnol terrestre 
- Mulot à collier 
- Musaraigne pygmée 
- Muscardin 
- Taupe d’Europe
- Hérisson commun
- Cerf élaphe
- Chamois

b- Biologie des espèces à enjeux de la maille étudiée

Le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus)     :
Le Campagnol amphibie est un petit rongeur inféodé aux milieux humides, et dont l’écologie est à ce jour encore

assez méconnue. Avec le Campagnol terrestre (Arvicola
terrestris)  et  le  Castor  d’Europe  (Castor  fiber),  il  fait
parti  des  seuls  rongeurs  aquatiques  présents
naturellement en France et en Europe. 

Habitat et écologie : 
On  le  retrouve  sur  les  rives  des  milieux  aquatiques
ayant  peu  ou  pas  de  courant :  cours  d’eau  lentique,
marais, lacs, étangs et tourbières. Une végétation haute
et assez importante sur les berges lui est propice. 
Il vit généralement en petits groupes familiaux dans 
des  terriers  submergés.  Il  est  aussi  bien  diurne  que
nocturne,
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Figure 9 : Photographie de Campagnol amphibie par Pierre 
Rigaux



 et est actif tout au long de l’année. Sa période 
de reproduction se déroule d’avril à septembre. Le Campagnol amphibie se reproduit dans l’eau ou à proximité
immédiate. Le temps de gestation des femelles est de 3 semaines. Elles ont en moyenne 3 à 4 portées par an,
habituellement composées de 3 à 4 petits. Ce rongeur atteint sa maturité sexuelle vers 5 mois et son espérance
de vie varie de 2 à 4 ans (Source : eau et rivières de
Bretagne). 
Les densités maximales observées sont de 5 individus
pour  100  mètres  de  berges  favorables  (Source :
biolovision.net).  Ce  rongeur  se  nourrit  de  plantes
aquatiques  ou de celles  qu’il  trouve sur  les  berges.
Cependant,  il  peut  occasionnellement  consommer
des  insectes,  des  écrevisses,  des  poissons  et  des
amphibiens.  Contrairement  au  Ragondin  et  au  Rat
musqué,  le  Campagnol  amphibie  ne  cause  aucun
dégât sur les cultures, il n’a donc aucun impact sur les
activités agricoles.
Néanmoins,  la  présence  du  Rat  musqué  et  du
Ragondin exercent une forte pression de compétition
sur lui.

Statut et répartition :
La répartition  mondiale  du  Campagnol  amphibie  se
résume à la  péninsule  ibérique ainsi  qu’une grande
partie de la France (voir Figure 10). 
Sur  la Figure  4,  nous  pouvons  voir  qu’il  est  absent
dans le Nord et l’Est du pays. Le département de l’Ain
a été  mis  en évidence,  et  la  croix  rouge indique la
maille que nous avons prospecté. Nous pouvons remarquer que les individus présents dans ce département font
partit de ceux que l’on rencontre à la limite de leur zone de répartition à l’Est.
Concernant son statut  de protection,  le  Campagnol  amphibie est  reconnu espèce protégée depuis  2012.  La
destruction de cette espèce et de son habitat est interdite. Le Campagnol amphibie a le statut de « vulnérable »
(VU) sur les listes rouges mondiales et européennes de l’UICN, et en France métropolitaine, il  a le statut de
« quasi menacé » (NT) sur la liste rouge des mammifères continentaux. 

Autrefois  abondante,  les  quelques
études  réalisées  sur  cette  espèce
laissent  penser  qu’elle  est
actuellement  en  déclin.  Les  causes
seraient  nombreuses :
empoisonnements  destinés  aux
Ragondins,  Rats  noirs,  Rats
surmulots  et  Rats  musqués,
pollution de l’eau, compétition avec
des  espèces  invasives,  prédations
par  le  vison  d’Amérique  et  le  Rat
surmulot  (eux  aussi  invasifs),
destruction  de  leurs  habitats.  Des
campagnes  de  protection  et
sensibilisation,  et  des  mesures  de
protection de leurs habitats ont été
mises  en  place  depuis  quelques
années  afin  de  préserver  cette
espèce.  De  2009  à  2014,  un  suivi
national  du  Campagnol  amphibie
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Figure 10 : Carte de répartition du Campagnol amphibie à 
l'échelle européenne (Source : abela11.fr)

Figure 11 : Carte de répartition du Campagnol amphibie à l'échelle nationale (Source : 
INPN)



coordonné par la SFEPM a été  réalisé, permettant une grande amélioration des connaissances sur cet animal
(Source : sfepm.org).

Identification :
Il est très difficile de le différencier du Campagnol terrestre (considéré comme nuisible) de « forme aquatique ».
Ces deux campagnols de grande taille ont un pelage brun et épais cachant leurs oreilles, un museau court, et une
queue plus longue que la plupart des autres espèces de campagnol. Le campagnol amphibie est généralement
plus grand :  de 165 à 240 mm (tête et corps) + 100 à 140 mm (queue) et un poids de 140 à 300g pour le
Campagnol amphibie, contre  125 à 200 mm (tête et corps) + 60 à 120 mm (queue) et un poids de 70 à 200g pour
le Campagnol terrestre forme aquatique (Source : sfepm.org).
La manière la plus fiable pour identifier le Campagnol amphibie est d’observer son crâne. Plusieurs critères sont à
prendre  en  compte  pour  le  différencier  du  Campagnol  terrestre :  les  incisives  supérieures  doivent  être
orthodontes (dirigées vers  l’arrière),  la première molaire inférieure doit  avoir  3 triangles clos,  avec 4 angles
saillants externes et 5 internes, et le foramen mandibulaire (petite fenêtre située à l’arrière de la mandibule) doit
être  situé  sur  l’incisive,  et  plus  bas que  l’échancrure  se  trouvant  entre  les  deux  apophyses  (Source :  clé
d’identification des micro-mammifères de Rhône-Alpes). Les illustrations ci-dessous le comparent au crâne du
Campagnol terrestre (Cf Figure 12).
Ces crânes sont parfois retrouvés dans les pelotes de réjection des rapaces nocturnes. Celui du Campagnol 
amphibie reste tout de même assez rare : on estime que la fréquence d’apparition du Campagnol amphibie dans 
les pelotes de réjection de Chouette effraie est inférieure à 0,1% (Source : eau et rivières de Bretagne). Retrouver 
les crânes à partir des pelotes est un bon indice de présence de l’espèce. La présence de crottes et de 
« réfectoires » (plate-forme de végétaux accumulés) sont aussi des indices intéressants. En revanche, il est très 
difficile d’observer directement un Campagnol amphibie, car c’est une espèce très discrète. 
En ce qui concerne nos données, un crâne de Campagnol amphibie a été retrouvé dans une pelote de Chouette
effraie, proche d’une zone humide, dans le secteur de Chanves. Tous les critères vus précédemment sur le crâne
correspondent à celui du Campagnol amphibie.
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Figure 12 : Schémas de détermination d'un crâne de Campagnol amphibie (Source : clé d'identification des micro-
mammifères de Rhône-Alpes)



Le Chien viverrin     (Nyctereutes procyonoides):

Le Chien viverrin est un petit canidé forestier, originaire
d’Asie de l’Est  qui a été introduit en Europe entre 1928
et  1950, dans  l’ex-URSS.  Actuellement,  cette  espèce
reste peu présente en France. 

