
65 

 

 

INVENTAIRES DE MAMMIFERES 
 

Nicolas BLACHE, Rémi DEGROISSE, Guillaume 

EYMERIC, Alexandre GENG, Aésane MERIC,  

Anne-Lise PARET, Elorine PERRIN 

 

  

  

ATLAS DE MAMMIFERES  

RHÔNE-ALPES 

  

COMMANDITAIRES :  

Francisque BULLIFFON LPO 

Stéphane GARDIEN FRAPNA  

  

PROFESSEURS REFERENTS : 
Olivier IBORRA  
Xavier ANSELMO DEL SARTO 

Aésane MERIC 



Atlas de mammifères en Rhône-Alpes 

2 

 

REMERCIEMENTS 

 

Nous tenons à remercier dans un premier temps, toute l’équipe pédagogique de l’IET 
et les intervenants professionnels responsables de notre projet tuteuré, pour nous avoir 
aiguillé sur sa partie technique notamment. 

Nous remercions donc messieurs Olivier IBORRA et Xavier ANSELMO DEL SARTO pour les suivis 
réguliers qu’ils ont effectués auprès de notre équipe de travail. Nous les remercions pour nous 
avoir apporté de précieux conseils ainsi que de nous avoir encouragés dans cette étude.  

Nous remercions également nos commanditaires, Monsieur Francisque BULLIFFON et 
Monsieur Stéphane GARDIEN, pour leur accueil et la confiance qu’ils nous ont accordé dès le 
commencement de notre projet. Nous les remercions également de nous avoir suivi de près 
tout au long de notre travail. Nous sommes reconnaissants envers la LPO et la FRAPNA de 
nous avoir confier ce projet. 

De plus, merci à Monsieur Cyril CAVILLON, sans qui, une importante partie de notre étude 

n’aurait pas pu être réalisée. Nous le remercions autant pour sa disponibilité que pour le 

partage de ce en quoi consiste son métier. 

Aussi, nous remercions, Julien MORGNIEUX pour le temps qu’il a consacré à nous initier à la 

capture de micromammifères. Nous le saluons pour le partage de ses connaissances, sa 

pertinence, sa présence sympathique et l’intérêt qu’il a montré pour notre projet. 

Et enfin, nous tenions à remercier grandement les communes et les habitants qui nous ont 
permis de récolter les données, tant au niveau de la communication que de leur accueil et des 
dons de pelotes de réjection. 

Toutes ces personnes ont contribué, par leur disponibilité et leur aide, à rendre ce projet 

tuteuré enrichissant et motivant. Merci à tous. 

  



Atlas de mammifères en Rhône-Alpes 

3 

SOMMAIRE 

REMERCIEMENTS ..................................................................................................................................... 2 

INTRODUCTION ........................................................................................................................................ 5 

LES ROLES ................................................................................................................................................. 7 

I. L’ATLAS MAMMIFERES RHONE- ALPES : SON CONTEXTE .............................................................. 8 

II. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE ........................................................................................ 11 

III. METHODES ET MATERIELS ......................................................................................................... 17 



Atlas de mammifères en Rhône-Alpes 

4 

IV. RESULTATS : ANALYSE ET INTERPRETATION ............................................................................... 28 

V. MENACES ET ENJEUX DE CONSERVATION .................................................................................. 45 

VI. STATUTS REGIONAUX ET NATIONAUX DES ESPECES PROTEGEES TROUVEES .............................. 46 

VII. EXEMPLES D’ACTIONS DE CONSERVATION DE CES ESPECES ....................................................... 47 

CONCLUSION .......................................................................................................................................... 50 

BIBLIOGRAPHIE....................................................................................................................................... 51 

WEBOGRAPHIE ....................................................................................................................................... 52 

VIII. ANNEXES .................................................................................................................................... 55 

 



Atlas de mammifères en Rhône-Alpes 

5 

 

 

INTRODUCTION 
 

Dans une optique d’actualisation des connaissances et de protection de la faune 

sauvage, un nouvel atlas des mammifères de la région Rhône-Alpes est lancé depuis 2014. 

L’objectif est de mettre à jour les données concernant cet Atlas et d’améliorer les 

connaissances des espèces de mammifères et de micromammifères présentes sur la région. 

En effet, le dernier Atlas mammifères régional a été créé en 1997 par la LPO et la FRAPNA. Cet 

ouvrage sera modifié en 2020 pour la nouvelle région “Auvergne-Rhône-Alpes”. Pour cela, il a 

été nécessaire de mettre en œuvre plusieurs protocoles selon les types de données 

recherchés (traces, affûts, pelotes…) et les espèces à étudiées.  

Notre étude a donc débuté au cours du mois de mars 2017 et s’est achevée un an plus tard, 

en mars 2018. Durant le projet, notre groupe a dû s’adapter et créer différents protocoles 

pour la récolte des pelotes de chouette effraie, pour les différents affûts réalisés, la recherche 

de traces et indices sur le terrain, la mise en place de pièges photos et la session de capture 

organisé en partie grâce à la collaboration du Syndicat de rivière de l’Ain aval et ses affluents 

et à nos commanditaires. 

Ce projet s’inscrit dans l’obtention de notre BTSA Gestion et Protection de la Nature. Le but 

étant de nous préparer au monde du travail et de nous permettre de réaliser un projet de 

groupe en autonomie sur le long terme. L’IET nous a donc assigné un sujet en collaboration 

avec la LPO et la FRAPNA, qui ont alors proposé de participer à l’élaboration de ce nouvel Atlas 

mammifères régional. 
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LES ROLES 

− Chef de projet : Le rôle du chef de projet est manager une équipe. Il regroupe les 

informations et organise chaque session de travail en fixant des objectifs pour 

permettre d’avancer efficacement. 

 

− Cartographe : Ce rôle concerne la création et la gestion tous les types de cartes que 

nous avons utilisé. Ses tâches principales : gérer les données locus et les regrouper, 

gérer les cartes utilisées sur le terrain, noter les données récoltées sur papier et 

numérique, regrouper l’ensemble des données et les insérer sur un logiciel d’édition 

cartographique. 

 

− Trésorier : Le trésorier doit fixer un budget prévisionnel au commencement du projet 

et gérer les recettes et les dépenses tout au long de l’étude. 

 

− Co-chef de projet : Bras droit du chef de projet, il participe à l’élaboration des objectifs, 

du plan de dossier et l’organisation des réunions et sessions de travail. 

 

− Responsable du planning : Son objectif est de faire un planning de l’ensemble des 

sorties, des semaines et jours de travail et planifier nos sorties futures. Cela permet 

ainsi de nous organiser en fonction des échéances et d’anticiper notre progression. 

 

− Photographe : Il est responsable des photos prises au cours du projet notamment 

durant les sorties de terrain. Il a donc pour rôle de prendre un maximum de photos 

utiles afin de compléter les dispositifs déjà mis en œuvre. 

 

− Chargé de communication : Ce rôle permet de prendre contact avec nos 

commanditaires et tous les acteurs du territoire afin d’obtenir des autorisations et des 

informations diverses permettant la récolte de données notamment dans les 

communes. 

 

− Responsable de terrain : Chef d’équipe sur le terrain, il gère la rédaction, le 

déroulement, le bon fonctionnement des protocoles et l’organisation des sorties. 

 

− Secrétaire et tableur : Chargé de prendre des notes, rédiger les comptes rendus de 

sessions de travail, des COPIL, suivis, réunions... Il est aussi chargé de créer les tableurs 

après la récolte des données notamment liées au décorticage des pelotes de réjection. 

 

− Consultant naturaliste : C’est à lui que l’on se réfère lorsqu’il y a besoin d’acquérir des 

renseignements liés à une espèce, un milieu ou à tous types de données naturalistes. 

Ses connaissances nous permettent d’être efficace sur l’analyse des données et sur 

l’efficacité du travail, tant sur le terrain que sur les décisions prises en rapport aux 

données récoltées ou à récolter. Sa capacité d’analyse, de rédaction, sa vigilance et sa 

rigueur en font le correcteur et conseiller pour la rédaction du rapport. 
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I. L’ATLAS MAMMIFERES RHONE- ALPES : SON 

CONTEXTE 
 LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES  

 

À la suite de la réforme territoriale de 

2015, la fusion des régions Auvergne et 

Rhône-Alpes a été mise en place après les 

élections régionales de décembre 2015. 

Située à l’Est de la France, la région 

Auvergne Rhône Alpes se compose 

aujourd’hui de 12 départements et 

d’une métropole à statut de collectivité 

territoriale. C’est au cœur de la ville de 

Lyon que se trouve le siège de la 

préfecture.  

Avec une superficie de 69 711 km², elle regroupe 7 820 966 

habitants (données de 2014).  

Il s’agit d’une région regroupant différents milieux autant sur le plan climatique, 

géologique, pédologique ou hydrologique. Elle est aussi intéressante en terme patrimonial et 

économique grâce au tourisme, à l’agriculture etc.  

 Le département de l’Ain 
Notre projet tutoré s’est donc déroulé au Nord-Est de la région Auvergne Rhône Alpes, 

et en grande partie dans le département de l’Ain (01). Tirant son nom de sa principale rivière 

depuis 1791, l’Ain (anciennement appelé la Bresse) est un département aux richesses diverses 

tant sur le plan géologique, faunistique que floristique. La 

rivière de l’Ain le traverse du Nord au 

Sud. La partie Ouest est composée 

de plaines : la Bresse et le plateau de 

la Dombes, à l’exception du 

Revermont qui annonce les premiers 

contreforts du Jura. À l'Est le Pays de Gex et 

le Bugey constituent un ensemble de cluses, 

vallées et montagnes de type jurassien. Le point 

culminant du massif du Jura et du département 

est le Crêt de la Neige (1 720 m). Ce département 

est caractérisé par la dualité de son relief.  
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La richesse de ses différents milieux permet donc d’abriter une faune importante. En effet, le 

département de l’Ain est constitué de près d’un tiers de milieux boisés où se favorise le 

développement d’une grande faune et notamment les cervidés parmi lesquelles on retrouve : 

le chevreuil et le cerf élaphe. Le chamois et le sanglier, tous deux ongulés, se situent aussi au 

cœur de cette zone. 

On y trouve aussi de nombreux adeptes des prairies, qu’elles soient de fauche ou de pâturage. 

En effet, c’est le cas des campagnols par exemple. 

Le renard roux, canidé de taille moyenne, trouve, lui aussi bien sa place tout comme l’hermine. 

En outre, de nombreux rapaces impactent la microfaune de la région. Notamment, les rapaces 

nocturnes comme les hiboux et les chouettes, qui ont un effet régulateur sur ces 

micromammifères parfois trop envahissants.  

Enfin, le département de l’Ain, compte de nombreuses zones humides qui possèdent donc des 

rôles fonctionnels importants. Il abrite donc aussi quelques espèces de mammifères invasifs, 

comme c’est le cas pour le ragondin ou encore le rat musqué. 

 

 Le département de l’Isère 
 

Notre zone d’étude, s’étend donc jusqu’à l’Isère, 

principalement du côté d’Hières-sur-Amby au Nord du 

département. Possédant un patrimoine environnemental 

français exceptionnellement riche pour des raisons 

biogéographiques, le département a, dès les années 

1990, été précurseur d’une politique de restauration et 

de protection des corridors écologiques. 

En effet, l’Isère, avec sa superficie de 7 431km², détient un très 

grand nombre de milieux naturels différents : marais, étangs, 

tourbières, grands lacs, prairies, forêts, landes, prairies, falaises etc. Cela 

donne donc naissance à une importante mosaïque de paysages, c’est 

pourquoi on retrouve sur ce territoire une faune importante, similaire à celle 

du département de l’Ain. 
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 LA LPO 
 

Active dans 79 départements, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) est une association de 

loi 1901 ayant pour but la protection des vertébrés sauvages et de leurs 

milieux. Elle participe à différents programmes d’études, à la collecte 

d’informations, et au partage de connaissances par l’éducation et la 

sensibilisation à l’environnement. C’est en 1912 que la LPO est créée afin 

de mettre un terme au massacre des macareux moines en Bretagne. 

Aujourd’hui il s’agit de la première association de protection de la 

nature en France en termes d’activités et de nombre d’adhérents. 

Les missions de l’association se concentrent autour de trois pôles d’activités : la connaissance, 

la protection notamment avec la gestion des milieux naturels et l'éducation à 

l'environnement. Depuis 2013, la LPO a pour mission d’animer l’Atlas mammifères en région 

Rhône-Alpes. 

 La FRAPNA 
 

La Fédération des Associations de Protection de la Nature (ou FRAPNA) est une 
association de type loi 1901 à but non 
lucratif. Elle fût créée en 1971 et agréée par 
le Ministère de l’Environnement en 1978 et 
reconnue d’utilité publique en 1984. 

Elle fédère 212 associations regroupées en 8 
FRAPNA départementales : Rhône, Savoie, 
Haute-Savoie, Isère, Drôme, Loire, Ardèche, 
Ain. Elle compte 52 378 adhérents ainsi que 
86 salariés et 10 pôles d’experts. Chaque 
année plus de 250 000 personnes sont 
sensibilisées par les différentes actions que 
mène l’association, elle s’implique dans plus 

de 1500 réunions de concertation par an et est gestionnaire de 4 réserves naturelles 
accueillant environ 125 00 visiteurs par an. 

Les trois enjeux suivants sont la raison de l’existence de cette association : 

− Défendre les biens communs naturels, le sol, l’air, l’eau, le vivant ; 
− Décréter l’état d’urgence environnemental ; 
− Agir ensemble. 

