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Les Gliridés 
   A la rencontre de nos petits hibernants ! 

Formation naturaliste régionale- les Gliridés - 9 juin 2018-  Haute-Savoie 
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Généralités sur les Gliridés 

   

28 espèces dans le  monde 

 

3 espèces en France 

 

Pelage doux, queue longue et poilue, yeux proéminents, oreilles 
arrondies 

 

4 doigts visibles pattes avant et 5 doigts pattes arrière, pieds et 
doigts adaptés à une vie arboricole 

 

Hibernation d’octobre à avril 

 

Construction de nids 

 

Arboricoles et excellents grimpeurs 

 

Autotomie caudale 
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Le loir gris (Glis glis) 

   

Identification 
 

Le plus gros des Gliridés de France 
  

Queue touffue et grosse fourrure gris-argentée donnant un peu 
l’allure d’un écureuil gris 

 

Habitats 
 

Jusqu’à 1500 m d’altitude dans les Alpes 
 

Lisières de forêts et forêts de feuillus ou mixtes avec sous-bois 
diversifié 
 

Dans ou proche des habitations: grenier, cave, dépendances, 
abris de jardins, nichoirs,… 
 

Domaine vital de 100 à 200 m de diamètre 

 

 

Alimentation 
 

Essentiellement végétarien: bourgeons, feuilles, noix, noisettes, 
châtaignes, glands, mures, pommes,… 
 

Occasionnellement, insectes, vers, œufs,… 
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Le loir gris (Glis glis) 

   

Reproduction 
 

Dans un nid (5/6 m du sol) dans un arbre, un trou ou 
utilisation d’un nichoir 
 

Une portée/an (2 à 8 jeunes) / environ 30 j de gestation 
 

Jeunes indépendants à un mois et demi 
 

Maturité sexuelle à un an 

 

Hibernation 
 

Dans un trou (arbre, fissure de rocher), une grange, un coin du 
grenier ou dans un terrier 
 

Le plus souvent seuls et repliés sur eux même 

 

Menaces et prédation 
 

Menaces:  rigueurs hivernales, empoisonnements, captures 
létales,… 
 

Prédateurs: martre, fouine, rapaces, chat 

 

Remarque: non protégé et non « nuisible », autrefois servi 
dans les banquets romains ! 
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Le lérot (Eliomys quercinus) 

   

Identification 

 

Plus petit que le loir 
 

Pelage contrasté, brun-roux dessus et blanc dessous 
 

 

Plumeau au bout de la queue et bandeau noir 

 

Habitats 
 

Boisements de feuillus, conifères ou mixtes avec  
rocailles et rochers (espèce saxicole) 
 

Peu fréquent en plaine, en milieu très ouvert et en 
espace trop cultivé mais observable jusqu’à 2500 m 
 

Fréquent dans ou près des habitations 
 

Domaine vital: 100 à 150 m 

 

Alimentation 
 

Bourgeons, fruits, graines, écorces,… 
 

Nourriture animale non négligeable (escargots, 
arthropodes, œufs,…) 
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Le lérot (Eliomys quercinus) 

   

Reproduction 
 

Nid dans une anfractuosité rocheuse, un nid existant,… 
 

Une portée/an (4 à 5 jeunes) / 21/23 jours de gestation 
 

Emancipation à 40 jours 
 

Maturité sexuelle à un an (voire avant) 

 

Hibernation 
 

Dans une anfractuosité rocheuse, un nid, un trou d’arbre, au 
sol ou dans une habitation 
 

Souvent en colonie 

 

Menaces et prédation 
 

Menaces: rigueurs hivernales, empoisonnements et captures 
létales,… 
 

Prédateurs: martre, fouine, rapaces,… 

 

Remarques: non protégé et non « nuisible », grimpe très 
bien sur parois verticales, semble bien immunisé contre les 
morsures de vipères 
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Le muscardin  

   

Identification 
 

Le plus petit des Gliridés de France 
 

Pelage roux-doré 
 

Grands yeux noirs proéminents 

 

Habitats  
 

Jusqu’à 1500 m d’altitude dans les Alpes 
 

Forêts de feuillus avec sous bois, lisières, haies et 
massifs de ronces, secteurs de noisetiers ou de 
framboisiers 
 