Habitat et écologie : 
Dans son habitat d’origine,  en Extrême Orient, le Chien
viverrin  vit  dans  les  forêts  mixtes  des  zones
montagneuses  à la  végétation  dense  et  épaisse.  Il
semble  affectionner  les  zones  à  proximité  des  points
d’eau, entourées de quelques espaces découverts.  
Contrairement aux autres canidés,  les  Chiens viverrins

ne vivent pas en meutes, mais plutôt seuls ou en couple, et rarement en petits groupes familiaux. C’est un animal
plutôt nocturne et crépusculaire, et son activité se voit stoppée en hiver lorsque la température descend en
dessous  de  -5°C.  Il  entre  alors  dans  un  état  de  torpeur  (état  d’inactivité  accompagné  d’une  baisse  de  la
température corporelle, ce qui est différent de l’hibernation), et reste dans sa tanière souterraine en attendant
que  les  conditions  lui  soient  plus  favorables.  Les  réserves  de  graisses  qu’il  a  faites  durant  l’automne  lui
permettent de supporter cet état. Il est le seul représentant de la famille des canidés à pouvoir entrer dans cet
état durant l’hiver. 
Le Chien viverrin est une espèce monogame. Sa période de reproduction a lieu de février à avril. La femelle met
bas d'en moyenne 4 chiots, après une durée de gestation de deux mois. Les jeunes restent avec leurs parents
durant au moins 3 mois, et sont matures sexuellement entre 8 et 11 mois. Il n’y a qu’une seule portée par an.
Leur espérance de vie est d’en moyenne de 6 à 7 ans (Sources : futura-sciences.com ; droitnature.free). 
Ce petit canidé est comme le renard, un omnivore opportuniste. Il ne chasse pas de gros ongulés et consomme
principalement des rongeurs, des insectes, des reptiles, des amphibiens, des oiseaux, des œufs, des baies,  des
gastéropodes,  des champignons,  des charognes,  et  même des poissons qu’il  pêche à l’aide de ses pattes.  Il
s’adapte facilement aux ressources alimentaires disponibles.
En France, ses principaux prédateurs sont le Loup gris, le Lynx commun, l’Aigle royal, le Grand-duc d’Europe et le
Chien domestique.

Statut et répartition :

Le Chien viverrin est naturellement présent au Japon,
en Corée, au Nord de la Chine, à l’Est de la Sibérie et au
Vietnam. Actuellement, on le retrouve aussi en Russie
occidentale, en Scandinavie, en France, en Belgique et
en  Suisse  (Sources :  manimalworld.net,  futura-
sciences.com). Il a été introduit en Europe et en URSS
pour des élevages intensifs de fourrure, et les individus
qui s’en sont échappés sont à l’origine des populations
actuelles. 
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Figure 13 : Photographie de Chien viverrin (Source : KORA.ch)

Figure 14 : Carte de répartition du Chien viverrin à l'échelle 
mondiale (Source : droitnature.free)



Concernant  sa  répartition  en  France,  le  Chien
viverrin  est  encore peu  présent.  De 1975 à  2005,
seules  74  observations  ont  été  réalisées  (Source :
oncfs.gouv.fr),  la  majorité  dans  le  Nord-Est  de  la
France. Ces derniers proviennent certainement des
populations  d’ex-URSS.  En  revanche, pour  les
données  les  plus  à  l’Ouest,  il  semblerait  que  ce
soient des individus échappés de parcs zoologiques,
de cirques ou de particuliers, car il est peu probable
qu’ils parcourent une telle distance depuis l’Est de la
France.  En effet,  le Chien viverrin n’est pas réputé
pour  parcourir  de  longues  distances  (Source :
droitnature.free).  Les apparitions du Chien viverrin
en France restent  donc rares,  et  le  fait  qu’aucune
population ne se soit développée en une trentaine
d’années dans les régions du Nord-Est de la France,
alors que les conditions lui semble favorables, reste
étrange.
Sur la Figure 15, notre maille est représentée par la
croix  verte.  Nous pouvons  constater  qu’aucune observation de Chien viverrin n’a  été  faite  dans  l’Ain,  notre
donnée est donc la première du département.
Pour ce qui est du statut de protection du Chien viverrin, il n’est inscrit dans aucune annexe de la CITES. La liste
rouge de l’IUCN le répertorie en tant que préoccupation mineure (LC). En France, il est présent sur la liste des
espèces susceptibles d’être classées nuisibles étant donné qu’il est introduit, et est également présent sur la liste
des  espèces  chassables  (Sources :  manimalworld.net,  droitnature.free).  Il  faut  savoir  que  cette  espèce  est
également classée invasive.

Identification :
Le Chien viverrin a une taille similaire à celle du Renard roux : entre 38 et 50 cm de haut, 50 à 68 cm de long et
un poids d’environ 4 à 6kg en été et 6 à 10 kg en hiver (Source : manimalworld.net). La couleur de sa fourrure est
similaire à celle du  Raton  laveur.  C’est le seul canidé à posséder un masque facial  sombre, mais celui-ci  est
interrompu au niveau du nez,  contrairement à celui  du  Raton laveur  qui  est continu.   La fourrure du Chien
viverrin est dense, avec un poil assez long, et sa couleur varie beaucoup d’un individu à l’autre : de brun-sombre
à brun-jaune. Le ventre est en général brun clair ou beige, la queue est de couleur unie. Les membres et la
poitrine sont bruns-noir. Son corps est long et fin, et ses pattes sont assez courtes. 

 La Figure 16
est une photo
qui a été prise
par notre piège
photo, dans
une forêt
proche d’une
zone humide, à
proximité de
Chanves. Les
critères visibles
permettent
d’éliminer la
possibilité que ce soit un Blaireau européen ou un Renard roux : un blaireau aurait eu un museau plus long, avec 
le masque facial visible même de profil, des oreilles plus rondes et plus petites, des pattes plus trapues, une 
queue insérée plus bas. Un renard aurait eu les poils beaucoup moins longs, avec des pattes plus longues, de plus
grandes oreilles, un corps plus fin. Il est difficile d’affirmer avec certitude qu’il s’agit bien d’un Chien viverrin sur 
cette photo. Une photo de face permettant de voir le masque facial aurait permis de certifier l’identification. 
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Figure 15 : Carte de répartition du Chien viverrin à l'échelle 
nationale (Source : droitnature.free)

Figure 16 : Schéma de caractérisation et de détermination du Chien viverrin (Auteur : Noéline GARCIA)



Mais par élimination des espèces lui ressemblant à partir des critères visibles sur la photo, le Chien viverrin 
semble être la seule espèce à pouvoir correspondre.  

Le Chat forestier     (Felis silvestris silvestris) :

Le  Chat  forestier  est  l’une  des  dernières  sous-
espèces  de  petit  félin  européen.  Avec  le  Lynx
boréal,  c’est  le  seul  félin  sauvage  présent  en
France.  Il  n’est  pas  apparenté  au  Chat
domestique et ne fait pas  parti de ses  ancêtres
car il était présent en Europe bien avant celui-ci.
Protégé en France, les principales menaces pour
cette espèce sont la chasse, la modification de
son  habitat  et  l’hybridation  avec  le  Chat
domestique.

Habitat et écologie : 
Ce chat se retrouve dans les forêts de feuillus, les
landes,  les  marais,  les  cultures,  en  Europe  de
l’Est, Europe centrale et Europe de l’Ouest. Son

milieu de prédilection se constitue de forêts bordées de milieux ouverts pour y chasser. On peut l’observer dans
les zones de plaines, de plateaux, de collines ou de moyennes montagnes. 
Le Chat forestier est solitaire, avec des tendances plutôt crépusculaires et nocturnes. Quelques individus ont
parfois  une  activité  diurne.  Le  territoire  d’un  individu  peut  s’étendre  de  190  à  1200  hectares  (Source :
manimalworld.net). Le territoire d’un mâle recouvre généralement ceux de plusieurs femelles, et quelques fois
d’autres mâles. Lorsque la nourriture se fait rare, le Chat forestier peut s’aventurer en dehors de son territoire.
Ces carnivores sont très territoriaux, et défendent leur domaine dès l’arrivée d’un autre individu de même sexe.
Ce territoire est délimité par des griffures sur les troncs, des traces d’urines et d’excréments. Les laissées faites à
l’intérieur du territoire sont toujours enterrées, alors que celles en bordure du territoire sont apparentes. Chaque
individu  possède  un  ou  plusieurs  gîtes  occupés  régulièrement  ou  temporairement.  En  hiver,  ces  gîtes  sont
abrités : ce sont généralement des terriers ou des abris sous les roches. 
La période de reproduction a lieu de janvier à mars. La femelle a une période de gestation durant de 56 à 63
jours, et les portées vont de de 1 à 6 chatons qu’elle allaite durant 3 mois. Les naissances ont lieu dans un endroit
abrité des intempéries.  Les jeunes sont émancipés entre 5  et 6 mois et atteignent leur maturité sexuelle à l’âge
de 9 mois pour les mâles et 10 mois pour les femelles. L’espérance de vie du Chat forestier est d’en moyenne 15
ans (Source : manimalworld.net). 
Le régime alimentaire de ce félin est composé à 90% de rongeurs, et de 3% d’oiseaux, de lièvres et d’amphibiens.
Les principaux rongeurs qu’il chasse sont les campagnols terrestres, les mulots et les lapins de garenne. C’est un
bon chasseur car  50% de ses attaques sur les  rongeurs sont des réussites (Sources :  manimalworld.net,  les-
felins.com).
Hormis  l’homme,  le  Chat  forestier  a
peu de prédateurs. Les jeunes peuvent
cependant être les proies de certains
mustélidés comme les martres. 