 

Elle existe à travers quatre principes d’actions : 

− Comprendre, par un travail sur le terrain, de recherche et de surveillance de la nature. 
Ces connaissances sont partagées avec les citoyens afin de les sensibiliser ;  

− Mobiliser, en favorisant les échanges, le partage et en encourageant le bénévolat ; 



Atlas de mammifères en Rhône-Alpes 

11 

− Convaincre, par l’éducation à l’environnement qui constitue une importante part 
d’activités et actions menées. Elle intervient sur tous types de public grâce à 31 
animateurs professionnels ; 

− Défendre, sur le plan démocratique et juridique. 

 

II. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE  
 LOCALISATION 

Deux zones d’études nous ont été confié par nos commanditaire de la FRAPNA et de la 
LPO. Ces deux zones se situent dans l’Est Lyonnais et plus précisément à la frontière entre 
L’Ain et l’Isère, sur la bordure du Rhône. 

Les communes au Nord de la carte sont Montpellier et Rignieux-le-Franc. La limite Ouest est 
démarquée par Montluel. La limite Sud par la commune des Loyettes. Et enfin, l’Est par 
Charrette et Lagnieux. 

Les deux mailles font chacune 100km². 

  

Ci-dessous, nos deux mailles de prospection : 
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 CARACTERISTIQUES 

Le territoire varie d’une altitude de 200 à 400 mètres environ. La zone est vallonnée. 
On retrouve différents types de milieux sur ces zones : 

− Des milieux forestiers comme des forêts alluviales qui recouvrent une faible partie du 
territoire. 

− Des milieux humides, plus particulièrement des zones humides, des lônes, des étangs 
etc. Ces milieux sont d’une richesse spécifique très importante tant floristique que 
faunistique. 

− Des milieux agricoles représentant une très grande partie du territoire (75%). Nous 
retrouvons des cultures céréalières sur la plupart des parcelles. Ces zones agricoles 
sont séparées par des Trames Vertes permettant aux animaux de s’y déplacer et de s’y 
cacher. Ces zones de lisières sont parfaites pour l’observation animalière. 

− Une zone montagneuse, au Sud du territoire, avec des falaises de 400m de hauteur 
mais n’ayant qu’une faible influence sur la végétation. 

− Enfin, des zones anthropisées comme des communes ou des zones industrielles moins 
propices au développement de la faune. 
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 CLIMATOLOGIE  
Nous prendrons comme référence le climat de la commune d’Hières-sur-Amby pour le 

cas de notre étude. Il s’agit d’un climat de type continental, teinté néanmoins d’influence 

océanique avec un maximum pluvial en automne et au début du printemps. En effet, la zone 

est constituée de nombreux étangs. Cette zone connait des hivers généralement froids et secs 

et les étés peuvent se révéler chauds (température record en 2003 : 40,3°C). Cependant, un 

changement climatique rapide est en train de s’opérer depuis le début du siècle avec une 

augmentation progressive des températures tandis que la pluviométrie augmente en 

automne. Le diagramme ci-dessous représente la moyenne des températures au cours d’une 

année en fonction des mois, sur la commune de Hières-sur-Amby. 

 

      Diagramme climatique Hières-sur-Amby 
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 GEOLOGIE ET PEDOLOGIE  
Notre zone d’étude s’étend donc des Dombes au Bugey, passant par le nord de l’Isère. 

Le Bugey, correspond à la partie méridionale de la chaine du Jura. Il est composé de relief 

montagneux majoritairement calcaires. 

Enfin, le plateau des Dombes quant à lui, est incliné du Sud vers le Nord. Les sols de cette zone 

sont principalement composés de limon et d’argile. Il s’agit de sols limoneux dégradés, lessivés 

et 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 avons donc à faire à des sols 

biologiquement pauvres. Cependant, 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. 

 

 LES DEUX ZONES D’ETUDES  

 Notre territoire de prospection  

Le territoire où nous avons prospecté nous a donc été définit par nos commanditaires 
de la FRAPNA et de la LPO. Deux mailles de 100km², nous ont été confiées dans l’Est Lyonnais 
incluant de nombreuses communes telles que Blyes et Meximieux dans la première maille et 
Hières-sur-Amby pour la deuxième maille. Ce territoire est hétérogène. Il se compose de 
nombreuses zones agricoles, de diverses forêts, de zones urbanisées et aussi d’une large zone 
industrielle dont la centrale nucléaire du Bugey. Deux cartes des deux mailles données par nos 
commanditaires montraient déjà certains résultats prospectés les années passées. Nous 
avons organisé notre travail selon ces cartes, qui étaient notre support de travail. Elles nous 
ont permis de connaître les limites de notre territoire, de nous repérer et enfin de déterminer 
les zones les plus importantes et propices à prospecter. 

 

 Pourquoi des cartes ? 

Nous avons choisi la cartographie car ce type de fichier est le plus adapté à la 
représentation de nos résultats. Elle nous permet de voir toutes nos données facilement et de 
pouvoir les interpréter. 

Nous avons travaillé sur plusieurs cartes différentes. Les premières furent celles données par 
nos commanditaires mais au vu de leurs tailles nous avons dû en créer d’autres en attendant 
celles à réaliser sur l’ordinateur. Nous avons, grâce à Géoportail, utilisé et imprimé des cartes 
IGN avec les différents types de milieux que l’on peut trouver sur le territoire de façon 
simplifiée ; les zones forestières, agricoles, habitées, industrielles et les cours d’eau. Ce sont 
les cartes que nous utilisions lors de nos sorties. Puis nous avons créé les cartes 2.0 sur 
ordinateur afin d’y incorporer toutes nos données. 
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 Localisation et description du site de piégeage 
Le site de piégeage est basé sur la commune de Blyes, qui est composée de deux zones 

NATURA 2000 : 

- FR8201653 : Milieux alluviaux et aquatiques de la confluence Ain-Rhône 

- FR8201645 : Milieux alluviaux et aquatiques de la basse vallée de l’Ain  

La zone appartient à divers acteurs, c’est ce que représente le diagramme ci-dessous : 

 

Il y a différents usages sur le site tels que ; la chasse, la pêche, l’hydroélectricité, la randonnée 

et l’agriculture. 

En 2003, les pelouses sèches occupaient 7,5 % de la surface du secteur et les broussailles 6 %. 

On retrouve deux formes de pelouses sèches sur la vallée : les pelouses très sèches dites « 

écorchées » et des pelouses plus riches en graminées (source : 

https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR8201653.pdf). Autrefois, les zones sèches 

des Brotteaux étaient maintenues ouvertes par le pâturage. Progressivement, le pâturage a 

été quasiment abandonné et aujourd’hui les pelouses, déjà en partie embroussaillées, 

tendent encore plus à le devenir. Ces pelouses sont riches en orchidées (une quinzaine 

d’espèces) et abritent aussi une dizaine de plantes protégées spécialisées dans ces milieux très 

arides : la Renoncule à feuilles de graminée ou la précoce Pulsatille rouge en sont deux 

représentantes. Elles sont aussi propices à la nidification de l’Alouette lulu ou de l’Engoulevent 

d’Europe. Plus pauvres d’un point de vue floristique, les broussailles n’en demeurent pas 

moins très intéressantes en tant que cache et lieu de nourrissage pour les oiseaux et le gros 

gibier. Du point de vue paysager, les pelouses sèches des Brotteaux sont des trouées qui 

ouvrent la vue au promeneur et l'entraînent dans une ambiance parfois proche de la savane 

africaine ; elles apportent des zones plus lumineuses au sein de la forêt alluviale dense et 

parfois quelque peu obscure. Les pelouses sèches alluviales de la plaine de l’Ain, en plus d'une 

grande richesse botanique, recèlent une avifaune hautement originale.  

  

Terrains 
publics

Privés

Domaine public 
fluvial

Communal 
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FAUNE ET FLORE  

Le bilan en termes d’espèces jugées remarquables est extrêmement positif : 

− 38 plantes remarquables, dont 1 d’intérêt européen, se développent aux abords de la 

rivière.  

 

− Pour la faune 44 espèces remarquables se reproduisent ou hivernent régulièrement 

sur le site (les oiseaux migrateurs ne sont pas pris en compte) dont 21 qui présentent un 

très fort intérêt au niveau de l’Europe.  

 

ETAT DE CONSERVATION  

Les facteurs les plus compromettants pour un bon état de conservation des zones humides 

annexes sont : 

− L’enfoncement du lit de la rivière qui limite son action régénératrice sur ces zones 

humides. 

− La dynamique naturelle de la végétation conduisant à leur comblement puis leur 

boisement. 

− Les perturbations humaines influant sur la qualité et la quantité d’eau de ces milieux. 

En effet, les lônes et les autres zones humides du site sont totalement dépendantes de 

la rivière et de sa nappe phréatique.  

Alimentation en eau, décapage ou à l’inverse dépôt des sédiments, transport des espèces sont 

induits majoritairement par la rivière et ses crues. Ainsi, les lônes situées en zone d’incision 

de la rivière, ou coupées de sa dynamique par la construction d’une digue ou d’un 

enrochement sont en dysfonctionnement car déconnectées de leur principale source de 

régénération. 

Sans intervention humaine (fauche ou pâturage), les pelouses évoluent vers un stade de 

broussailles puis de forêts. La diminution de la dynamique de la rivière qui ne rajeunit plus les 

milieux est aussi en cause. L’abandon des pratiques agricoles sur la rivière d’Ain conduit à la 

fermeture des pelouses et à leur disparition. Les ¾ d’entre elles sont embroussaillées. On 

estime qu’une pelouse embroussaillée à plus de 75% est en mauvais état de conservation car 

son évolution est difficilement réversible. 

Les forêts nomades sont créées et entretenues par la rivière. Dans les secteurs incisés ou peu 

érodés, ces forêts sont vouées à disparaître ; elles présentent donc un mauvais état de 

conservation. Dans les secteurs ou la dynamique fluviale est encore active, l’équilibre et le 

fonctionnement des groupements forestiers pionniers sont encore préservés. La baisse des 

niveaux des nappes a tendance à faire évoluer des habitats de forêt alluviale (reconnus 

d’intérêt européen) vers des forêts « déconnectées », non alluviales et donc non reconnues 

au niveau européen. L’apparition et le développement d’espèces végétales exotiques 

envahissantes comme le robinier faux-acacia, la vigne vierge, l’érable negundo, ou la renouée 

du Japon dénote localement un état de dégradation du milieu. 
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OBJECTIFS 

8 grands objectifs sont actuellement proposés et non hiérarchisés, ils concernent :  

- 5 objectifs visant une augmentation de la biodiversité sur la rivière (voir annexe) 

- 3 objectifs d’ordre plus transversal et visent l’animation de la démarche et du territoire 

ainsi que la poursuite de l’acquisition de connaissances. 

 

III. METHODES ET MATERIELS  

 SUPPORT CARTOGRAPHIQUE 

 Sur le terrain 

Lors de nos sorties nous avons fait de nombreux relevés de données. Ces relevés 
concernaient principalement : les sites de nidifications potentiels et confirmés de chouette 
effraie, les sites où les pelotes ont été trouvées, des données de traces et indices tels que les 
excréments, les traces de pas, les terriers et habitats, restes de repas… et enfin, les données 
d’affûts et de prospection à vue, c’est-à-dire les animaux aperçus lors des sorties. Toutes ces 
données ont été notées sur nos smartphones sur l’application Locus qui nous permettait 
d’éditer une carte satellite, noter des points GPS, tracer des parcours etc. 

Au retour de chacune de nos sorties, nous mettions à jour nos cartes papier en reportant nos 
données pour déterminer où nous irions pour les sorties suivantes. 

 

 Traitement des données 

L’étape suivante consistait à exporter les données sous un fichier (XSLX, CSV) que l’on 
pouvait ensuite traiter sur un ordinateur grâce aux logiciels Arcmap ou Qgis. Le travail était 
alors de trier les données pour les insérer dans les cartes IGN.  

 

 Analyse des données 

D’après les résultats que nous avons pu réunir, nous pouvons tirer de nombreuses 
conclusions par rapport à la répartition des espèces sur le territoire (cf IV). 

Les données ne sont pas réparties de façon homogène sur la carte car elles correspondent aux 
prospections que nous avons faites.  

Toutes nos sorties étaient organisées à l’avance, grâce aux cartes satellites afin de déterminer 
les zones propices à l’habitat de la chouette et à planifier nos parcours à l’avance. Nous 
gagnions ainsi beaucoup de temps et d’efficacité. 
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 RECOLTE DES PELOTES DE REJECTION DE CHOUETTE 

EFFRAIE (Tyto alba) 

 Protocole 
Dans le protocole de récolte de pelotes de 

rejections, la première étape a consisté à localiser 

sur carte (Géoportail et Google Earth) les 

différents villages, clochers et bâtiments 

potentiellement intéressants. Ensuite, nous avons 

prospecté pour repérer en premier lieu si les 

clochers (bâtiment le plus propice à l’accueil des 

Effraies) étaient grillagés et également pour noter 

les gites potentiels (anciennes fermes, granges, 

…), tout en posant des affiches fournies par Francisque BULLIFFON afin de sensibiliser le public 

aux divers sites de nidification de la Chouette effraie. 

Une fois le site repéré, nous prenions contact avec les résidents ou propriétaires. Nous 

récoltions alors, une fois sur le site, au minimum une trentaine de pelotes et les plus fraiches 

possible afin d’obtenir des résultats les plus représentatifs qui soient. 