Très rarement dans les habitations mais 
possiblement dans les jardins 
 

Domaine vital: environ 0,5 à 1 ha  

 

Alimentation 

 

Essentiellement végétarien: fruits secs (noisettes, 
glands,…), framboises, mures,…parfois des petites 
proies: mollusques, lombrics,… 

 

 

(Muscardinus avellanarius) 
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Le muscardin  

   

Reproduction 

 

Confection de nids de reproduction et de nids d’été (30 cm / 
2m du sol) 
 

Parfois utilisation de nids d’oiseaux, d’écureuil,… 
 

Une ou deux portées/an (2 à 8 jeunes) / 22 à 26 j de gestation 
 

Jeunes indépendants à 40 jours 
 

Maturité sexuelle à un an 

 

Hibernation 
 

Dans un nid au sol 
 

Pas de provisions 
 

 

Menaces et prédation 
 

Destruction des haies, des ronciers, de taillis,… 
 

Prédateurs: peu nombreux (rapaces) 

 

Remarque: espèce strictement protégée ! 
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Eloigner les Gliridés 

   

Nuisances 
 

Consommation dans les vergers, les réserves de fruits 
 

Cris, bruits et cavalcades nocturnes  
 

Nids et galeries dans les isolations, ronge les cloisons et les isolants 

 

Favoriser les prédateurs naturels 
 

Fouine, martre, rapaces nocturnes, chats,… 

 

Protéger ses installations 
 

Limiter l’accès aux bâtiments (plantes grimpantes, trous d’accès 
aux bâtiments), fermer les fenêtres et les portes la nuit, minimiser 
les sources de nourriture en accès libre, équiper les fruitiers de 
manchon anti-grimpe,… 

 

Répulsifs …efficacité ? 
 

Ultrasons, sprays, odeurs, sons,… 
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Cohabiter avec les Gliridés 

   

 

 

Protéger ses installations: bâche au sol contre les 
salissures 

 

Prendre ses précautions si travaux, attention à ne 
pas réveiller les Gliridés pendant l’hibernation, à ne pas 
les déranger lors de la reproduction (naissances  et 
élevage des jeunes), attention aux nids lors de la taille 
des haies,… 

 

Préserver les habitats naturels : haies, arbres 
creux,… 

 

Aménager des espaces favorables: ronciers, 
fruitiers,.. 

 

Proposer des habitats artificiels: nids avec 
matériaux doux et chauds, à placer à l’abri du vent et 
hors gel 

 

 

 

 

 

 

Projet Bips 
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Eloigner les Gliridés 

   

 

Capturer (loir et  lérot) 

 

Pièges cages non létaux avec appâts, hors périodes critiques, relevés 
quotidiens et relâches à plusieurs kms dans des  habitats favorables 

 

 

 

 

 

 

GMHL 
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    Inventorier les Gliridés 

     Chercher les Gliridés: les méthodes 
 

Trouver des cadavres: rare et aléatoire… 

 

 

Chercher les empreintes: difficiles à trouver ! 

 

Ecouter les cris, bruits et cavalcades dans les greniers et les 
combles: loirs et lérots 

 

 

 

Trouver des crânes dans les pelotes de micromammifères: très rare ! 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=Llk0yEFYdZI 
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     Inventorier les Gliridés 

       Chercher les Gliridés: les méthodes 

 

Rechercher et contrôler les nids (naturels et artificiels): 
muscardin, loir et lérot 

 

Rechercher les restes alimentaires : signature noisettes des 
muscardins  (aout à novembre, sous les noisetiers) 

 

Capturer (pour recensement et/ou translocation): loir et lérot. 

 

 Attention: autorisation pour le muscardin ! 
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Merci de votre attention 

Conception et réalisation: Christophe Gilles / FRAPNA - Reproduction et diffusion de tout ou partie interdites sans autorisation de 
l’auteur  

Crédits photos  (tout droit réservé): Christophe Gilles / Bernard Baranger/ Christian Prévost/ Antoine Guibentif 

 

 

Formation proposée par le pôle régional biodiversité de la FRAPNA 
avec le soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
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