Statut et répartition :
L’aire de répartition du Chat forestier
est  composée  de  plusieurs  zones  à
travers l’Europe, pour la plupart assez
éloignées les unes des autres. Ce félin
est  absent  de  Scandinavie,  d’Irlande,
d’Angleterre,  du  Pays  de  Galle  et  de
l’Islande.  Les  principaux  foyers  de
l’espèce  sont  les  Pyrénées  et  la
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Figure 17 : Photographie du Chat forestier (Source : Raphaël Jourdan)

Figure 18 : Carte de répartition du Chat forestier à l'échelle européenne (Source : 
Stahl et Léger 1992)



péninsule ibérique, la chaîne des Apennins et le sud de l’Italie, les Balkans et les Carpates, l’Asie mineure et le
Caucase, le Harz et la région de de L’Eifel en Allemagne, le Nord-Est de la France jusque dans le Jura suisse, le
Palatinat en Allemagne, le Luxembourg et les Ardennes belges. Dans ces régions, la distribution de ce chat est
elle-même fragmentée. En Grande-Bretagne, il n’est présent que dans le Nord de l’Ecosse (Source : apon.fr). 

En France, on trouve le Chat forestier dans le quart Nord-Est : Ardennes, Limousin et Savoie, et dans l’ensemble
des départements pyrénéens. Notre maille, représentée par une croix verte dans la Figure 19, ne possédait pas
encore de donnée de Chat forestier avant que nous ne la prospections. 

Concernant  son  statut  de  protection,  c’est  un
mammifère  strictement  protégé  par  l’Arrêté
Ministériel  du  23  avril  2007.  Ses  sites  de
reproduction et de repos sont également protégés
par cet arrêté. Il est également inscrit à l’Annexe II
de  la  Convention  de  Berne.  En  Europe,  il  est
protégé depuis 1970. Sur la liste rouge de l’UICN, il
est classé en LC – Préoccupation mineure, bien que
ses effectifs soient en déclin dans l’Europe à cause
de la chasse et la destruction de son habitat.

Identification :
Les mâles ont un poids allant de 3,5 à 7,7 kg, une longueur tête +
corps entre 52 et 65 cm, une queue de 26 à 34 cm. Pour les femelles,
leur poids varie de 2,5 à 5,2 kg, une longueur tête + corps de 48,5 à
57 cm et une queue de 25 à 32 cm (Source : droitnature.free). Il est
en  général  d’un  tiers  plus  grand  que  le  Chat  domestique.
Contrairement à ce dernier, la robe du Chat forestier ne varie que
très peu d’un individu à l’autre. Celle-ci est grise ou fauve clair, et
rayée.  Une bande noire sur  le  dos,  allant  de derrière  les  épaules
jusqu’au  début  de  la  queue  lui  est  caractéristique.  La  queue  est
épaisse, avec un manchon noir à son extrémité, et annelée de 2 à 5
anneaux noirs. Certains chats domestiques tigrés peuvent avoir une
robe  y  ressemblant  (Cf  Figure  20),  mais  ils  ne  présentent  en  général  pas  toutes  les  caractéristiques  citées
précédemment. Le pelage du Chat forestier est bien plus touffu que celui de son cousin le Chat domestique, ce
qui est encore plus marqué durant la saison hivernale. 
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Figure 20 : Schéma montrant les différences 
entre le Chat forestier et le Chat domestique 
(Source : B.Condé 1979)

Figure 19 : Carte de répartition du Chat forestier à l'échelle nationale 
(Source : ONCFS)



En revanche, l’hybridation entre Chat forestier et Chat domestique est de plus en plus fréquente, et elle cause
une menace sérieuse car elle serait l’une des causes du déclin de l’espèce sauvage. Les hybrides peuvent être
très  difficiles  à  identifier,  et  seules  des  analyses  ADN  confirment  s’il  s’agit  du  Chat  forestier  ou  non.  Les
caractéristiques morpho-anatomiques ne peuvent pas être totalement fiables. 

Des photos prises au piège photo, posé dans le même secteur que celui ayant pris des photos de Chien viverrin,
ont  permis  de  confirmer  la  présence  d’un Chat  forestier.  Les  caractéristiques  de  la  robe  et  son  apparence
générale sont conformes au phénotype de cette espèce (Cf Figure 21). 
L’individu observé possède toutes les caractéristiques morphologiques de l’espèce. Même si des analyses ADN
confirmeraient  avec  certitudes,  nous pouvons en conclure qu’il  s’agit  bien d’un spécimen de Chat forestier,
jusqu’alors non recensé dans notre maille.

Le Putois d’Europe     (Mustela putorius) :

Le  Putois  d’Europe  est  un  mustélidé
originaire  d’Eurasie  occidentale  et  d’une
petite partie de l’Afrique du Nord. Le Furet
(Mustela  putorius  furo)  est  sa  forme
domestique.  Autrefois  protégé,  il  est
désormais chassable en France, bien que
ses  effectifs  soient  en déclin  depuis  une
vingtaine d’année.

Habitat et écologie : 
Le Putois d’Europe vit généralement dans
les zones de moins de 500m d’altitude. On
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Figure 21 : Schéma de caractérisation et de détermination du Chat forestier (Auteur : Noéline GARCIA)

Figure 22 : Photographie du Putois d'Europe (Source : manimalworld.net)



peut le  trouver  dans les  régions montagneuses mais  il  n’occupe que les  milieux de basse altitude.  Ce petit
carnivore a une préférence pour les zones humides : on le retrouve près des marais et des cours d’eau, dans les
boisements clairs,  proche des milieux ouverts  comme les champs, les prairies,  les steppes. Dans les grands
massifs forestiers où il se fait plus rare, il n’occupe que les lisières.  Il est fréquent de le rencontrer à proximité
des habitations, surtout dans les régions où l’hiver est rude. 
Ce mustélidé est solitaire et essentiellement nocturne, mais les femelles accompagnées de leurs progénitures
peuvent être actives en journée. De jour, le Putois d’Europe dort dans une cavité lui servant de gîte, souvent
proche des rives ou entre des racines. Le putois creuse son propre terrier ou utilise ceux anciennement habités
par les lapins. Il peut aussi s’installer dans des crevasses sous des roches. Son territoire est en moyenne étendu
sur  38  hectares  pour  les  mâles  et  19 hectares pour  les  femelles  (Source :  viagallica.com).  Chaque  individu
cherche à éviter la présence d’autres putois, même de sexe différent. 
La période de reproduction du Putois d’Europe a lieu entre février et avril. Le temps de gestation dure de 41 à 42
jours. Les portées comptent en général de 3 à 7 petits, élevés par la  mère et  sevrés après 1 mois. Les petits
naissent aveugles, avec le pelage blanc et soyeux. Ils deviennent autonomes vers l’âge de 4 mois, et atteignent
leur maturité sexuelle à l’âge de 1 an. Leur espérance de vie est de 3 à 5 ans (Source : manimalworld.net). 
D’un point de vue alimentaire, le Putois d’Europe est un carnivore opportuniste. C’est un excellent nageur, ce qui
fait  que  ses  proies  sont  très  variées :  rongeurs  (principalement  campagnols,  souris  et  mulots),  amphibiens,
poissons, reptiles,  lapins, oiseaux, œufs. Il  peut également consommer des fruits et des insectes lorsque ses
proies  se  font rares,  mais  il  les  digère  mal.  C’est  un des rares prédateurs à faire des réserves  alimentaires,
principalement  composées  de  grenouilles
(surtout  des  mâles  car  ils  sont  plus
facilement repérables par leur chant). 