 

 

Matériel 

utilisé lors 

de l’analyse des pelotes : 

− Loupe binoculaire (x10/20)  

− Brosse à dents 

− Pince  

− Règle graduée  

− Clés de détermination (cahier technique de la                     

FCPN « Pelotes ! ») 

− Gants  

− Papier journal 

− Gobelet d’eau 

 

 

 

 

  

Livre utilisé en tant que clé de détermination 
durant la détermination des cranes 

Habitat de Chouette effraie 

Aésane MERIC 



Atlas de mammifères en Rhône-Alpes 

19 

Récoltes des données :  

1ère étape : décorticage de la pelote avec tri des crânes et mâchoires inférieures. Il faut être 

minutieux et décortiquer petit à petit, car les mâchoires inférieures et supérieures sont 

rarement encore attachées, et il est parfois difficile de réunir toutes les parties. De plus, les 

crânes sont très fragiles et les dents sautent souvent.  

2ème étape : détermination des crânes à la loupe binoculaire 

3ème étape : rentrer les données dans le tableau Excel 

 Décorticage, tri et identification des crânes 
Pour décortiquer une pelote, une première méthode consiste à les tremper dans l’eau 

afin de la rendre molle. Cela est utile pour que, 

lorsqu’elle sera décortiquée, les crânes qui sont à 

l’intérieur ne s’abîment pas. 

Néanmoins, nous avons utilisé une technique différente 

à sec, qui selon nous est plus facile à mettre en œuvre. 

Celle-ci consistait à extraire les crânes de la pelote 

directement en l’effritant et en récupérant les crânes et 

les mandibules inférieures. 

Ensuite, il faut extraire les crânes de la pelote avec des 

gants et les nettoyer avec une brosse à dents. 

L’identification des crânes se fait principalement par des critères déterminants qui sont les 

rangées de dents inférieures et supérieures. Ces rangées de dents doivent être nettoyées avec 

de l’eau et une brosse à dents afin d’avoir le critère d’identification le plus précis possible. 

Les crânes sont triés en fonction de l’espèce et du lieu où ils ont été trouvés puis, sont ensuite 

insérés dans un tableau Excel afin de rendre compte des différentes informations.  

 

 RECHERCHE DE TRACES ET INDICES  

 Protocole 
Afin de recenser les mammifères de notre zone d’étude et notamment la grande faune, 

la recherche de traces et d’indices était une étape primordiale pour le bon déroulement de 

notre travail. En effet, pour réaliser ces opérations il est nécessaire de cadrer les inventaires à 

l’aide de protocoles standardisés. Le protocole de recherche des traces et d’indices de 

mammifères doit donc être suffisamment fiable et précis tout en étant réalisable par des 

« non-spécialistes ». 

Avant tout, il est important de prendre en compte l’activité des animaux : 

- Les animaux ont besoin de se nourrir ce qui entraîne des déplacements, des restes de 

repas et des crottes 

Pelotes de rejection de chouette effraie 
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- Ils doivent également se reproduire et donc, à nouveau, se déplacer, communiquer, 

confectionner un abri etc 

- Ils ont également tous un habitat et plus précisément un endroit particulier où ils 

peuvent se mettre à l'abri : un terrier, un buisson, une souche etc... 

- Ces animaux peuvent être parasités par des tiques, des puces ou autre et, de ce fait, 

ont besoin de s'en débarrasser par des bains de boue par exemple. 

Toutes ces activités peuvent se faire de nuit ou de jour et laisser chacune, un indice particulier 

que nous allons donc chercher. Il faut de préférence, sortir après un jour de pluie ou de chutes 

de neige pour avoir plus de chance de trouver des traces fraiches de faune. 

Le principe est de se déplacer dans un milieu naturel, en étant le plus discret possible, lorsque 

les animaux sont le plus actif (au crépuscule : l’aube ou au coucher du soleil). Il faut être le 

plus attentif possible, bien regarder et écouter les signes de présence des animaux. 

Les chemins et sentiers sont des endroits larges, sans obstacle et c'est naturellement par eux 

que passeront les gros mammifères. Il faut privilégier les chemins avec un sols terreux 

humides. Les sols argileux, qui gardent longtemps à leur surface des flaques de boue après la 

pluie sont les meilleurs pour trouver les traces de passage d'animaux. Ces flaques peuvent, de 

plus, être des points d'eau temporaires. C'est également sur les chemins ou aux abords de 

ceux-ci que certains mammifères déposeront leur marquage olfactif, sans bien sûr oublier les 

coulées repérées. 

Il ne faut surtout pas hésiter à suivre ces coulées en bordure de chemins pour s’enfoncer plus 

ou moins en forêt ou dans les champs. Il faut regarder tous types de signe : 

- Les empreintes  

- Laissées ou fumées 

- La terre retournée (boutis…) 

- Reste de poils sur clôtures ou arbres  

- Écorces arrachées (frottis…) 

- Reste de nourriture (ossements, fruits rongés ou décortiqués…) 

- Bauges 

- Taupinières 

- Entrées de terrier 

- Souches arrachées, chablis… 

Chaque chose nous donne des indices sur la présence 

ou non de certains animaux. Il peut être aussi 

nécessaire d’utiliser un livre de reconnaissance de 

traces et indices de la faune pour identifier l’auteur 

des traces ou des excréments. 

 

L’ensemble de ces indications permet donc de mettre en place un protocole ayant pour 

objectif la récolte de données de traces et indices de mammifères pour la conception de 

l’Atlas. 

Fèces de Renard roux 

Aésane MERIC 
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 AFFUTS 

 Protocole 
L’objectif des affûts est de recenser un maximum d’espèces différentes en vision directe. 

L’idéal est de faire une sortie de repérage la veille pour trouver un milieu propice (lisière de 

forêt/marre…) et un emplacement adéquat pour réaliser l’affût. Si on utilise la voiture pour se 

rendre sur place, il vaut mieux se garer suffisamment à distance du lieu repéré de manière à 

ne pas faire fuir les animaux déjà présents sur la zone.  

Il peut se faire dans une tente dédiée aux affûts, dans un filet de camouflage ou juste avec des 

affaires de camouflage. Sans tente, il est préférable de se positionner à proximité d’éléments 

naturel (arbres, haie, feuillage…) qui nous cache, puis de s’équiper d’une cagoule et de gants 

pour être moins voyant. Il faut s’intégrer au mieux dans le paysage, ne pas utiliser de parfum 

ou ne pas fumer est aussi à préconiser car l’odorat de certains mammifères est très développé. 

L'observateur (ou les observateurs) est en place dans son affût minimum une heure avant le 

coucher ou le lever du soleil. Il ne quittera cet affût qu’après la tombée de la nuit ou la levée 

du jour. La plus grande discrétion est de rigueur tant dans la préparation de l'affût (approche 

et installation) que pendant l'affût et à sa sortie.  

Lors de l’affût il peut être nécessaire d’avoir des jumelles pour identifier des animaux lorsqu’ils 

sont à plus longue distance et/ou lorsqu’il y a un manque de luminosité. 

Nous avons même réalisé quelques affûts mais il s’est avéré que ce n’était pas la solution la 

plus efficace pour notre étude. 
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 PIEGE PHOTO  

 Protocole  
Les pièges photo permettent de photographier toutes les espèces mammifères sans les 

perturbées par la présence humaine. La pose de piège photo avait pour objectif de nous 

informer sur la présence de nouvelles espèces inconnues sur le site de Blyes (lieu de pose des 

pièges) jusqu’à présent ainsi que de confirmer nos espèces déjà inventoriées. 

Où poser l’appareil ? 

De préférence, il est nécessaire de poser le piège photo sur un lieu de passage très fréquenté 

par les animaux, tels que des coulées dans la végétation ou des sentes forestières. Un point 

d’eau peu fréquenté par l’homme peut aussi être un choix payant, car souvent très fréquentés 

par la faune. 

Lorsqu’il y a des sentiers humains, tous les moyens et grands mammifères les empruntent à 

un moment ou à un autre, et parfois très souvent, si bien que les chemins peuvent être les 

endroits les plus efficaces pour le 

piégeage photo. Mais 

l’inconvénient principal est bien 

sûr le risque de vol ou de 

vandalisme des appareils. L’idéal 

est un sentier ou tout lieu de 

passage peu fréquenté par 

l’Homme. 

La cartographie ci-contre présente 

les différents points de pose des 5 

pièges photo que nous avons mis 

en place :  
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Comment l’installer et l’utiliser ? 

− Distance au passage des animaux 

Il ne faut pas poser le piège photo trop loin du passage des animaux car il sera quasiment 

impossible de déterminer sur image, l’espèce. Une distance de l’ordre de 5 mètres maximum 

peut suffire. 

− Angle de prise de vue 

Si l’appareil est placé sur un site de passage des animaux (coulée, sente, chemin…), il est 

important de le positionner légèrement de biais par rapport à l’axe de passage des animaux, 

pour éviter que l’animal ne soit hors cadre lors du déclenchement. 

Pour éviter les prises de vue intempestives, il est également important de bien dégager l’axe 

de prise de vue de toutes herbes ou branchages qui pourraient déclencher des images par leur 

mouvement. 

− Support et hauteur 

L’appareil doit être posé sur un support solide le plus immobile possible, habituellement un 

tronc d’arbre assez massif fait l’affaire. La hauteur d’installation de l’appareil dépend de la 

distance par rapport au passage ainsi que les animaux ciblés. 

− Test 

Avant de laisser définitivement l’appareil, il faut faire un maximum de tests, pour vérifier que 

l’angle et la hauteur sont bons.  

− Camouflage et protection 

Le camouflage de l’appareil est important pour que les animaux n’y fassent pas attention mais 

aussi pour ne pas se le faire voler. Tous les éléments du paysage peuvent être utilisés pour 

dissimuler au mieux l’appareil (branchages…). La pose d’un boîtier de protection et d’un 

cadenas diminuent ce risque mais il existe toujours. 

Utilisation de leurres ou appâts ? 

L’utilisation de leurres ou appâts peut permettre d’augmenter la probabilité de capture en 

plus d’obtenir davantage de photos d’un même animal facilitant l’identification. En revanche 

cela modifie le comportement des animaux et il faut réapprovisionner régulièrement les 

leurres ou appâts, ce qui peut prendre beaucoup de temps c’est pourquoi nous ne nous en 

sommes pas servis au cours de notre étude. 
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 PIEGEAGE 

 Protocole de capture 

Notre période d’inventaire s’est déroulée durant le mois de février durant 4 jours dont 3 jours 

consacrés uniquement à la capture. Néanmoins, l’idéal pour ce genre d’étude serait la fin de 

l'été puisque, à cette période, les densités de population de micromammifères sont plus 

élevées étant donné que les jeunes qui sont nés au cours des mois de mai, juin ou juillet, sont 

alors présents dans la population. 

DISPOSITION DES PIEGES : 

Lors d'une campagne de piégeage de micromammifères, les pièges destinés à la capture 

peuvent être installés soit en transect soit en grille. 

- Transect : 

Le transect est souvent utilisé lorsqu'on désire capturer des micromammifères le long d'un 

ruisseau ou encore lorsqu'on veut traverser une série d'habitats différents. 

On peut établir plusieurs transects dans une même aire d'étude dépendamment de la 

variabilité des habitats présents et de la superficie de l'aire d'étude. 

Sur le terrain, nous avons réalisé 3 transects sur 3 milieux différents afin d’augmenter la 

diversité ainsi que les chances de capture. 86 pièges étaient mis à notre disposition. 

Nous avons placé les transects sur différents types de milieux : 

− Milieu ouvert : les pièges ont été posé sur une pelouse sèche en ligne avec un intervalle 

de 5 mètres entre chaque piège. Il y avait au total 28 pièges. 

− Milieu semi-ouvert : les pièges ont été posé de manière à être caché dans la strate 

arbustive afin d’avoir le maximum de chance de capturer. Il y avait 10 mètres d’intervalle 

entre chaque piège, au total 28 pièges. 

− Milieu fermé : Les pièges ont été placés en forêt, ils ont été disposés de chaque côté 

d’un chemin, caché dans les feuillages, en ligne à 10 mètres d’intervalle, il y avait au total 

29 pièges. 
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La carte ci-dessus représente nos 3 transects de capture dans les 3 milieux différents. 

DUREE DE CAPTURE : 

La capture s’est donc déroulée sur quatre jours, mercredi, jeudi, vendredi. La pose des pièges 

s’est faite le mardi après-midi afin que les animaux s’habituent à leur présence.  

EFFORT DE PIEGEAGE : 

Le nombre de pièges à déployer dans une aire d'étude donnée dépend évidemment de la 

superficie de cette aire. Nous disposions nous même de 86 pièges fournis par la LPO. II faut 

également tenir compte de la diversité des habitats présents dans le secteur étudié. Plus les 

habitats sont diversifiés, plus le nombre d'espèces potentiellement présentes est élevé. Dans 

le cas d'une aire d'étude qui comporterait des habitats variés, il faudrait alors prévoir un effort 

de piégeage qui permettrait d'échantillonner dans chacun de ces types de milieux.  

L'activité des micromammifères est variable et comme pour de nombreuses espèces, elle 

dépend des conditions climatiques. De plus il est recommandé d'éviter d'effectuer les 

inventaires lors de périodes de pleine lune sans nuage. 

APPATS : 

Les pièges peuvent être appâtés avec du beurre d'arachide ou n’importe quel autre aliment 

pratique à utiliser, qui a un faible coût et que les micromammifères apprécient. Certains 

chercheurs qui effectuent des inventaires de musaraignes ajoutent de la graisse animale au 

beurre d'arachide de façon à attirer d'avantage ces animaux carnivores.  
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Nous avons utilisé des graines de tournesols comme appât ainsi que des crevettes pour attirer 

les musaraignes. De plus, nous avons aussi une boule de coton par piège afin de permettre 

aux animaux de se faire un nid au cœur du piège. 

RELEVE DES PIEGES  

Chaque soir, le relevé des pièges commençait aux 

alentours de 18h et se faisait toutes les heures si la 

température était supérieure à -4°C, dans le cas 

échéant les relevés se faisait toutes les 45min afin 

de limiter les taux de mortalité. 

Le dernier relevé était réalisé aux alentours de 23h. 

Les cotons étaient enlevés à ce moment-là et remis 

1h avant le premier relevé du jour suivant. 

MANIPULATION ET IDENTIFICATION DES CAPTURES : 

Compte tenu de la présence possible de zoonoses (maladies d'animaux transmissibles à 

l'homme) chez les micromammifères, il est conseillé de toujours manipuler les spécimens avec 

des gants de latex. Dans le cas de la souris sylvestre, il est également conseillé de porter un 

masque anti-poussière comme mesure de prévention contre I'Hantavirus. 

II existe des guides ou des ouvrages spécialisés qui peuvent faciliter l’identification des 

spécimens capturés. (clés d’identification : https://auvergne-rhone-

alpes.lpo.fr/IMG/pdf/cle_micromammiferes_rhone_alpes.pdf). 

Nous avons effectué les déterminations sans manipulations. Nous avions une clé de 

détermination et une boite de contention qui permettait d’observer et d’identifier le 

micromammifère sans le manipuler et donc sans le stresser. De plus, chaque animale capturer 

était photographier afin d’assurer nos identifications. 

NETTOYAGE DES PIEGES : 

Après chaque campagne de piégeage, il importe de toujours bien nettoyer les engins de 

capture. Des pièges sales fonctionnent moins bien et dégagent de mauvaises odeurs lorsqu'ils 

sont entreposés. C'est également une mesure de prévention contre les zoonoses. Laver les 

pièges à l'eau chaude à l'aide d'une brosse. 

MANIPULATION, POSE ET RELEVE DES PIEGES : 

- Etape 1 : l’armement des pièges et la pose des cotons, commençais vers 16h-16h30, 

en 2 équipes. Une pour le milieu semi-ouvert et une pour le milieu ouvert et fermé.  

- Etape 2 : le relevé des pièges commençait aux alentours de 18h et ce faisais toutes les 

heures si la température était supérieure à -4°C, dans le cas échéant les relevés se 

faisait toutes les 45min. Pour manipuler les micromammifères et avoir une mortalité 

nulle, nous prenions des précautions. Nous avions 1 boîte de contention par équipe 

afin d’y mettre les animaux capturés, de pouvoir les photographier et les identifier. 

Piège utilisé lors de la capture 

Aésane MERIC 
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- Etape 3 : enfin à la fin de la capture entre 23h et 23h30 nous désarmions les pièges et 

enlevions le coton. 

 Lunette infrarouge 
 

La lunette infrarouge est un outil, que Stéphane Gardien nous a permis de tester, permettant 

de voir dans la nuit. L’objectif est de faire des affûts de nuits sans lampes afin de pouvoir voir 

les animaux sans leur faire peur et pouvoir les identifier. Seuls les mammifères et les oiseaux 

de grande taille sont identifiables, c’est là la limite de l’outil. Pour un produit bas de gamme 

la précision n’est pas optimale et ne permet pas de détecter certains critères tel que la 

couleur. 

Cette technique se révèle très utile et efficace. A titre d’exemple, une capture comportant 86 

pièges permet de faire un inventaire sur 550m alors que cette lunette permet de faire un affût 

sur environs 50km pour un professionnel en une soirée.  

L’avantage de l’outil est qu’il est transportable donc très apprécié pour les affûts fixes comme 

mobiles, lors de déplacement nocturne. De plus la lunette possède plusieurs fonctions comme 

des options photos ou vidéo stockées sur une carte SD. 

Techniquement parlant la lunette fonctionne avec des 

rayons infrarouges sous forme d’émetteur – récepteurs. 

Les rayons sont envoyés par la lunette, ces rayons vont 

rencontrer un objet et être renvoyé pour être retransmis 

à la vision sous une forme blanche. 

En termes de budget un appareil d’entrée de gamme a un 

prix similaire a un piège photo c’est-à-dire entre 200 et 

300€. 
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IV. RESULTATS : ANALYSE ET INTERPRETATION 

 PELOTES DE REJECTIONS DE CHOUETTE EFFRAIE (Tyto 

alba) 

 Résultats généraux 
La récolte de pelotes de rejection de chouette effraie et son analyse a permis à notre étude 

d’apporter un nombre important de données.  

La carte présente ci-dessous illustre les habitats potentiels de la chouette effraie sur l’ensemble des 

deux mailles d’étude. Nous observons aussi les points de récolte de nos lots de pelotes (triangle rose) 

et le périmètre de chasse du rapace est aussi représenté (grands cercles blancs). L’ensemble de nos 

données couvre ainsi la quasi-totalité des deux zones d’études. 

1 288 individus ont été identifiées sur la totalité des pelotes récoltées. L’ensemble de 

ces individus concernent nos deux zones d’étude. Nous avons donc pu déterminer un nombre 

important d’espèces différentes grâce aux identifications. Néanmoins, le nombre de crânes 

était légèrement plus élevé que cela car certains d’entre eux ne pouvaient parfois pas être 

identifiés en vue de leur état. 
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Le graphique ci-dessus exprime l’abondance relative de l’ensemble des espèces 

retrouvées dans les pelotes de réjection de chouette effraie, en pourcentage. On constate que 

l’abondance du campagnol des champs domine celle des autres espèces présentes sur les 

deux zones d’étude avec une valeur de 31%. De plus, 24,3% des espèces identifiées 

appartiennent aux crocidures musettes. Les mulots sylvestres quant à eux représentent 

10,6%. Ces trois espèces sont donc celles ayant l’abondance la plus élevée par rapport aux 

autres. En effet, à elles seules, elles représentent plus de 60% de l’ensemble des espèces 

identifiées sur la totalité de nos déterminations. 
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Moineau sp
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 Résultats par site  

Dans le département de l’Ain : 

 

 

Figure 1 Effectifs des espèces de micromammifères dans les deux lots de pelotes de Tyto alba 
du site de Château de la Rouges 

Ce graphique représente l’effectif des espèces inventoriées dans la commune de 

Pérouges sur le site du Château de la Rouges. Ici, on constate sans grande surprise, une 

quantité de campagnols des champs (52 individus) supérieure aux quantités des autres 

espèces. En effet, le campagnol des champs étant une espèce résidant dans les régions de 

grandes cultures et adepte des prairies pâturées, trouve son habitat propice dans la zone de 

Pérouges. C’est pourquoi on en retrouve un nombre important dans les pelotes de rejection 

de chouette effraie. Ensuite, l’abondance de crocidure musette est elle aussi importante sur 

ce site ; 44 individus de cette espèce ont été identifiés. Cette espèce-là est présente 

principalement dans les milieux secs et broussailleux, milieux qu’on retrouve aussi beaucoup 

aux alentours de la commune de Pérouges. Le campagnol roussâtre et le mulot sylvestre sont 

ensuite les deux espèces que l’on retrouve le plus avec respectivement 16 et 18 individus. 

Enfin, 6 autres espèces ou groupe d’espèces ont été identifiées mais chacune d’entre elles 

avec un petit effectif (6 individus ou moins). 
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Figure 2 : Effectifs des espèces de micromammifères dans les deux lots de pelotes de Tyto alba 
du site de Rignieux-le-Franc 

Le lot de pelotes récolté au cœur de la commune de Rignieux-le-Franc nous a permis 

d’identifier 12 espèces différentes pour une totalité de 114 individus. Contrairement au 

graphique précédent, ici la crocidure musette est la plus abondante avec un total de 34 

individus recensés. Le campagnol des champs se situe tout de même juste derrière avec une 

abondance de 24. Les autres espèces connaissent un effectif moins élevé. En effet, cette zone 

est principalement entourée de champs agricoles ce qui laissent place à un habitat favorable 

aux différentes espèces composants le spectre alimentaire de la chouette effraie. 
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Figure 3 Effectifs des espèces de micromammifères dans les deux lots de pelotes de Tyto alba 
du site de l'étang Thévenin 

La richesse du milieu de l’étang Thévenin et de ses alentours explique la qualité des 

résultats obtenus. En effet, dans cette zone, nous pouvions retrouver des zones humides, des 

milieux secs, des bois, mais aussi des milieux agricoles. C’est pourquoi, une fois de plus, le 

campagnol des champs et la crocidure musette sont mis en avant dans l’analyse des résultats 

obtenus. Néanmoins, on retrouve aussi 9 rats des moissons sur un total de 102 crânes 

identifiés ce qui correspond à près de 9% d’individus de cette espèce. En effet, le rat des 

moissons est adepte des zones sèches d’herbes hautes comme les cultures céréalières ou 

autres. 

Le seul campagnol amphibie recensé sur l’ensemble des crânes se trouve dans ce lot 

de pelotes. Cela prouve donc la rareté de l’espèce, malgré la zone qui lui est plutôt propice. 
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Figure 4 Effectifs des espèces de micromammifères dans les deux lots de pelotes de Tyto alba 
du site de la ferme abandonnée de Sainte Julie 

Sur ce graphique, nous pouvons voir que nous avons identifié un total de 282 crânes 

venant d’une ferme abandonnée située entre les communes de Sainte-Julie et Lagnieux. 

Certaines espèces ont été plus communes sur ce milieu que d’autres tels que les campagnols 

ainsi que les crocidures musettes. Le site où les pelotes ont été trouvé étant entouré de 

champs agricoles, cela laisse penser que la chouette a chassée uniquement dans la zone 

agricole ce qui explique le nombre important de campagnols des champs et de petits 

campagnols trouvés lors du décorticage des pelotes. Les crocidures musettes fréquentent les 

milieux secs et ensoleillés, les champs sont des milieux appropriés c’est pourquoi on en 

retrouve un certain nombre aussi sur ce site. 
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Dans le département de l’Isère : 

 

 

Figure 5 Effectifs des espèces de micromammifères dans les deux lots de pelotes de Tyto alba 
du site de Charette 

Le site où les pelotes ont été trouvé est un vieux grenier dans un bâtiment abandonné, 

nous avons identifié 136 individus, une richesse spécifique élevée a été identifiée, le bâtiment 

étant situé dans un petit village encerclé par des prairies et des champs agricoles. Les zones 

étaient surtout des prairies réservées pour le pâturage ce qui explique la quantité de 

campagnols trouvé dans ce lot car ce sont des habitats propices à leur présence.  
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Figure 6 :  Effectifs espèces de micromammifères dans les deux lots de pelotes de Tyto alba du 
site des Gaboureaux 

Nous avons identifié un total de 492 crânes sur ce site. Ce lieu est entouré par beaucoup de champs 

agricoles, avec quelques zones de forêts. Le rayon de chasse de l’effraie des clochers laisse penser 

qu’elle à chasser uniquement dans les zones agricoles ce qui explique la grosse quantité de campagnols 

des champs comparé aux peu de données trouvées sur les autres espèces. 

L’ensemble de ces résultats peuvent donc 

être considérés comme représentant le 

spectre alimentaire de la chouette. Ce 

spectre alimentaire indique donc une 

dominance principalement de deux espèces 

qui sont le campagnol des champs ainsi que 

la crocidure musette. Cependant on 

retrouve aussi d’autres nombreuses 

espèces, principalement des 

micromammifères. 
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 TRACES ET INDICES 
 

La récolte de traces et indices nous a surtout permis d’inventorier un nombre important de grands 
mammifères. Cette méthode a l’avantage de pouvoir être effectuée à n’importe quel moment de la 
journée. Elle n’a pas d’impact direct sur les animaux car les sessions de prospection ne dérangent pas 
ces derniers. 

Pour présenter nos résultats, nous avons mis en œuvre deux tableaux, chacun propre à une maille : 

 Empreintes Fèces Cadavres Nids ou 
terriers 

Autres indices 

Blaireau 
d’Europe (Meles 
meles) 

X X  X  

Castor d’Europe 
(Castor fiber) 

X X  X Rongements 

Chevreuil 
(Capreolus 
capreolus) 

X     

Hérisson 
(Erinaceus 
europeaus) 

  X   

Renard roux 
(Vulpes vulpes) 

X X    

Sanglier (Sus 
scrofa) 

X X    

Taupe d’Europe 
(Talpa 
europaea) 

    Taupinières 

Chat sauvage 
(Felis silvestris) 

X     

Ragondin 
(Myocastor 
coypus) 

X X    

 

Les résultats du tableau ci-dessus proviennent de la maille située dans le département de l’Ain. Il 

développe les différents indices de présences de chaque espèce inventoriée 

lors de la mise en place du protocole. Ainsi, nous 

constatons que les empreintes sont les indices les plus 

observés suivies de près par les fèces. Ici, beaucoup 

d’espèces communes ont été recensées. Néanmoins, on 

remarque la présence du chat sauvage, espèce 

généralement très discrète et difficilement observable. 

De plus, il s’agit d’une espèce très peu recensée sur cette 

zone depuis de nombreuses années, c’est pourquoi cette 

donnée nous a été très utile et intéressante.  