Statut et répartition :

On  retrouve  ce  mustélidé  dans  toute
l’Europe, mais il est absent en Grèce, sur les
îles  méditerranéennes,  en  Irlande  et  en
Islande. Ses populations sont en déclin dans
plusieurs pays dont la Suisse, l’Allemagne, le
Danemark, la  Grande-Bretagne et  la région
des Balkans (Source : droitnature.free).
En France, le Putois d’Europe est présent sur
presque  tout  le  territoire,  et  ses  effectifs
sont  plus  répandus  dans  le  Sud  et  l’Ouest  du
pays.  Sa  répartition  est  peu  connue  dans
certains  départements  étant  donnée  la
discrétion  de  l’espèce.  L’espèce  est  recensée
dans  l’Ain  mais  n’était  pas  répertoriée  dans
notre  maille  avant  notre prospection. Cela
représente donc une donnée importante car les
données  du  Putois  Européen  dans  ce
département restent rares.
Concernant son statut de protection en France,
le Putois  Européen est  actuellement considéré
comme espèce chassable par l'Arrêté Ministériel
du  26  Juin  1987,  et  susceptible  d’être  classé
nuisible  dans  le  département  par  l’Arrêté
Ministériel  du  30  septembre  1988.  Il  est
considéré  comme  nuisible  en  zone  de  chasse
maritime. Il  ne fait  plus parti  des mammifères
protégés alors qu’il l’était par l’Article 3 de l’Arrêté Ministériel de 17 avril 19810. Au niveau européen, il est inscrit
à l’Annexe   de la Convention de Berne, qui permet de maintenir ses populations hors de danger d’extinction
(Source : droitnature.free).  Cette espèce s’est pourtant raréfiée dans plusieurs pays ces dernières années, et la
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Figure 23 : Carte de répartition du Putois d'Europe à l'échelle mondiale 
(Source : Répartition.uknaturelifeEuropean_Polecat)

Figure 24 : Carte de répartition du Putois d'Europe à l'échelle nationale 
(Source : INPN)



destruction de son habitat, la chasse et le piégeage en seraient à l’origine. 

Identification :
Le mâle mesure en moyenne 40 cm de long pour un poids d’environ 1,7 kg, et la femelle a une moyenne de 31
cm de long pour un poids moyen de 700g (Source : manimalworld.net). Son gabarit situe le Putois d’Europe entre
celui de la Martre des pins et celui du Vison d’Europe ou d’Amérique. Son corps est long et svelte, ses pattes sont
courtes. Son pelage est brun foncé sur le dos et brun noirâtre sous le ventre. Sur le dos et les flancs, son sous-poil
blanchâtre ou ocre lui donne un aspect caractéristique et facilement identifiable. Un masque noir couvre ses
yeux et continue jusqu’en bas de ses joues.  Des bandes claires sont présentes sur le museau, le front et la
bordure des oreilles. Il est souvent plus foncé en été qu’en hiver. Les jeunes, quant à eux, ont un pelage jaunâtre
le premier hiver, puis muent en mai-juin.

Notre piège photo a pu prendre un individu de Putois Européen, au même endroit que le Chat forestier. Ce piège
photo était placé dans une forêt, proche de la lisière et à proximité d’une zone humide, ce qui correspond à
l’habitat de cette espèce (Cf Figure 25). 
Il est impossible de distinguer le masque facial de cet individu sur cette photo, néanmoins la couleur de son
pelage caractéristique confirme qu’il s’agit bien d’un Putois d’Europe. 

c- Résultats graphiques de l'analyse des pelotes de Chouette effraie et de l'effort 
global de prospection

Graphique 1 : Pourcentage total des micro-mammifères trouvés lors de l'analyse des pelotes de Chouette effraie

Rapport de projet tuteuré 18

30%

1%
1%

18%

27%

2%
2%

9%

5%
3% 2%

Apodemus sylvaticus

Arvicola sapidus

Crocidura leucodon

Crocidura russula

Microtus arvalis

Micromys minutus

Mus musculus

Rattus norvegicus

Sorex coronatus

Campagnol sp.

Sorex sp.

Figure 25 : Schéma de caractérisation et de détermination du Putois d'Europe (Auteur : Noéline GARCIA)



D’après  le  Graphique  1,  nous  pouvons  remarquer  que  le  Mulot  sylvestre  (Apodemus sylvaticus)  est  le  plus
représenté  dans  les  pelotes  de réjection que nous  avons  retrouvé,  car  il  représente  30%  des  proies  de la

Chouette effraie. Le Campagnol des champs (Microtus arvalis) est le
deuxième plus représenté, car il compose 27% des proies du rapace.
Viens  en  troisième  position  la  Musaraigne  musette  (Crocidura
russula),  composant  18%  des  proies.  Le  Rat  surmulot  (Rattus
norvegicus)  et  la  Musaraigne  couronnée  (Sorex  coronatus)
représentent respectivement 9% et 5% du régime de la chouette. Les
autres micro-mammifères représentent des proportions infimes. 

Si l’on compare ces données à des donnés théoriques (Cf Figure 26),
nous pouvons noter des différences considérables. Tout d’abord, les
mulots  sont  dans  notre  cas  très  représentés  (30%  contre  18%
théoriquement), ce qui est assez anormal étant donné que c’est une
proie  assez  difficile  à  capturer  pour  la  Chouette  effraie.  Deux
hypothèses peuvent être soulevées : le rapace a découvert un soir
une colonie de nombreux individus et les a tous chassés ; ou bien les
mulots sont très abondant dans le secteur par rapport aux autres
micro-mammifères.  Les  campagnols  sont  en  contrepartie  peu
représentés  (Campagnol  amphibie  (Arvicola  sapidus)  +  Campagnol
des champs + campagnol sp. = 31%, contre 53% en théorie) du fait
de la grande proportion de mulots. Pour ce qui est des musaraignes,
nous  sommes  très  proche  des  27,5%  théoriques :  nos  résultats
démontrent que la Chouette effraie consomme 26% de musaraignes
(Musaraigne bicolore (Crocidura leucodon) + Musaraigne musette +
Musaraigne couronnée + Sorex sp.).  Le résultat  le plus surprenant
concerne  le  Rat  surmulot :  il  compose  dans  notre  cas  9%  de  la
consommation de la chouette, contre moins de 1% théorique. Le Rat

surmulot est en général très peu voir pas chassé par la Chouette effraie en raison de sa grande taille. Or, dans nos
pelotes de réjection, nous avons pu remarquer que les crânes de Rattus norvegicus retrouvés étaient très petits,
car ils appartenaient sans doute à des jeunes. La chouette a donc certainement rencontré une portée de jeunes
Rats surmulots et les a tous dévorés. Cet évènement représente donc une chance pour nos prospections car il
nous permet d’avoir une espèce qui n’était pas forcément attendues dans les données des pelotes.

En ce qui concerne les espèces les moins représentées, nous pouvons remarquer la présence de deux espèces
assez rares : le Campagnol amphibie (1%) et la Musaraigne bicolore (1%). Ces données sont très importantes
pour la valorisation de notre maille. Le nombre d’individus n’a donc pas beaucoup d’intérêt pour notre étude, en
revanche les données sur la présence des espèces sont essentielles. 

Rapport de projet tuteuré 19

Figure 26: Résultats théoriques de  référence du 
régime alimentaire de la Chouette effraie 
(Source : http://terroir-
nature78.org/regimealimentair/index.html)



Graphique 2 : Nombre de micro-mammifères par espèce et par lieu de récolte des pelotes

Ce graphique nous montre les deux lieux de récoltes des pelotes de réjection : Chanves et Posafol. On remarque
que sur la commune de Chanves, il y avait plus d'espèces présentes dans les pelotes et ceci est dû au fait qu'il y
avait également plus de pelotes récoltées en ce lieu. En effet, les 11 espèces recensées au total lors de l'analyse
des pelotes sont présentes sur Chanves, contre seulement 3 pour la commune de Posafol. Cependant, l'analyse
des pelotes de Posafol ont permis de compléter et confirmer celles trouvées sur Chanves. En effet, il y avait peu
d'espèces et celles-ci sont assez communes : Mulot sylvestre, Campagnol des champs et Campagnol sp. .