  Tronc d'arbre rongé par un Castor 

Aésane MERIC 
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 Empreintes Fèces Cadavres Nids ou 
terriers 

Autres indices 

Blaireau 
d’Europe (Meles 
meles) 

 X  X  

Castor d’Europe 
(Castor fiber) 

X    Rongements 

Chevreuil 
(Capreolus 
capreolus) 

X     

Hérisson 
(Erinaceus 
europeaus) 

  X   

Renard roux 
(Vulpes vulpes) 

 X    

Sanglier (Sus 
scrofa) 

X     

Taupe d’Europe 
(Talpa 
europaea) 

    Taupinières 

Rat des 
moissons 
(Micromys 
minitus) 

   X  

Ragondin 
(Myocastor 
coypus) 

X X  X  

Lapin de 
Garenne 
(Oryctolagus 
cuniculus) 

X X    

 

 

Sur le tableau ci-dessus sont représentés les indices 

de présence de la seconde maille (Isère). Nous 

constatons que les espèces recensées sont 

sensiblement les mêmes que celles de la maille 

précédente. On retrouve en plus, un nid de rat des 

moissons trouvé dans un zone parfaitement propice 

à la présence de cette espèce à savoir un milieu sec 

composé principalement d’herbes hautes. De plus, 

nous trouvons aussi de nombreuses données de 

lapin de Garenne telles que des empreintes ainsi que 

des laissées. 

Cette carte représente l’ensemble des données récoltées lors du protocoles de recherche de traces et 

indices. Nous pouvons ainsi constater la répartition des données sur l’ensemble de nos mailles. Celles-

ci ne sont pas réparties de façon homogène, ce qui est probablement dû aux milieux, n’étant pas 

Terriers de Blaireau d'Europe 

Aésane MERIC 
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toujours propices à la présence d’animaux du fait de l’urbanisation. L’ensemble de ces résultats nous 

a permis d’inventorier un nombre important de grands mammifères notamment grâce aux empreintes 

de ces derniers.  
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 AFFUTS  
 

Date Heure Durée Maille Lieu Personnes 
présentes 

Espèces 
recensées 

09/03/2017 

7h 1h30 
E394N254 
(Pérouges) 

La rouge, 
Pérouges 

Ensemble de 
l’équipe par 

petits 
groupes 

12 lapins de 
garenne 
1 renard 

roux 
1 chevreuil 

04/04/2017 
6h30 1h45 

E395N253 
(Hières sur 

Amby) 
Proulieu 

Rémi, 
Alexandre, 

Nicolas 

1 renard 
roux 

12/09/2017 
19h 1h 

E394N254 
(Pérouges) 

Etang 
Thévenin 

Rémi, 
Nicolas 

Aucune 
donnée 

13/09/2017 
7h 1h 

E395N253 
(Hières sur 

Amby) 
Amblérieu 

Guillaume, 
Aésane 

Aucune 
donnée 

13/09/2017 
7h 1h30 

E394N254 
(Pérouges) 

Grand étang 
du Vernay 

Rémi, 
Nicolas 

8 ragondins 
3 chevreuils 

13/09/2017 
19h30 1h 

E394N254 
(Pérouges) 

La rouge, 
Pérouges 

Rémi, 
Nicolas 

1 lapin de 
garenne 

Le tableau ci-dessus réunit l’ensemble des résultats des affûts effectués. Nous avons renseigné l’heure 

exacte où nous avons commencé l’affût ainsi que la durée. Nous avons aussi renseigné les lieux avec 

précision, nous avons créé une cartographie afin de pouvoir renseigner la position exacte des 

observations et aussi afin de pouvoir faire ressortir les différents caractères des divers milieux où nous 

avons prospecté.  

Espèces Maille : E394N254 
(Pérouges) 

Maille : E395N253  
(Hières-sur-Amby) 

Chat domestique (Felis catus)  X X 

Chevreuil (Capreolus capreolus) X X 

Ecureuil roux (Sciurus vulgaris)  X 

Lapin de Garenne (Oryctolagus 
cuniculus) 

X  

Renard roux (Vulpes vulpes) X X 

Belette d’Europe (Mustela nivalis)  X 

Castor d’europe (Castor fiber) X  

Sanglier (Sus scrofa) X  

Blaireau d’europe (Meles meles) X  

Ragondin (Myocastor coypus) X X 

Ce tableau ci-dessus regroupe l’ensemble de nos observations d’un point de vue qualitatif effectuées 

lors de nos différents affûts et nos périodes de prospection diverses en fonction de nos deux mailles 
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de prospection. Ici, on constate que la majorité des 

espèces recensées sont des espèces communes. 

Néanmoins, nous avons tout de même obtenue 

une donnée intéressante : la belette d’Europe. En 

effet, la belette est un petit carnivore difficile à 

observer qui commence peu à peu à être menacé 

d’abord par la perte de son habitat du aux activités 

anthropiques.  

L’ensemble de ces données nous ont donc apporté 

principalement la confirmation d’espèces déjà 

recensées auparavant dans la région.  

Cette technique d’inventaire permet d’observer la faune sauvage en vision directe. Ce n’est pourtant 

pas la plus efficace car elle demande beaucoup de temps pour finalement peu de données. 

 

La carte ci-dessus représente l’ensemble des animaux recensés lors des session d’affût. 

  

Ragondin 

Aésane MERIC 
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Chat sauvage  

 PIEGE PHOTO 
Les résultats des pièges photo apportent des données de manière qualitative et non quantitative car 

il est très compliqué de déterminer le nombre exact d’individu photographiés. 

  Espèces  

  Sanglier  
Sus scrofa 

Chat sauvage 
Felis silvestris 

Blaireau 
d’Europe 

Meles meles 

Castor 
d’Europe 

Castor fiber 

Ragondin 
Myocastor 

coypus 

P 
i 
è 
g 
e   
 

p 
h 
o 
t 
o 

Milieu 
fermé 1 

     

Milieu 
fermé 2 

     

Banc de 
sable 

X     

Bord de 
l’Ain 1 

 X X X X 

Bord de 
l’Ain 2 

     

Nous constatons, après détermination des espèces photographiées, 

que seulement 2 pièges photo sur les 5 posés ont récolté des données 

de mammifères. Le piège photo « Bord de l’Ain 1 » est celui qui a 

récupéré le plus de données car il était placé sur un point de passage de 

différents mammifères et situé proche de l’eau. Sur celui-ci a aussi été 

recensé le chat sauvage avec un seul et unique passage. Le passage de 

cette espèce était inattendu car très peu de données sur cette espèce 

ont été découverte sur cette zone depuis ces dernières années.  

Le piège photo « Banc de sable » a 

été placé au bord d’une rivière dans un milieu forestier. Grace à ce 

piège, nous avons pu confirmer la présence certaine du sanglier sur 

cette maille. 

Néanmoins, les pièges « Milieu fermé 1 » et « Milieu fermé 2 » 

étaient placé en parallèle d’un chemin forestier mais n’ont recensé 

aucune photo de mammifères. 

Finalement, nous constatons que cette 

technique d’inventaire a été très bénéfique pour 

notre étude car elle a permis de nous apporter de nombreuses données 

sur une courte période. 

Cependant, il s’agit d’une méthode qui connait parfois quelques limites 

pour la détermination exacte des espèces. En effet, nous émettons 

l’hypothèse que l’un des pièges ai photographié un rat musqué, cependant 

nous ne pouvons pas l’affirmer avec certitude étant donné que nous 

n’avons pas tous les critères de détermination sur la photographie pour 

certifier cela. 

Castor d'Europe  

Sanglier  
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 PIEGEAGE  
Notre campagne de piégeage s’est soldée par seulement 2 espèces capturées pour un total de 10 

capture. Le graphique ci-dessous représente donc l’ensemble des captures par milieux : 

 

 

La période qui a été sélectionnée pour effectuer cette capture était la première semaine de février 

2018. La température à cette période était assez froide avec de faibles chutes de neige (graphique 

T°/précipitations). De plus, cette semaine s’est précédée d’une crue décennale c’est-à-dire une 

montée des eaux avec l’inondation du lit majeur se produisant, environ, tous les dix ans.  

Les micromammifères ont un rythme cardiaque très élevé, en cas de stress important, la mortalité est 

accrue. La crue a eu d’importantes conséquences sur la biodiversité notamment sur les 

micromammifères de la zone. Cet évènement à induit une forte mortalité ainsi que la fuite des espèces 

vers des milieux plus propices d’où nos résultats peu quantitatifs. 

Effectivement, nous avons mis en place trois transects sur 3 milieux différents (cf protocole capture). 

Selon les résultats recueillis, nous avons constaté que le transect ayant le moins d’effectif était celui 

en milieu ouvert (aucun individu capturé) et, à l’inverse, celui avec le plus de données était celui en 

milieu semi-ouvert qui a bénéficié de huit captures. En revanche, le milieu fermé n’a eu que deux 

captures. Ces résultats peuvent s’expliquer par la composition des sols. En effet, un milieu ouvert, 

comme celui sur lequel nous étions par exemple, n’était finalement pas propice à une capture 

d’individus. Ce sol étant composé de galets, et l’humus étant d’une très faible épaisseur, ils se révèle 

donc trop compacte pour creuser des galeries. De plus, ce milieu ouvert ne permet pas aux 

micromammifères de s’y aventurer sans être à découvert, visibles et donc vulnérables. Dans les milieux 

semi-ouvert et fermé, les abris sont nombreux, le sol plus aéré et les recoins dans l’herbe sèche 

abondants, il s’agit donc d’habitats plus favorables à diverses espèces de micromammifères. 
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Les résultats des espèces inventoriées confirment bien les résultats obtenus lors de la récolte de 

pelotes de rejection. En effet, 80% des espèces capturées concerne le campagnol des champs et 20% 

pour le campagnol roussâtre.  

Les campagnols des champs sont adeptes des prairies à végétation rase, mais on les rencontre aussi 

dans les forêts clairsemées et les accotements des chemins. Les résultats obtenus sur cette espèce ne 

sont donc pas étonnants.  

Le campagnol roussâtre quant à lui vit principalement dans les régions boisées denses, les bosquets, 

les roncières et les fougères. Son habitat est généralement constitué par des parcelles non exploitées, 

les arbres morts ou les branches cassées laissées sur place avec une épaisse litières. Les zones de 

captures correspondent dont bien à l’habitat de cette espèce. 

Pour conclure, les éléments météorologiques et la période d’exécution du piégeage ont nui aux 

résultats obtenus lors de la session de capture. Le peu d’espèces inventoriées est représentatif des 

précédentes données obtenues mais n’apporte donc pas de nouveau résultats. 
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 COMPARAISON DES DIFFERENTS RESULTATS PAR RAPPORT 

AUX DIFFERENTES METHODES 

Finalement, grâce à l’ensemble de ces protocoles, nous avons recensé plus de 30 espèces différentes 

sur nos deux zones d’étude. La richesse de ces résultats confirme l’importance du milieu en termes de 

biodiversité.  

Ainsi, nous constatons que le protocole concernant l’analyse des pelotes de rejections de chouette 

effraie est le plus efficace dans la recherches de nos données. Grâce à celui-ci, 1 348 individus ont été 

identifiés. 

Les affuts et la session de piégeage n’ont pas été concluant avec peu d’espèces inventoriées.  

La recherche de traces et indices quant à elle apporte un nombre de données important et une 

diversité d’espèces. 

Enfin, la pose de piège photo nous a permis d’obtenir de nouvelles données intéressantes en fin 

d’étude. Cette méthode a donc été bénéfique pour notre travail malgré le peu d’espèces recensées. 

Les pièges photos ciblent principalement la grande faune, nous avons donc pu inventorier de nouvelles 

espèces grâce à cela. 

Pour conclure, l’étude des pelotes de rejection nous a permis d’homogénéiser les résultats sur nos 

deux mailles. Nous avons grâce à cela trouvé une diversité d’espèces importante. C’est donc la 

méthode qui a été la plus efficace au cours de notre étude. 

  

Pelotes

Affûts

Traces et indice

Piège photo

Piégeage

PROPORTION DES ESPÈCES TROUVÉES PAR 
RAPPORT À LA MÉTHODE UTILISÉE
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V. MENACES ET ENJEUX DE CONSERVATION 

LES ESPECES LES PLUS MENACEES  

La liste rouge nationale permet de mesurer le degré de menace pesant sur chacune des 

espèces de mammifères recensées sur le territoire métropolitain. 

 

Nom 
scientifique 

Nom commun Catégorie liste rouge 
de France 

Catégorie liste rouge 
Auvergne - Rhône - Alpes 

Neomys fodiens 
Crossope 
aquatique 

LC NT 

Erinaceus 
europaneus 

Hérisson 
d’Europe 

LC NT 

Mustela nivalis 
Belette 

d’Europe 
LC LC 

Felis sylvestris Chat sauvage DD LC 

 

 

 
 

Voici le tableau qui répertorie la totalité des espèces les plus menacées que nous avons pu 
observer lors de nos affûts ou encore lors de la décortication des pelotes. Nous avons 
précisé de quelle catégorie sont les espèces de la liste rouge en France, et nous avons situé 
aussi leur statut de la région Auvergne Rhône Alpes.  
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VI. STATUTS REGIONAUX ET NATIONAUX DES ESPECES 

PROTEGEES TROUVEES 
Les statuts présentés ici concernent les espèces protégées dont nous avons récolté des 
données sur le terrain que ce soit par prospection à vue, traces et indices, pelotes de rejection 
ou à l’aide de piège-photo. 

 Le Crossope aquatique (Neomys fodiens) 

Neomys fodiens est classée LC (Préoccupation mineure). L’espèce est concernée par 
l’annexe II, IV et V de la Directive « Habitat, faune, flore » ; par la Convention de Berne et par 
l’article 2 de la liste des mammifères terrestres protégés en France. 

 Le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus)  

Erinaceus europaeus est classé en LC dans la liste rouge des mammifères continentaux 
de France métropolitaine (2017).  

Il est présent dans la Convention de Berne (annexe III) et dans la Liste des mammifères 
terrestres protégés de France (article 2).  
Il faut savoir que, malgré ce statut qui peut paraître peu préoccupant pour les néophytes, le 
Hérisson d’Europe aurait disparu à 70% en moins de 20 ans, en France. Et 1 million de 
hérissons trouveraient la mort sur les routes, en France, par an. Certains même avance, qu’il 
pourrait disparaître de France d’ici 2025. 

 La Belette d’Europe (Mustela nivalis) 

Mustela nivalis est classée en LC sur la liste rouge des mammifères continentaux de 
France métropolitaine (2017) ainsi qu’en Europe et dans le monde. L’espèce est concernée 
par l’annexe III de la Convention de Berne et l’article 1 de la liste des espèces de gibier dont la 
chasse est autorisée. 
Malgré sa forte utilité, étant un excellent prédateur/régulateur de rongeurs nuisibles, la 
belette est encore beaucoup persécutée par certains chasseurs. Un déclassement de la liste 
des nuisibles serait fortement souhaitable car l’absence de prédation permet la pullulation 
des rongeurs (mulots et campagnols des champs) pouvant se comporter en ravageur de 
culture. De plus, nous aurions perdu 38% des vertébrés terrestres du monde de 1970 à 2012… 
Ainsi, par précaution, il serait préférable de mener davantage d’études sur les populations de 
la faune française générale, afin de déterminer s’il faut cesser de détruire certaines espèces. 

 Le Chat sauvage (Felis silvestris silvestris) 

Felis silvestris est classé en LC à l’échelle régionale, européenne et mondiale. L’espèce 
est concernée par la Directive Habitats-Faune-Flore, en annexe IV, la Convention CITES en 
annexe A, la Convention de Berne en annexe II et est présent dans la liste des mammifères 
terrestres protégés sur l’ensemble du territoire français, en article 2. 
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VII. EXEMPLES D’ACTIONS DE CONSERVATION DE CES 

ESPECES 

Nous avons récolté et rassemblé dans cette partie les différentes mesures de conservation 
des espèces protégées sur lesquelles nous avons des données sur nos deux mailles. Ces 
mesures ont déjà été effectuées et pourraient être réappliquées dans notre zone d’étude 
ultérieurement afin d’approfondir les informations sur ce sujet en région Auvergne-Rhône-
Alpes. 

 Le Crossope aquatique (Neomys fodiens) 

 Introduction 
Tout d’abord, il est à savoir que la reproduction, le repos et l’alimentation de la 

Crossope aquatique sont dépendants des écosystèmes aquatiques et que les berges en pente 
douce ne lui conviennent pas pour l’établissement de son terrier.  
Ensuite, des obstacles à sa circulation sur les berges peuvent être érigés comme des ouvrages 
et aménagements du type pont, cadre, buse… 

Son habitat optimal est difficile à cerner du fait de son comportement nomade et 
opportuniste. Cependant il apprécie des berges abruptes d’au moins 1,5m de haut et par 
ailleurs, n’apprécie pas la présence d’herbes rases. 
De plus, elle a besoin d’une eau de qualité riche en invertébrés aquatiques sensibles à la 
qualité chimique de l’eau (gammares, aselles, trichoptères…), pour se nourrir. 
 

 Moyens à mettre en œuvre pour limiter l’incidence des 

activités sur l’espèce  
− Proscrire durant la période de reproduction (de Juin à juillet généralement, pouvant 

s’étendre de Mai à Octobre) les activités impactant l’intégrité ou à la tranquillité des 
berges ; 

− Procéder, lors des opérations de gestion du milieu, par tronçon ou sur une rive en 
alternance ; 

− Augmenter la disponibilité en habitats potentiels par la création de mares, fossés et 
l’établissement de bande tampon ; 

− Prendre soin d’évacuer les produits de curage ; 
− Limiter l’uniformisation des écoulements et la banalisation de l’écomorphologie des 

cours d’eau ; 
− Débarder et stocker les produits de la coupe à l’écart du lit et des berges ; 
− Limiter les rejets problématiques et préférer les drains végétalisés pour les cultures 

riveraines ; 
− Protéger les berges et le lit contre le piétinement du bétail (pose de clôture et 

aménagement d’un abreuvoir) ; 
− Améliorer la transparence des ouvrages en permettant la continuité écologique des 

berges par exemple par la mise en place de banquettes ou de buses sèches. 
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 Le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) 

Il n’existe pas de plan d’action ou de mesures de protection à notre connaissance pour le 
hérisson d’Europe. Malgré le fait que sa population a sûrement chutée de 70% en moins de 
20 ans, le Hérisson conserve un vivrier conséquent en France, ce qui le maintien en 
Préoccupation Mineure (LC) sur ce territoire et en Europe. Cependant, il existe par exemple, 
l’association « Le Hameau des hérissons » loi 1901 qui est une plateforme d’échanges sur les 
soins prodigués au hérissons malades ou blessés en France.  

 La Belette d’Europe (Mustela nivalis) 

Il n’existe pas de plan d’action ou de mesures de conservation envers la Belette d’Europe à 
notre connaissance. 

 Le Chat sauvage ou chat forestier (Felis silvestris silvestris) 

Très peu d’actions sur le chat forestier ont été menées en France globalement.  
Pour ce qui est de notre région, en Auvergne, les populations de chats sont bien présentes 
mais peu d’études sont menées, hormis un suivi de la répartition de l’espèce en un site donné, 
et la pose d’un grand nombre de pièges à poils et photographiques en 2013, dont on ne 
connaît pas encore les résultats. Les cadavres sont collectés et des analyses génétiques ont 
été réalisées. 

 Schéma régional de Cohérence Écologique 

Dans les Hauts-de-France (anciennement Nord-Pas de Calais), le Schéma Régional de 
Cohérence Écologique ou Trame Verte et Bleu (SRCE-TVB) a été arrêté par le préfet de région 
le 16 Juillet 2014. 
Le SRCE vise à préserver les services rendus par la biodiversité, à enrayer sa perte en 
maintenant et restaurant ses capacités d’évolution et à remettre en bon état les continuités 
écologiques. Il est constitué de réservoirs de biodiversité à forte valeur écologique et de 
corridors écologiques permettant la connexion entre réservoirs par circulation des individus. 
Une carte représentant les régions où le chat forestier est proposé comme espèce concernée 
(espèce TVB) : 

 
Carte présentant les régions où le chat forestier est proposé comme espèce pour la cohérence 

Nationale de la TVB. Sordello, 2012. (Le Nord-Pas de Calais n’en fait pas partie) 
 

Parmi les critères de cohérence nationale de TVB, il est mentionné l’importance de maintenir 
un réseau fonctionnel de continuités forestières pour limiter l’isolement des espèces 
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inféodées à ces milieux. Certains massifs forestiers sont mentionnés dans les continuités 
écologiques d’importance nationale des milieux boisés et propices au chat forestier. 

 Plan forêt de la région Hauts-de-France 

Ce plan a pour objectif de doubler la surface boisée d’ici 2040 ainsi que de diversifier les types 
boisements : haies multi-strates, bosquets et arbustes reliant des forêts, reboisement des 
bords de routes… Ceci étant susceptible d’être bénéfique au chat forestier (d’après le Conseil 
régional Nord-Pas de Calais, en 2011 ; et Sordello et al., en 2011). 
 

 Étude sur l’utilisation de l’habitat par le chat forestier sur site 

Natura 2000 
Une étude a aussi été menée dans les Vosges du Nord et en Allemagne. Celle-ci avait 

pour objectif de proposer des mesures de protection adaptées pour l’espèce, en menant une 
série d’études télémétriques sur les déplacements de Felis silvestris silvestris. 
L’étude s’est déroulée de janvier 2006 à juin 2008, avec 14 chats équipés de colliers GPS. 

Pour conclure peu d’études et de données ont été récoltées sur l’état des populations des 

mammifères en France. Les moyens de conservation existent et certains ont été testés et sont 

efficients, malgré tout le secteur manque de subventions et d’études fondamentales pour 

mener à bien l’approfondissement des connaissances sur cette faune et la mise en place de 

mesures de conservation de celle-ci. Il est à noter qu’une grande partie des données récoltées 

et des études menées dans le secteur de la biodiversité, se font grâce aux différentes 

bénévolats, projets étudiants… du fait d’un manque de volonté politique à conserver et à 

penser au long terme. 
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CONCLUSION 
Nous avons mis en place, tout au long de notre projet, différents protocoles afin 

d’atteindre les objectifs fixés. Après avoir analysé nos résultats, nous avons pu déceler les 

apports et les limites de ceux-ci.   

Le protocole des pelotes de réjection nous a apporté le plus de résultats, dont la certitude 

d’être en possession d’espèces menacées tel que le Campagnol amphibie ou la Crossope 

aquatique. Quant au protocole de traces et indices, lui nous a donné de plus amples 

informations sur la grande faune principalement. De même que pour les affûts et pièges 

photos. 

Nous avons aussi mené une capture, qui aurait pu ne pas avoir lieu du fait d’une forte crue 

étant survenue les semaines précédentes. Le lieu de capture s’était retrouvé submergé par 

plus de 3 mètres d’eau donc impraticable, provoquant un déplacement de la faune et une 

mortalité pour les micromammifères. Nous avons donc surveillé de près l’évolution de la crue 

pour nous assurer de la faisabilité de la capture. 

Malheureusement, les résultats de celle-ci ne furent pas ceux escomptés. En effet nous avons 

relevé uniquement 10 captures sur les 4 sessions de prospection. 

Ces données en demi-teinte furent largement rehaussées, dans le même temps, par les 

résultats des pièges photo qui nous ont permis de récolter des données supplémentaires, 

notamment celle de la présence d’un chat sauvage. 

Afin d’obtenir de meilleurs résultats lors des futures captures, nous préconisons d’effectuer 

leur mise en place durant la période printanière où les températures plus chaudes 

favoriseraient l’activité et le prélèvement d’un plus grand nombre d’individus. 

A contrario, la compréhension et l’aide fournit par les riverains durant nos différents 

protocoles furent autant des critères déterminants dans la réussite de notre projet, 

notamment pour la mise en place de celui de la récolte des pelotes de réjection, des traces et 

indices et des affûts. 

Cette expérience sur le terrain nous a permis d’observer et de nous rendre compte des 

conditions de faisabilité des différents protocoles. Les facteurs d’échec principaux que nous 

avons rencontrés, d’ordre environnemental et social, sont la crue dont nous avons parlé 

précédemment, les températures et l’impossibilités d’accéder à certains lieux propices habiter 

par la Chouette effraie.  

Nous avons pu constater que certains protocoles sont plus efficaces que d’autres, mais nous 

souhaitions tous les mettre en place durant notre projet pour répondre correctement aux 

objectifs et nous rendre compte par nous-même de leur efficience.  

Au total, un grand nombre d’espèce a été inventorié dont des espèces menacées. Cela permet 

donc de rendre compte de la richesse faunistique de la région Auvergne Rhône-Alpes. 
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ANNEXE 1 :  

 

P R O J E T  T U T E U R E  2 0 1 6  -  2 0 1 8  

C A H I E R  D E S  C H A R G E S  G P N  1 8  

 

C O N T E X T E  :  

La LPO Coordination Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AuRA) est une association de loi 1901 à but non 

lucratif qui a pour objet d’agir pour l’Oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme, et lutter contre 

le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation et la mobilisation en région 

Auvergne-Rhône-Alpes. Un Conseil d’administration de 18 bénévoles définit les actions qui sont mises 

en œuvre par une équipe de 8 salariés, par les 9 associations locales LPO membres de la coordination 

et par les bénévoles motivés parmi les 6500 adhérents. 

Ajout FRAPNA 

En 1984, la Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères a publié un atlas des 

Mammifères Sauvages de France. En 1997, la FRAPNA publiait l’atlas des mammifères sauvages de 

Rhône-Alpes. Cet ouvrage faisait l’état de la répartition de toutes les espèces de mammifères de 

l’ancienne région d’après une étude bibliographique et à dire d’expert. Depuis ces parutions, les 

connaissances ont fortement progressé et il est nécessaire de mettre à jour l’état des lieux. 

La dynamique autour d’un nouvel atlas des mammifères de Rhône-Alpes est lancée depuis 2014, avec 

le soutien de partenaires publics (dont la Région et le Département de l’Ain) et privés (Crédit mutuel). 

Ce projet fédérateur ne pourra être réalisé sans l’investissement du plus grand nombre. De 

nombreuses activités ont été et seront encore proposées dans le cadre de l’atlas (conférences, 

formations, enquêtes, stages de prospection…).  

La phase 2014-2016 a été consacrée à la préfiguration de cet atlas en faisant l’état des connaissances 

bibliographiques et en organisant le travail à accomplir pour atteindre l’objectif (gouvernance, 

méthodes). La phase 2017-2019 sera consacrée à la récolte de données et à la rédaction des 

monographies. 
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S E C T E U R  :  

La zone d’étude sera établie selon le maillage de l’atlas 10*10 km (type européen). Deux mailles sont 

choisies en fonction de leur état de connaissances sur les mammifères et sur leur localisation 

géographique. 

Les deux mailles sont localisées sur les secteurs de Perouges (01) et Saint Vulbas (01) : 
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P R E S T A T I O N S  A T T E N D U E S  :  

Afin d’homogénéiser l’état des connaissances de l’atlas des mammifères sauvages de Rhône-Alpes il 

est nécessaire d’obtenir une certaine pression de prospection sur chacune des mailles. De plus, ce 

travail nécessite des données sur plusieurs groupes d’espèces possédant des méthodes de 

prospections différentes. Pour cela, la FRAPNA Ain et la LPO AuRA demandent aux étudiants 

d’appliquer toutes les méthodes de prospections possibles (en temps et en matériel) sur les deux 

mailles ci-dessus :  

-Recherche de traces et indices 

-Affûts 

-Récolte et analyse de pelotes de strigidés 

-Pose de piège-photographique 

-Campagne de capture micromammifère (si nécessaire et sous réserve d’un accompagnement salarié 

LPO/FRAPNA) 

De plus, afin d’avancer sur le travail bibliographique de l’atlas, il sera aussi demandé aux étudiants 

d’établir un travail sur les enjeux de conservation et les menaces de chacune des espèces identifiées 

dans le cadre de leur travail de prospections sur les deux mailles. 