Graphique 3 : Représentation de l'effort de prospection global lors de notre projet tuteuré 

Ce  graphique  nous  montre  l'effort  de  prospection  mais  aussi  l'apport  que  nous  avons  pu  amener  sur  les
connaissances en terme d'espèces sur la maille étudiée. 
On remarque que nous avons apporté plus de 51% des espèces connues désormais  sur la maille après nos
prospections. Cela signifie que notre maille était peu étudiée auparavant car même si nous avons trouvé des
espèces intéressantes comme le Chat forestier ou le Campagnol amphibie par exemple, nous avons également
confirmé la présence d'espèces communes comme le sanglier ou le chevreuil. 
De plus, il  reste tout de même 17% d'espèces communes non recensées lors des prospections mais restant
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communes  et  par  conséquent  potentiellement  présentes  comme  l’Écureuil  roux  (Cf Liste  des  espèces
potentiellement présentes mais n’ayant pas été recensées du Tableau récapitulatif des résultats obtenus).

VI- Discussion

a- Systématique Loutre

Cette systématique n’a pu être réalisée que sous deux ponts seulement. Aucune épreinte ou empreinte
de Loutre d'Europe n’a été relevée. En revanche, cette méthode a permis de confirmer la présence de 5 autres
espèces :  Castor  d’Europe  (crotte,  écorçage,  troncs  abattus),  Ragondin  (crotte),  Renard  roux  (empreintes),
Chevreuil (empreintes), Sanglier (empreintes). 
Il n’est pas étonnant que la Loutre d'Europe n’ait pas été trouvée. En effet, cette espèce se fait très rare dans le
département de l'Ain et seul un individu mort a été retrouvé à proximité de notre maille en 2015. De plus, peu
d’endroits ont pu être prospectés et pour cause de mauvaises conditions climatiques, ces rares endroits n’ont pu
être visités que deux fois (la systématique Loutre est inutile par temps de pluie).
Cette méthode est une des seules qui soit utilisées pour rechercher la présence de la Loutre. Elle est souvent peu
concluante étant donnée la rareté de l’espèce, mais elle permet d’avoir des données sur d’autres mammifères
aquatiques ou forestiers. De plus, elle est peu coûteuse, facile à mettre en place et ne demande pas beaucoup de
temps de travail. Il faut cependant faire attention et bien prendre en compte les conditions météorologiques car
en cas de fortes pluies, il peut y avoir des crues et les prospections sont alors difficiles voir dangereuses.

b- Recherche de traces et indices

Cette  méthode  s’est  montrée  assez  efficace,  mais  elle  n’a  permis  de  recenser  que  des  espèces
communes déjà connues dans la maille (chevreuil, sanglier,...). De plus, elle n’est pas très fiable car il est parfois
difficile voir impossible d’identifier avec certitude l’espèce ayant laissée l’empreinte ou la crotte. 
Elle n’est pas coûteuse et très facile à mettre en place, mais il est nécessaire d’avoir de bonnes bases naturalistes
pour repérer et identifier les traces et indices. En complément, on peut faire appel à un spécialiste lorsque l'on
n'est pas sûr de notre identification et tout simplement en prenant une photographie ou un échantillon sur le
terrain.  Cette  méthode  est  donc  intéressante  mais  doit  être  réalisée  en  complément  d’autres  méthodes
d’inventaires.

c- Pose de pièges photographiques

Cette méthode a été l’une des plus efficaces. Elle a permis d’identifier 7 espèces de mammifères, dont 3
jusqu’alors non recensées sur notre maille : Chien viverrin, Chat forestier, et Putois d’Europe. L’utilisation de
pièges  photos  est  très  utile,  et  nous  apporte  des  données  presque  impossibles  à  obtenir  autrement  (les
empreintes d’un Chien viverrin pourraient facilement être confondues avec celles d’un renard ou d’un chien, et
celles du Chat forestier pourraient très facilement être prises pour des empreintes de Chat domestique. Les
traces de mustélidés sont difficiles à déterminer). 
Les pièges photos sont coûteux à l’achat (compter environ 200 euros minimum par piège), mais leur utilisation
est très rentable. Ils nécessitent du temps, pas vraiment pour la pose où il est nécessaire de trouver un bon lieu
de passage de la faune (carrefour), mais particulièrement pour le tri et l’identification des photos enregistrées.
Dans tous les cas, il semble indispensable pour un bon inventaire faunistique, en complément d'autres méthodes
et pour confirmation de certaines espèces. 

d- Pelotes de réjection (recherche Chouette effraie, recherche de pelotes et 
analyse)

Une Chouette effraie a pu être recensée dans notre maille à partir d’une repasse de nuit, après de nombreux
passages dans plusieurs villages. C’est une donnée importante étant donné que cette espèce se fait de plus en
plus  rare  dans  les  villages,  à  cause  de  la  raréfaction  de  son  habitat  (maisons  abandonnées,  fenêtres  non
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condamnées dans les  clochers et  les  habitations).  Questionner  les  habitants  sur  la  présence de la Chouette
effraie ne nous a pas apporté plus d’informations. En revanche, des pelotes de réjection ont pu être trouvées
dans les lieux les plus propices : un lieu où avait été recensée la Chouette effraie lors de la repasse (Posafol), et
un autre lieu  quelques kilomètres plus loin, où ont été trouvées la majorité de nos pelotes (Chanves). Une
quarantaine de pelotes a pu être récoltée après plusieurs passages, permettant l’identification de 9 espèces
(sans  le  Campagnol  sp.  et  la  Musaraigne  sp.)  dont  3  nouvelles  pour  notre  maille  :  le  Rat  des  moissons,  le
Campagnol amphibie et la Musaraigne bicolore.
La méthode la plus efficace semble donc être la recherche de pelotes dans les lieux propices. Il ne semble pas
indispensable de repérer la présence des chouettes auparavant, étant donné le peu de résultats obtenus. De
plus, cela peut vite se montrer coûteux avec les kilomètres parcourus pour  la  recherche de ces oiseaux.  En
revanche, la recherche de pelotes est indispensable pour l’inventaire, car c’est un des seuls moyens d’avoir des
données de micro-mammifères.  De plus,  les  données sont souvent très fiables vu qu’elles se basent sur les
caractéristiques  crâniennes  (toujours  propres  à  chaque  espèce).  En  effet,  il  serait  beaucoup  plus  difficile
d’identifier  des  micro-mammifères  vivant  à  cause  de  leur  ressemblance  physionomique.  Cette  méthode
demande  par  contre  beaucoup  de  temps  pour  l’identification  des  crânes,  et  des  spécialistes  sont  souvent
recommandés pour confirmer les identifications. 

VII- Conclusion

Les différentes méthodes d’inventaire utilisées lors de cette étude nous ont permis de repérer les plus rentables,
les plus efficaces, les plus indispensables pour la réalisation d’un inventaire de mammifères. Les deux méthodes
se démarquant le plus sont sans conteste la pose de pièges photos et la prospection de pelotes de réjection de
chouettes  effraies :  ce  sont  celles  qui  nous  ont  permis  d’inventorier  le  plus  grand  nombre  d’espèces,  et
également celles  qui  nous ont permis de découvrir  les  nouvelles espèces auparavant non recensées dans la
maille.  La systématique loutre et la  recherche de traces et  indices ont données peu de résultats,  mais elles
restent tout de même essentielles à réaliser car elles permettent de confirmer la présence d’espèces communes,
peuvent dans de rares cas permettre de recenser des espèces rares comme la loutre, et sont rapides et peu
coûteuses à mettre en place. 

La recherche de Chouette effraie par la méthode de repasse, et le questionnement des habitants est en revanche
peu concluant.  Il  serait  préférable de passer ce temps à rechercher des pelotes de réjection dans des lieux
propices lorsque l’on a un budget limité, car beaucoup de kilomètres sont parcourus avec ces méthodes. 

Si nous avions eu plus de temps et plus de moyens financiers, nous aurions pu demander des autorisations de
capture  de  micro-mammifères  avec  le  piège  INRA.  Cependant,  nous  avons  décidé  de  ne  pas  mettre  cette
technique à profit car le piège INRA n'était également pas adapté aux espèces ciblées. Nous aurions pu investir
dans les capteurs-tube et des pièges Refugia pour recenser la Musaraigne aquatique, et également prospecter
plus précisément dans le Nord-Ouest de la maille. En effet, ce lieu présente le seul corridor écologique entre
deux  zones  forestières,  où  du  Chamois  (Rupicapra  rupicapra) et  du  Cerf  élaphe  (Cervus  elaphus) seraient
potentiellement présents (d'après des données du Syndicat de la Basse Vallée de l'Ain). D’autres sessions de
pièges  photos  auraient  pu  être  aussi  réalisées,  par  exemple  en  ciblant  les  mustélidés  étant  donné  le  peu
d’information sur ce groupe. 

Néanmoins, nos prospections ont été couronnées de succès, avec un grand nombre d’espèces recensées dont
des espèces assez rares comme le Chat forestier et le Campagnol amphibie. 
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IX- ANNEXES

Annexe 1 : Cartographie générale de la maille étudiée
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Annexe 2 : Photographies des différents lieux de prospections sur la maille d'étude

Prospection Systématique Loutre : 

Vue du pont de l'Autoroute situé à proximité              Vue de la rive droite gauche du pont de Chazey
du pont de Chazey (Source Google MAP)              (Source Google MAP)

Pose de pièges photos et prospection traces et indices :

Photographie aérienne de la zone forestière à 
proximité de la commune de Chanves (Source Google 
MAP)

Photographie aérienne de la zone humide à proximité
de la commune de Chanves (Source Google MAP)
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Prospection pelotes de réjection : 

Commune de Chanves, avec sa Maison forte (Source Google MAP)

Commune de Posafol, avec son vieux corps de ferme (Source Google MAP)
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Annexe 3 : Fiche de prospection de l'Effraie des clochers

Fiche de prospection de l’Effraie
des clochers 

Observation de jours 

Observateur : …………………………………………Tel : ………………………..Mail :…………………………………………… 

Commune :…………………………………………….. Lieu-dit :………………………………………………….. Date : 

Indices de présence : □ Plumes        Chevêche d’Athéna : □ Plumes 
□ Pelotes          □ Pelotes 

Type de bâtiment : □ Grange Tranquillité du site : □ Oui 
□ Cabanon □ Moyenne 
□ Clocher □ Faible 
□ Autres :………………………………   □ Dérangement réguliers 

Environnement du site : □ Cultures □ Bocage □ Urbain □ Forestier 

Distance à la première voirie (en mètres) :………………………… 

Degré de fréquentation de cette voirie : □Très faible (-de 5 véhicules/heure)         □ Forte (250 à 500 vl/h) 
             □ Faible (5 à 50 vl/h)                                     □ Très forte (+ de 500 vl/h) 
             □ Moyenne (50 à 250 vl/h) 

 
Commentaires :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prospections nocturnes 
Observateur : …………………………………………Tel : ………………………..Mail :…………………………………………… 

Commune :…………………………………………….. Lieu-dit :………………………………………………….. Date : 

Nature du contact: □ cris d’alarme Individu: □ juvénile /nombre : 
      □ cris de défense     □ adulte /nbre : 
      □ chants     □ âge indéterminé /nbre : 
      □ en vol     □ mâle /nbre : 

                                    □ individu posé                                             □ femelle /nbre : 
    □ sexe indéterminé /nbre : 

Autres espèces observées : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tranquillité du site : □ Oui □ Moyenne □ Faible □ Dérangement réguliers 

Distance à la première voirie (en mètres) :……………………….. 

Degré de fréquentation de cette voirie : □Très faible (-de 5 véhicules/heure)    □ Forte (250 à 500 vl/h ) 
              □ Faible (5 à 50 vl/h)                               □ Très forte (+ de 500 vl/h) 
              □ Moyenne (50 à 250 vl/h) 

Site de nidification potentiel (nature et localisation) : …………………………………………………………………… 
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Annexe 4 : Déclaration d'intention de projet

Déclaration d’intention de projet
Réalisation de protocoles d’inventaires et de suivis mammifères pour

contribuer à l’Atlas Rhône-Alpes

Tuteur universitaire : Michel CREUZE DES 
CHATELLIERS 

 Tuteur professionnel : Francisque BULLIFFON
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Introduction

Le CORA Ain, devenu la LPO Ain (Ligue de Protection des Oiseaux) le 6 avril 2013, fait partie des huit 
associations départementales représentantes de la LPO en Rhône-Alpes. Ainsi, la LPO Ain a pour objectifs  la 
sauvegarde de la biodiversité de manière générale, mais aussi de contribuer à l'augmentation des connaissances 
et à l'actualisation des données, sur la faune présente dans l'Ain.

L'Atlas est un outil primordial qui synthétise les connaissances sur les espèces présentes sur le territoire. 
Il sert de base de données afin d'améliorer l'information et les connaissances et ainsi mieux protéger les 
espèces , tout en favorisant un dialogue entre les acteurs et les usagers locaux concernés. La LPO Ain a pour 
mission de coordonner l'Atlas mammifères de Rhône-Alpes. Le dernier Atlas mammifères a été réalisé en 1997 
par la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA). De plus, un ouvrage national a été écrit en 
1984 par la Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM).

Certains naturalistes de la région, ainsi que d'autres personnes intéressées par le projet, se sont alors 
réunis en 2012 afin d'établir un nouvel Atlas remis au goût du jour. Cette action est coordonnée par Francisque 
BULLIFFON, administrateur de la délégation de la LPO Ain et chargé d'animer cette action.

L'objectif principal du projet est d'établir des monographies indiquant la biologie spécifique à chaque 
espèce répertoriée, ainsi qu'une carte de l'état des connaissances régionales. Cette étude pourrait être reprise et
poursuivie dans le temps et permettra de développer et de mettre en valeur les actions bénévoles.

Depuis quatre années successives, la LPO s'adresse aux étudiants de la Licence Professionnelle ATIB afin 
d'effectuer des missions d'inventaires s'insérant dans le projet d'Atlas. En ce qui concerne l'étude 2015-2016, elle
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sera ciblée sur tous les groupes mammifères présents hors chiroptères (car un Atlas sur ces derniers a déjà été 
publié).

Sujet et lieu d'étude

Le projet tuteuré initié par la LPO Coordination Rhône-Alpes a pour but la mise en place de plusieurs 
protocoles d'inventaires mammifères afin d'améliorer les connaissances de ces espèces présentes sur un 
territoire peu connu. Ce projet est en vue de l'Atlas des mammifères sauvages de Rhône-Alpes. 

Les adhérents FRAPNA et LPO Rhône-Alpes, les bénévoles, les naturalistes et les équipes de recherche 
scientifiques participent à la création de cet atlas. 

Pour le moment, il est en phase de préfiguration jusqu'à fin 2016, afin d'améliorer les techniques 
d'inventaires de suivis et de « combler les vides » sur les mailles qui doivent être complétées. 

Notre étude se déroule dans la plaine de l'Ain, dans le département de l'Ain (01), au Nord-Est de la ville 
de Lyon. La maille principale de 10x10 kms est située au Sud de l'Ain (cf Figure 1). La ville de Leyment est au 
centre de la maille. Celle-ci est délimitée par la ville de Lagnieu à l'Est et la ville de Vilieu-Loyes-Mollon à l'Ouest. 
Cette étude sera faite en partenariat avec le Syndicat de la Basse vallée de l'Ain, animateur du site NATURA 2000 
basse vallée de l'Ain.

Figure 1 : Cartographie générale de la zone étudiée

L’Ain (01) est un département d'une superficie de 5762 km² et s'étend du Nord-Est de Lyon au Sud-Ouest
du Massif du Jura. La partie Est du département est occupée par la haute chaîne du Jura. A l'Ouest, on observe 
plutôt de grandes plaines principalement regroupées sur les secteurs de Bresse et de la  Dombes. Le fleuve  
Rhône limite le département au Sud et à l’Est tandis que la Saône limite sa frontière du côté Ouest. Sur le secteur
de la plaine de l’Ain, les fleuves du Rhône et de l'Ain se rejoignent.
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Commande de la structure

La LPO Rhône-Alpes (en partenariat avec la FRAPNA) nous a proposé de participer à l’Atlas Mammifères Rhône-
Alpes par l’intermédiaire de notre projet tuteuré. Pour cela, nous allons être amenées à réaliser des propections 
sur une maille, dans le département de l'Ain. Les prospections se feront sur tous les mammifères hors 
chiroptères, c’est-à-dire : les ongulés, les carnivores, les micromammifères, les lagomorphes, les mammifères 
aquatiques. Chaque groupe aura un protocole de prospection particulier. 