R E N D U  :  

Le rendu attendu se fera sous la forme d’un rapport de suivi scientifique respectant la logique 

suivante :  

Introduction / Matériel et méthode / Résultats / Discussion / Conclusion 
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C O N T A C T  :  

Pour la LPO AuRA : 

Francisque BULLIFFON, Chargé de mission biodiversité, 5 rue Bernard Gangloff, 01160 PONT D’AIN 

0652470517 / francisque.bulliffon@lpo.fr 

Pour la FRAPNA Ain :  

A U T R E  :  

Concernant les conditions de travail : 

- Tous les documents nécessaires seront fournis par la LPO AuRA et la FRAPNA Ain. 

- Une aide technique sera apportée dans la mesure du temps disponible des salariés. 

- Les frais de déplacements et autres ne pourront pas être pris en charge par la LPO AuRA et la 

FRAPNA Ain 

-Le matériel nécessaire aux prospections pourra être mis à disposition des étudiants si nécessaire et 

selon leurs disponibilités. 

  

mailto:francisque.bulliffon@lpo.fr
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ANNEXE 2 : 

Le document d'objectifs a été validé le 1er juillet 2005. 

Les 5 objectifs en faveur de la biodiversité validés par le comité de pilotage local 

sont les suivants : 

- Favoriser la dynamique fluviale en se rapprochant du fonctionnement naturel 

de la rivière, 

- Restaurer certaines lônes (anciens méandres), 

- Améliorer l'état de conservation des pelouses sèches (pâturage, entretien 

mécanique, renforcement des populations de lapins), 

- Maintenir l'état de conservation des forêts (gestion douce ou absence de 

gestion, lutte contre les espèces invasives) 

- Retrouver des eaux souterraines de bonne qualité et en quantité suffisante. 
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ANNEXE 3 :  

 

Figure 1 Effectifs relatifs des espèces de micromammifères dans les deux lots de pelotes de Tyto alba du site de St Baudille de 
la Tour 

 

Figure 2 Effectifs relatifs des espèces de micromammifères dans les deux lots de pelotes de Tyto alba du site de Préssieu 
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ANNEXE 4 :  

Le document ci-dessous était distribué aux mairies lors de nos recherches de pelotes de 

rejection afin de demander une autorisation pour prospections dans certains lieux privés. 

Groupe d’étudiants de l’IET (Institut Environnemental et Technologique) de Lyon 

elorine.perrin@ietlyon.net 

07.60.38.47.05 

 

Demande d’autorisation 

 

Madame, monsieur 

Nous sommes un groupe d’étudiants chargés d’un projet sur la prospection des 

micromammifères dans votre secteur. Pour mener à bien notre projet, nous avons besoin de récolter 

des traces et des indices dans les églises, beffrois ou autres monuments où les chouettes font leurs 

nids. Pour cela nous avons besoin de votre autorisation. Serait-il possible d’en obtenir une ? 

Merci d’avance. 

 

Cordialement  

Elorine PERRIN  

Chargée de communication  
  
Le groupe d'étudiants de l'IET 

  

mailto:elorine.perrin@ietlyon.net
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ANNEXE 5 : 

L’EFFRAIE DES CLOCHERS 

DESCRIPTION DE L’ESPECE 

Ordre : Strigiformes 

Famille : Tytonidés 

L'effraie des clochers (Tyto alba) est une chouette de taille moyenne, munie de 

longues ailes et avec une tête bien distincte.  

Cet oiseau a les parties supérieures brun clair, tachetées de noir et de blanc. Les 

ailes arrondies et la queue courte sont blanches ou brun très clair, et sont 

couvertes d'un plumage duveteux. Les parties inférieures sont blanc grisâtre. Les 

longues pattes blanches sont légèrement emplumées, jusqu’aux doigts gris. 

Habitat : 

L'effraie des clochers vit dans des zones découvertes, cultivées, avec des arbres clairsemés, 

des arbustes et des haies, de vieilles bâtisses, granges, étables, ruines et clochers. Elle chasse 

le long des lisières. 

Nidification :  

Le nid est composé de terre avec de la paille. Il est établi généralement dans une grange ou 

un bâtiment non fréquenté par l’homme, parfois aussi dans un trou d'arbre. Le nid est tapissé 

de morceaux de pelotes de réjection par la femelle.  

La femelle dépose 4 à 7 œufs, à raison d'un œuf tous les deux ou trois jours (parfois jusqu'à 

18 œufs). L'incubation dure environ 29 à 34 jours, assurée par la femelle nourrie par le mâle. 

La femelle les couve et les nourrit pendant environ 25 jours. Le mâle apporte de la nourriture 

au nid, mais la femelle seule nourrit les petits. Elle déchire la nourriture en petits morceaux. 

Les deux parents nettoient le nid.  

Les jeunes quittent le nid à l'âge de 50 à 70 jours, effectuant ainsi leur premier vol. Ils 

retournent au nid pour dormir pendant encore 7 à 8 semaines. Ils deviennent indépendants 

au bout de 3 à 5 semaines après leur premier vol. 

Alimentation : 

Saison Campagnols Mulots Musaraignes 

Printemps 12 % 1 % 87 % 

Été 31 % 1 % 68 % 

Automne 24 % 6 % 70 % 

Hiver 15 % 25 % 60 % 

L'effraie des clochers se nourrit presque uniquement de petits rongeurs, surtout campagnols, 

musaraignes, oiseaux, gros insectes en petit nombre et grenouilles. 

Protection /Menace/Statut : 
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L'Effraie des clochers bénéficie d'une protection totale sur le territoire français depuis l'arrêté 

ministériel du 17 avril 1981 relatif aux oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire. Il est donc 

interdit de la détruire, la mutiler, la capturer ou l'enlever, de la perturber intentionnellement 

ou de la naturaliser, ainsi que de détruire ou enlever les œufs et les nids et de détruire, altérer 

ou dégrader leur milieu. Qu'elle soit vivante ou morte, il est aussi interdit de la transporter, 

colporter, de l'utiliser, de la détenir, de la vendre ou de l'acheter. 

De nombreuses menaces pèsent sur l'Effraie des clochers telle que la démolition de vieux 

édifices. Si par exemple une famille de chouettes se loge à l'intérieur d'une vieille grange, il se 

pourrait que les rapaces soient touchés lors de la démolition du bâtiment. 

Plusieurs menaces pèsent sur l’espèce : 

− Traffic routier  

− Prédation 

− Pesticides 

− Modification du milieu de vie  

− Lignes électriques 

 

Chouette Effraie 

Liste Rouge Catégorie 

Liste rouge mondiale de 

l'UICN (évaluation 2016) 

 

LC 

Liste rouge européenne de 

l'UICN 2015 

 

LC 

Liste rouge des oiseaux 

nicheurs de France 

métropolitaine (2016) 

LC 

La Liste rouge des Oiseaux 

nicheurs menacés en Alsace 

(2014) 

LC 

Liste rouge régionale Oiseaux 

d'Auvergne (2016) 

VU 

Liste rouge des espèces 

menacées en Bourgogne : 

Oiseaux nicheurs (2015) 

NT 

L'action Effraie dans le Rhône 

L'action Effraie dans le Rhône intervient suite au lancement d'un Plan National de 

Sauvegarde par la Mission Rapaces de la LPO France en 2011. Pour pallier aux menaces 
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multiples auxquelles l'espèce fait face (collisions routières, disparition des sites de nidification, 

noyades…) plusieurs outils ont été réalisés (dépliant de sensibilisation, affiche sur la mortalité) 

pour les bénévoles de terrain, partout en France. Dans le Rhône, l'action Effraie commence 

fin 2011. Depuis 2012 et tous les ans, des prospections, constructions et poses de nichoirs 

sont menées avec le soutien du Conseil général. Les prospections ont pour but de rechercher 

les sites que l'Effraie occupe, que ce soit pour nicher ou simplement comme reposoir 

secondaire. Elles consistent à visiter, sur un secteur donné (une commune), tous les bâtiments 

favorables à la nidification de l'Effraie. En pratique, il s'agit de faire du porte-à-porte dans 

chaque ferme du secteur ciblé. En second lieu, la construction et la pose de nichoirs doivent 

permettre de pallier au manque de sites. La construction des nichoirs a lieu lors de journées 

écovolontaires où les bénévoles de la LPO sont conviés pour participer à la conservation de 

l'Effraie. La pose de nichoirs se fait en deux temps. D'abord, il est nécessaire de trouver un 

bâtiment propice à la pose et dont le propriétaire serait intéressé. Une fois cette combinaison 

obtenue, une visite des bâtiments est faite, le lieu précis de pose du nichoir est déterminé et 

celui-ci est posé dans la foulée. 
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Annexe 6 : 

FICHE DE CAPTURE DE MICROMAMMIFERES  

FEVRIER 2018 

Date : ………………    Lieu : …………………..  Météo : ……………..   Transect : ……………….. 

Heure de pose 
de piège 

Milieu N° de 
piège 

Type de 
piège 

Heure de 
tension 

Heure de 
capture 

Heure de mise 
hors tension 

Durée de 
piégeage 

Espèce Remarques 
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Annexe 7 : 
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ANNEXE 8 : 
BELETTE D’EUROPE, Mustela nivalis 

 

Ordre : Carnivore 

Famille : Mustélidé 

Statut national : LC préoccupation mineure 

 

 

Morphologie : 

La belette d’Europe est le plus petit 

mammifère carnivore du monde. Sa taille varie 

en fonction des latitudes. Sa morphologie lui 

offre l’opportunité de chasser facilement. En 

effet ses courtes pattes et son corps svelte lui 

permettent de grimper aux arbres ou de se 

glisser dans les crevasses et fissures les plus 

étroites à la recherche de proies. De plus, son 

étonnante et puissante mâchoire permet de 

tuer ces dernières très facilement. 

 

Caractéristiques : 

Longueur tête corps : 14 à 30 cm (+3 à 13 cm de queue) 

Poids :  35 à 130 g 

Pelage : brun-roux, blanc 

Longévité : 3 ans  

 

 

 Habitats et indices : 

Présente en Europe, Asie du Nord, Afrique 

du Nord et introduite en Amérique du Nord et 

Nouvelle Zélande, la belette vit dans une 

grande variété d’habitats ouverts ou semi-

ouverts. En effet, elle fréquente les forêts 

ouvertes, les terres agricoles, les prairies etc.  

Régime alimentaire : 

La belette d’Europe, se nourrit de petits mammifères mais aussi d’œufs d’oiseaux et d’oisillons lorsque les 

micromammifères sont plus rares. Son alimentation peut aussi se composer d’insectes, de grenouilles, de 

petits reptiles. 

Reproduction : 

L’accouplement se déroule entre le mois de mars et d’avril. La femelle met bas à la suite de 35 jours de 

gestation. Elle peut donner naissance de 2 à 10 petits. 

Enjeux et menaces :

La perte de son habitat affecte fortement la belette notamment par les phénomènes anthropiques. De plus, 

la manque de nourriture est aussi une menace pour cet animal du fait de la perte de la biodiversité dans 

certaines zones. Enfin, la belette compte un grand nombre de prédateurs auxquels elle doit se méfier tels que 

les rapaces mais aussi les serpents pouvant attaquer les petits encore au nid. 

 

 

PHOTO 
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HERISSON D’EUROPE, Erinaceus europaeus 

 

 

Ordre : Erinaceomorpha 

Famille : Erinaceidae 

Statut national : LC préoccupation mineure  

Morphologie :  

Le hérisson est un animal nocturne. Dès qu’il se 

sent menacé, il se roule en boule de façon à ne 

laisser qu’un rempart de piquants à son 

prédateur. Il possède en moyenne 6000 

piquants. 

 

 

 

Caractéristiques :   

Longueur : 25 cm  

Poids : 400g à 2kg 

Longévité : jusqu’à 10 ans 

 

Habitat et indices :  

Le hérisson habite dans les bois non humides, les 

haies, les buissons, mais aussi dans les parcs et 

jardins. En montagne jusqu’à 2000 m. Il hiberne 

dans un nid de feuilles et d’herbes. 

 

Régime alimentaire :  

Le hérisson est un petit animal insectivore 

globalement mais opportuniste : il mange des 

insectes, des vers de terre, des chenilles, des 

araignées, des champignons, des escargots, des 

fruits… 

Reproduction : 

Le hérisson fait une portée par an allant de 4 à 6 petits par portée. Les jeunes sont aveugles à la naissance. Ils 

quittent le nid à 22 jours. 

Enjeux et menaces :   

Les prédateurs du hérisson sont : les blaireaux, le renard roux, la martre, l’aigle et le hibou grand-duc. Mais le 

danger le plus important pour le hérisson est le trafic routier. Énormément de jeunes hérissons se font 

malheureusement écraser sur les route. 

 

Jörg Hempel 
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BLAIREAU EUROPEEN, Meles meles 

 

 

Ordre : Carnivore 

Famille : Mustélidés 

Statut national : LC préoccupation mineure 

Morphologie : 

Le blaireau est l’animal le plus gros des 

mustélidés. C’est un animal nocturne 

caractérisé par son dos gris, son ventre noir et 

sa tête noire et blanche. Ses pattes noires sont 

courtes et puissantes, munies de longues 

griffes pour creuser et dénicher sa nourriture. 