Objectifs

Notre sujet de projet tuteuré étant la Réalisation de protocoles d’inventaires et de suivis mammifères pour
contribuer à l’Atlas Rhône-Alpes. Pour répondre à cela, nous avons plusieurs objectifs à remplir :

• Améliorer les méthodes de prospection et de réalisation d'inventaires des mammifères sauvages, afin de
se rapporcher de l'exhaustivité.

• Enrichir les données d’une maille, afin d'augmenter le nombre de mammifères répertoriés et 
parallèlement de motiver les bénévoles des associations LPO et FRAPNA dans le but de poursuivre ce 
travail. 

Détermination de la zone d’étude

Notre maille  est
localisée dans le Sud du
département de l'Ain.
Elle est délimitée par la
ville de Lagnieu à l'Est
et la ville de Vilieu-
Loyes-Mollon à l'Ouest
et se situe à environ 50
kms au Nord-Est de
Lyon. Elle comprend 
plusieurs villes
principales dont :
Villieu-Loyes-Mollon,
St-Denis-en-Bugey,
Leyment, Chazey-sur-
Ain ou encore Lagnieu. 

Figure 2 : Cartographie
générale de la maille
étudiée avec les zones de
prospections 
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Figure 3 : Cartographie représentant les zones Natura 2000 sur le secteur et plus précisément sur la maille choisie (source : LPO Ain)

Les raisons du choix pour cette zone d'étude sont multiples. Premièrement, cette zone a déjà été prospectée 
auparavant mais peu de mammifères ont été répertoriés par rapport à d’autres mailles, plus complètes. Il faut 
donc refaire des prospections afin d’avoir plus de données sur cette zone. De plus, des sites intéressants sont 
compris dans cette maille : deux zones Natura 2000 : Milieux alluviaux et aquatiques de la Confluence Ain-Rhône 
et Milieux alluviaux et aquatiques de la Basse vallée de l'Ain, situées au niveau de la rivière de l'Ain et des 
alentours ( ces deux sites couvrent 2456 hectares au total), une grande zone de forêt à l’Est, séparée des zones 
Natura 2000 par des villes et des axes routiers. S'ajoute à cela toute la partie du fleuve de l'Ain, à l'Ouest de la 
maille. Enfin, un ancien camp militaire, proche du fleuve de l'Ain, occupe une petite partie de la zone. 
Cependant, il faudrait obtenir des autorisations pour y prospecter et cela peut s'avérer très difficile et très 
coûteux en temps. 
Nous avons également choisi cette zone afin de limiter les transports. Nous aurions pu choisir des mailles plus 
proches de Lyon, mais celles-ci présenteraient une biodiversité plus faible.
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Description de l'étude
1) Matériel et méthodes 

Figure 4 : Schéma montrant les différentes étapes pour la mise en place des méthodes d'inventaires

1. Bibliographie
Nous allons commencer par l’acquisition des connaissances par la recherche bibliographique. Nous avons pu 
effectuer une formation « Traces et indices » ainsi que de la recherche et analyse de pelotes de chouettes 
effraies, organisée par la LPO et la FRAPNA Rhône-Alpes.

2. Concertation avec les acteurs et usagers
Les terrains à prospecter sont quasiment tous des terrains privés. Il va falloir prévenir les acteurs et usagers 
appropriés et présents sur notre maille d'étude. Il est indispensable de travailler avec eux afin d’avoir plus de 
connaissances et d’aides sur le terrain. De plus, il faut tenir compte des journées de chasses et des autres 
activités en pleine nature afin d’accorder nos sorties. Notre acteur principal est  le Syndicat de Basse Vallée de 
l’Ain, avec qui nous travaillons en partenariat. Il est responsable de la zone de la rivière de l'Ain traversant notre 
maille.

3. Inventaire sur les mammifères

a) Micromammifères 

  Analyse des pelotes de Chouettes Effraies
Afin d’identifier les micromammifères, l’analyse des pelotes de chouettes 
effraies est la méthode la plus efficace en terme de coût et de temps. Pour 
effectuer ce protocole, il faut tout d’abord localiser les gites des Chouettes 
effraies puisque c'est dans ces zones que l’on trouvera des pelotes à proximité. 
Il va donc falloir étudier la biologie et l’écologie de cette espèce. Ensuite, il 
faudra les localiser soit à l’aide des locaux, soit durant des soirées avec des 
points d’écoutes près des lieux propices pour cette espèce (vieux corps de 
ferme, vieilles habitations en pierre, granges,...). Pour finir, il faudra prendre 

contact avec les propriétaires des lieux, soit en face à face, soit en laissant un prospectus présentant notre projet 
avec nos coordonnnées, pour ensuite pouvoir ramasser les pelotes et commencer l'analyse en laboratoire.
La récolte des pelotes s’effectue de décembre à février et est suivie par une analyse commencant en décembre. 
Nous avons déjà débuté ce travail.
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  Pièges INRA
Les pièges INRA en ligne seront employés pour capturer les micromammifères
vivants. En fonction du nombre de pièges disponibles, ils seront disposés et appatés
sur une longueur de 100 m dans les différents milieux. A partir de 18h, les pièges
sont relevés toutes les deux heures jusqu’à 7h du matin. Ce piégeage s’effectuera
sur 3 jours consécutifs. Ce protocole, cher et chronophage, sera effectué pour
compléter l’analyse des pelotes si celle-ci n’est pas suffisante. Nous effectuerons
cette technique en avril après l’analyse des pelotes et durant la période active des
micromammifères.

La Musaraigne aquatique (Neomys fodiens) et le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus Miller) sont des espèces 
déterminantes de la Basse Vallée de l’Ain selon la ZNIEFF. Il y a très peu de connaissances sur la répartition de ces
micromammifères. De ce fait, nous allons tenter d’employer des nouveaux protocoles ciblant ces deux espèces. A
l’exception de la recherche de traces et indices, d'autres méthodes existent, elles sont peu connues mais peuvent
se révéler efficaces :

  Refugia
Les micromammifères sont attirés dans des refuges qui font de la chaleur. Cette méthode
s'effectue sur des carrés de tôle ondulée et de bois non appâtés et placés sur les sites
fréquentés par les mammifères. Ces refuges ne sont pas esthétiques et vulnérables au
déplacement par l’Homme. Les études faites (Aybes et Sargent, 1997) sur ce protocole
nous révèlent que le Refugia est la méthode la plus rapide pour trouver la présence de la
Musaraigne aquatique.

  Capteur tube
Cette méthode n’a pas encore été employée par la structure. Il s’agit de mettre en 
place des tubes appâtés en PVC et de couleur claire avec une longueur de 20cm 
pour un diamètre de 40mm. Le nombre de tube est déterminé en fonction de la 
surface à prospecter, en considérant un intervalle maximum de 10 mètres entre 
chaque tube. Les tubes sont laissés 15 jours sur les tronçons de 100 mètres. Ils sont
placés tout au long des tronçons les plus propices à la présence de l’espèce.

 Traces et indices
Une maille de 10x10 kms est subdivisée en 25 carrés de 2x2 kms. Dans la maille, 20 transects sont prévus à la 
recherche des traces et indices des Campagnols aquatiques et sur chaque transect on détermine un linéaire de 
100 mètres au long d’un cours d’eau, d’une berge ou à travers une zone humide. Il faut prospecter à pied la berge
immédiate ou le lit du cours d’eau. Puis, il faut chercher de façon systématique les indices de présence et 
d’activités des Campagnols ( tout le long du transect, sur une largeur de 0 à 1 mètre d’eau). Les protocoles 
peuvent s’effectuer à chaque saison.

b) Loutre et Castor

  La méthode standard ISOS (Information System for Otter survey)
Cette méthode sera réalisée afin de connaitre la présence ou l’absence de la Loutre d'Europe (Lutra lutra). Il 
s’agit de choisir un point d’intérêt (confluence, barrage, pont), puis d'y prospecter. La méthode se base sur un 
quadrillage de 10 x10 kms subdivisé en quatre carrés de 5 x 5 kms. Les quatre carrés seront redécoupés en carrés
de 2.5 x 2.5 kms. Dans chacun d’eux, un site de prospection est repéré. L’observateur fait une prospection tout le 
long de la berge sur une longueur de 300m vers l’aval et 300m vers l’amont (ou 600 m dans un sens). Une fois 
qu’un indice est repéré, la prospection s’arrête en passant au carré suivant. La maille prospectée est considérée 
comme positive. Nous allons travailler sur ce protocole de novembre à février.
Selon le ZNIEEF, il existe entre 0 et 100 individus de Castors d'Europe avec un statut de conservation excellent. Et 
entre 0 et 10 individus de Loutres d'Europe avec un statut de conservation moyen.
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c) Les ongulés (sanglier, chevreuil,...)

  Traces et Indices
Pour trouver les indices, nous prospecterons les milieux propices (lisière, point
d’eau, forêt). Les empreintes, crottes et autres indices de leur présence seront notés
dans le but d’identifier les espèces présentes sur le territoire. Un carnet de bord
permettra de noter les espèces de mammifères croisées sur le terrain. Nous allons
travailler sur ce protocole de novembre à février.

d) Les petits carnivores (fouine, martre,...)

La plupart des espèces sont nocturnes et discrètes. Nous mettrons en place des dispositifs qui captent leur 
présence sur une zone qui semble être fréquentée et propice à ces espèces.

  Pièges photos
Cette méthode est estimée fructueuse. Il s’agit de mettre en place 
des dispositifs qui captent les espèces et les prennent en photos ou 
en vidéos. Avant de poser les pièges photos, il va falloir prévenir les 
gens concernés et étiqueter les appareils afin de les informer de 
notre travail. Il va falloir les disposer sur un croisement qui semble 
être fréquenté par l’espèce en question. Puis, les orienter vers le 
bas pour ne pas visualiser les visages au cas où des personnes 
empreinteraient le chemin prospecté. Nous allons mettre en place 
cette méthode de décembre à avril.

  Piège à poils
Peu connu, le piège à poils est un dispositif expérimenté sur le terrain. Il s’agit d’analyser les poils
récoltés dans un tube doté de surfaces collantes aux extrémités et mis en place sur le terrain. Un
piège photographique est nécessaire pour confirmer l’identification de l’espèce.

2) Moyens techniques et humains

Les inventaires se trouvent sur des terrains privés et publics. Il faut prendre en compte tous les
acteurs présents sur notre maille et prendre des précautions lors de nos prospections (porter un gilet jaune, 
prévenir les autorités de nos sorties,...). Nous devons contacter tous les acteurs de chaque commune ou 
Communauté de communes présente dans la maille : 

Acteurs Apports et préventions pour notre projet

Mairies  - Nous renseigner sur des localisations des gites
de Chouettes effraies par exemple
- Les prévenir pour les sorties sur le terrain 

Gendarmes - Les prévenir pour les sorties sur le terrain 

Société de pêche - Obtenir  des informations naturalistes
- Les prévenir pour les sorties sur le terrain 

Société de chasse - Obtenir  des informations naturalistes
- Les prévenir pour les sorties sur le terrain

Etablissements publics * - Obtenir  des informations naturalistes
- Les prévenir pour les sorties sur le terrain
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Syndicats Intercommunaux** - Obtenir  des informations naturalistes
- Les prévenir pour les sorties sur le terrain

*ONEMA (Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques), ONF (Office National des Forêts).
** Les Syndicats Intercommunaux sont composés :  du Syndicat de Traitement des Eaux 
d'Ambérieu en Bugey et de son agglomération (STEASA), du Syndicat des Eaux de la Région 
d'Ambérieu en Bugey (SIERA), du Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Bassin Versant de 
l'Albarine (SIABVA) et du Syndicat du Bassin Versant de la Basse Vallée de l'Ain (SBVA). 
Nous travaillons principalement avec le SBVA car il gère les sites Natura 2000 comprenant la rivière
de l'Ain et connait les espèces présentes dans cette zone.

Echéancier prévisionnel

Figure 5 : Planning prévisionnel de notre projet tuteuré

Notre projet tuteuré se décompose en plusieurs phases. Tout d'abord, il a été essentiel de passer par une étape 
de recherches bibliographiques pour nous imprégner le sujet. De ce fait, nous avons effectué des recherches sur 
les espèces potentielles et trouvées sur notre maille. Ensuite, des recherches ciblées sur les différents acteurs, 
ainsi que les méthodes d'inventaires à mettre en place sur notre zone. De cette recherche bibliographique est 
ressorti un certain nombre de taches à effectuer durant notre projet (systématique loutre, recherche effraie et 
pelotes,...). Nous avons donc réparti ce travail (sur une période se déroulant d'Octobre à Avril) en fonction de 
leur importance (le plus urgent) et de la saison pour une question de pertinence. Par exemple, nous avons placé 
la capture en Avril car c'est une méthode de dernier recours, dans le cas où le nombre d'espèces trouvé lors de 
l'analyse des pelotes ne serait pas suffisant ; ou que les espèces déterminantes à fort enjeu, comme la 
Musaraigne aquatique (Neomys fodiens) et  le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus Miller), n'auraient pas été 
trouvées dans celles-ci.
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Conclusion

Nous allons donc continuer à suivre notre échéancier prévisionnel. Par la suite, nous verrons quelles méthodes 
d'inventaires nous réaliserons en fonction des pelotes de Chouettes effraies trouvées et de leur analyse. 
Probablement que nous n'aurons pas à mettre en place l'ensemble des techniques répertoriées précédemment. 
Ceci dépendra des résultats trouvés lors de nos futures prospections. Le but ultime de notre projet étant de 
rendre notre rapport sur la « Réalisation d'inventaires et de suivis mammifères pour contribuer à l'Atlas Rhône-
Alpes » à notre tuteur de projet tuteuré tout en ayant rempli notre objectif : améliorer les connaissances sur les 
mammifères présents sur notre maille et  afficher notre maille remplie sur Faune-Ain afin de motiver les 
bénévoles.

ANNEXES

ANNEXE 1 : Tableau montrant les mammifères présents sur la maille inspectée

Espèce Nom scientifique Statut
Loutre d'europe Lutra lutra CR
Putois d'europe Mustela putorius putorius CR
Vison d’europe Mustela lutreola CR

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus VU
Lievre variable Lepus timidus VU
Belette d'europe Mustela nivalis NT

Hérisson d'europe Erinaceus europaeus NT
Blaireau européen Meles meles LC
Castor d'Eurasie Castor fiber L. LC

Chevreuil Européen Capreolus capreolus LC
Ecureuil roux Sciurus vulgaris LC

Fouine Martes foina LC
Hermine Mustela erminea LC

Lièvre d'Europe Lepus europaeus LC
Martre des pins Martes martes LC

Renard roux Vulpes vulpes LC
Sanglier Sus scrofa LC

ANNEXE 2 : Tableau montrant les mammifères introduits sur la maille inspectée

Espèce Nom scientifique Status Remarque
Ragondin Myocastor  coypus NE invasive

Mouflon Ovis gmelini NE
introduite

pour la
chasse
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ANNEXE 3 : Tableau montrant les mammifères potentiellement présents sur la
maille inspectée

Espèce Nom Scientifique Statut

Campagnol amphibie Arvicola sapidus CR

Crocidure leucode
(Musaraigne bicolore)

Crocidura leucodon NT

Crossope aquatique
(Musaraigne aquatique)

Neomys fodiens NT

Rat des moissons Micromys minutus NT

Campagnol agreste Microtus agrestis LC

Campagnol des champs Microtus arvalis LC
Campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus LC
Campagnol terrestre Arvicola terrestris LC

Crocidure musette (Musaraigne
musette)

Crocidura russula
LC

Mulot à collier Apodemus flavicollis LC
Mulot sylvestre (Mulot gris) Apodemus sylvaticus LC

Musaraigne couronnée Sorex coronatus LC

Musaraigne pygmée Sorex minutus LC
Muscardin Muscardinus avellanarius LC

Rat surmulot Rattus norvegicus LC
Souris gris (occidentale) Mus domesticus=Mus musculus LC

Taupe d’Europe Talpa europaea LC

NE - Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste Rouge) 
NA - Non applicable (espèce non soumise à évaluation)
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