 
 

Caractéristiques : 

Longueur tête corps : 70 cm (+20cm de queue) 

Poids : 8 à 20 kg (des records ont été observés 

à 30 kg) 

Pelage : noir, gris et blanc 

Longévité : 4 à 12 ans (15 à 20 ans en captivité)

Habitats et indices : 

Ce carnivore est présent sur la quasi-totalité de l’espace 

européen et jusqu’en Asie. Il habite des milieux très variés tels 

que les bocages, landes ou prairies. Néanmoins, les endroits 

boisés restent sa préférence. Il gîte dans des terriers aménagés 

par lui-même composés de nombreuses galeries et souvent 

utilisées par plusieurs individus organisés en clan familial. 

Les entrées de terrier avec une gouttière en toboggan typique 

sont des indices de sa présence et peuvent avoir plusieurs 

entrées. Ses traces ont de longues griffes imprimées loin devant 

les pelotes plantaires. 

Régime alimentaire : 

Le blaireau européen est un omnivore. Il se nourrit principalement de lombrics, d’insectes, de 

micromammifères, de tubercules, de champignons, de glands ainsi que de reptiles (il est immunisé contre le 

venin de vipère), de mollusques, de batraciens et de charognes. Il déniche aussi les nids de guêpes et de 

bourdons souterrains et apprécie les champignons, l’avoine, le maïs ainsi que le pois. 

Reproduction : 

L’accouplement a lieu de janvier à mars. Le développement de l’embryon est interrompu pendant 10 mois et 

ne reprend qu’en novembre-janvier. La gestation dure alors 2 mois. La femelle met bas une fois par an de 2 à 

7 jeunes en février-mars. Les jeunes blaireaux s’émancipent vers 4 mois mais restent dans leur clan. 

Enjeux et menaces : 

La principale menace affectant le blaireau est le trafic routier. 

 

 

PHOTO 
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TAUPE D’EUROPE, Talpa europaea 

  

  

Ordre : Soricomorphe 

Famille : Talpidé 

Statut national : LC préoccupation mineure 

 

 

 

Morphologie :  

La taupe d’Europe est un petit mammifère 

fouisseur. Ses pattes antérieures sont larges et 

munies de puissantes griffes, tandis que ses 

pattes postérieures sont, elles, munies de 

tubercules afin de pouvoir évacuer la terre. La 

taupe a des yeux peu fonctionnels. Elle est 

considérée comme ravageur des cultures. 

Cependant elle contribue à l’aération du sol et  

l’élimination des larves d’insectes ou les 

limaces. Sa fourrure douce, lisse et réversible 

(permettant de se déplacer dans les deux sens) 

 

 

 

Caractéristiques : 

Longueur tête corps : 14 cm (+3cm de queue) 

Poids : 60 à 125g 

Pelage : Noir 

Longévité : 6 ans 

Habitats et indices :  

Elle est présente en Eurasie jusqu’au Japon et en Amérique du 

Nord dans les zones tempérées. Il s’agit d’un animal très peu 

observé, cependant sa présence est trahie par l’observation de 

monticules de terres à la sortie des galeries souterraines 

qu’elle creuse : les taupinières. Celles-ci sont plus massives si 

elle creuse un garde-manger ou chambre de reproduction. 

Régime alimentaire :  

La taupe d’Europe se nourrit essentiellement de lombrics, 

millepattes, cochenilles, limaces, larves et insectes. Elle mange près de la moitié de son poids en une journée 

et meurt d’inanition en moins de 12 heures de jeûne. De plus, elle est en capacité de se faire des réserves de 

vers de terre au sein de sa galerie qu’elle va paralyser en les mordant au niveau d’un anneau derrière la tête. 

Reproduction : 

Cette espèce est solitaire et ne vit pas en couple.  De février à avril, la femelle se laisse approcher par le mâle 

pour l’accouplement, mais une fois fécondée, celui-ci est repoussé. Elle donne généralement naissance à une 

seule portée par an de 4 à 6 petits. La gestation dure 4 semaines et l’allaitement environ 6. 

Enjeux et menaces : 

La principale menace qui pèse sur la taupe d’Europe est l’Homme. En effet, celui-ci la considère comme 

nuisible pour le sol des cultures. 
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CAMPAGNOL AGRESTE, Microtus agrestis 

 

Ordre : Rodentia 

Famille : Cricetidae 

Statut national : LC préoccupation mineure  

 

 

Morphologie : 

Cette espèce ressemble au Campagnol des 
champs Microtus arvalis mais de taille 
légèrement plus grande, de pelage plus long 
et de couleur plus sombre. Sa queue est 
nettement bicolore, plus clair dessous que 
dessus. La peau des soles plantaires est 
brune. 
Les caractères dentaires sont indispensables 

pour déterminer spécifiquement les jeunes 

individus. 

 

 

Caractéristiques :  

Poids : 20 à 48g  
Longueur : 85 à 130 mm (+ 25 à 46 mm de 
queue) 
Longévité : inférieure à 2 ans 

 

Habitats et indices :  

Les biotopes du campagnol agreste sont plus humides et 

plus couverts que ceux occupés par le Campagnol des 

champs, il est lié aux hautes herbes. Il occupe peu les 

espaces prairiaux et apprécie les clairières, les haies, les 

taillis les bois clairs, les talus du bocage et également les 

tourbières. Il apprécie les sols forestiers et peut 

s’accommoder de pelouses où la pression de tonte exercée 

par des animaux domestiques est faible. 

Régime alimentaire :  

Il se nourrit principalement des parties vertes des plantes, surtout jeunes, des pousses et des graines. 

Également des écorces (sur plus de 10 cm de hauteur au-dessus du collet) et racines de vieux arbres, on 

voit alors des trous de galeries à proximité des arbres rongés. 

Reproduction :  

La période de reproduction a lieu de février à décembre (parfois toute l’année). La femelle donne 
naissance à 4 petits en moyenne par portée avec plusieurs portées par an. 

 
Enjeux et menaces :  
 
La principale menace du campagnol agreste est la transformation de son milieu par les activités 
humaines. 
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CAMPAGNOL DES CHAMPS, Microtus arvalis 

 

 

 

Ordre : Rodentia  

Famille : Muridae 

Statut régional : LC préoccupation mineure 

 

 

Morphologie :  

Il s’agit d’un campagnol à tête ronde. Les 

oreilles dépassent nettement de la tête. Les 

soles plantaires sont rosâtres. La fourrure n’est 

pas très fournie. 

 

 

 

Caractéristiques : 

Longueur : 8 à 13 cm (+ 2 à 4 cm de queue) 

Poids : 15 à 50 g 

Pelage : brun foncé à roux et ventre gris/blanc 

Longévité : 1 à 3.5 mois  

Habitats et indices :  

En France, il est présent sur la majorité du territoire. Il favorise 

les champs et les prairies à végétation rase, mais il se rencontre 

aussi dans les parcs, les forêts clairsemées, sur les accotements 

des chemins. On le retrouve jusqu’à environs 2 000m d’altitude 

en montagne. Cette espèce creuse des galeries très ramifiées, 

pourvues de nombreuses issues reliées entre elles. Le nid 

d’herbes sèches, en forme de boule, peut se trouver jusqu’à 50 

cm sous terre. La fraicheur des indices est matérialisée par des 

crottes cylindriques de couleur noire à verdâtre le long des 

coulées. 

 

Régime alimentaire :  

Il consomme des graminées, pousses et racines, graines, bulbes, fruits, il accumule des provisions. Il mange 

environ 2 fois son poids en matière verte par jour. 

Reproduction :  

La période de reproduction s’étend en général de mars à octobre et peut se reproduire en hiver si les 

conditions sont favorables. La femelle fait 1 à 6 portée de 4 à 10 petits. La gestation dure 3 semaines. Les petits 

sont autonomes à 20 jours et leur maturité sexuelle est atteinte à 1 mois. 

Enjeux et menaces :  

Les principales menaces du campagnol des champs sont la modification de son habitat et les pesticides qui se 

retrouvent dans sa nourriture. 

Aésane MERIC 
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CAMPAGNOL ROUSSATRE, Clathrionomys glareolus 

 

Ordre : Rodentia 

Famille :  Muridae 

Statut national : LC préoccupation mineure  

Morphologie :  

Il est caractérisé par sa couleur rousse souvent 

brillante, ses oreilles larges et rondes 

dépassant largement du pelage. 

 

 

 

 

Caractéristiques :  

Longueur : 8 à 12 cm (+ 4 à 6 cm de queue) 

Poids : 35 à 45 g 

 Pelage : brun à roussâtre  

Longévité : 18 mois 

Habitats et indices :  

Il est présent dans toute l’Europe et habite toute la 

France sauf le pourtour méditerranéen, la péninsule 

Ibérique et le Nord de la Scandinavie. Le campagnol 

roussâtre vit principalement dans les régions boisées 

denses, les bosquets, les roncières et les fougères. 

Son habitat est généralement constitué par des 

parcelles non exploitées, les arbres morts ou les 

branches cassées laissées sur place avec une épaisse 

litières. Nid souterrain peu profond, bois pourri sous 

une souche ou dans un creux du sol.  

 

Régime alimentaire :  

Il consomme toutes les parties vertes des végétaux supérieurs : feuilles, fleurs, bourgeons ais aussi graines et 

fruits. Il peut compléter avec des glands germés, des champignons, des semences, de la mousse, de l’écorce 

d’arbuste, des lichens et un apport d’origine animale à très faible quantité. 

Reproduction :  

La reproduction début en mars et se termine en octobre. Il est possible que la période de reproduction 

s’étende à l’année si les conditions sont favorables. La durée de la gestation est de 19 jours. Chaque femelle 

peut mettre bas 2 à 3 portées par ans de 3 à 7 petits. Les petits quittent le nid à 3 semaines et atteignent la 

maturité sexuelle à 9 semaines. 

Enjeux et menaces :  

Il est menacé par les forestiers qui lui reprochent de nombreux dégâts au niveau des plantations. 

Aésane MERIC 
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CAMPAGNOL SOUTERRAIN, Microtus subterraneus 

 

Ordre : Rodentia  

Famille : Muridae 

Statut national : LC préoccupation mineure  

 

 

Morphologie : 

Il passe la majeure partie de sa vie sous terre 

mais ses restes osseux dans les pelotes des 

rapaces nocturnes montrent qu’il vient à la 

surface. Le Campagnol Souterrain ressemble 

au campagnol des champs. Il s’en distingue 

cependant par ses yeux et ses oreilles 

nettement moins développés, un pelage gris 

foncé sur le dos et gris clair en dessous. Sa 

queue est bicolore, le dessus étant plus sombre 

que le dessous. La 1ère molaire inférieure 

présente 9 triangles, les 4ème et 5ème (en 

allant vers le bas) sont opposés (alternés chez 

les Microtus).  

Caractéristiques : 

Longueur corps : entre 7,5 à 10,5 cm 

Longueur queue : 2,5 à 4 cm 

Poids : 10 à 30 g 

Pelage : Gris 

Longévité :  1 à 2 ans  

Habitats et indices : 

Le campagnol souterrain habite les prairies (surtout humides) 

et les champs, les jardins, les bois (rare dans ceux de résineux). 

On le trouve jusqu’à 1 400 m dans les Vosges. Il construit un nid 

herbes, de mousses, de racines placées dans le terrier qui 

comporte de longues galeries et des issues. Il obstrue souvent 

ces dernières quand il pleut beaucoup et quand il gèle. Cette 

espèce habite des paysages plus variés que beaucoup 

d’espèces de campagnols, de la plaine à la montagne, des 

prairies aux forêts. 

Régime alimentaire : 

Malgré son nom, le campagnol souterrain peut se nourrir en surface. Il est vrai aussi qu’il consomme volontiers 

des racines, des tubercules et des rhizomes depuis ses galeries. Son régime est végétarien.  

Reproduction : 

Chez cette espèce, il n’y a que 2 à 3 jeunes par portée. La reproduction peut avoir lieu toute l’année. La 

maturité sexuelle est atteinte entre 2 et 3 semaines, différée chez les jeunes femelles par la présence d’une 

femelle adulte. La gestation dure 21 jours.  

Enjeux et menaces : 
Pas d’enjeux ni de menaces ont été relevés pour le moment. 

 

 

PHOTO 
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CROCIDURE MUSETTE, Crocidura russula 

 

  

  

Ordre : Soricomorpha 

Famille : Soricidae 

Statut national : LC préoccupation mineure  

 

 

 

Morphologie :  

La musaraigne musette est caractérisée par 

son museau allongé et ses dents blanches. Ses 

oreilles sont grandes et bien visibles. 

 

 

Caractéristiques :  

Longueur : 6,5 à 9,5 cm (+3 à 5 cm de queue) 

Poids : 6 à 14 g 

Pelage : Brun à grisâtre 

Longévité : 2 ans   

Habitats et indices :  

On la retrouve dans les milieux semi-ouverts, 

couverts de végétation et légèrement humides, 

zones rocheuses, prairies avec buissons, végétation 

halophyte, matorrals, cultures, jardins et autres 

lieux urbanisés. En montagne jusqu’à 2 800m. Elle 

creuse des galeries ou utilise celles de petits 

rongeurs. 

 

Régime alimentaire :  

Elle consomme des insectes et leurs larves, 

araignées, isopodes, escargots, vers et 

occasionnellement des lézards et jeunes rongeurs. 

Reproduction :  

La reproduction débute en mars et se termine généralement en octobre. Il est possible que la période de 

reproduction s’étende à l’année si les conditions sont favorables. La durée de la gestation est de 31 jours. 

Chaque femelle peut mettre bas 2 à 4 portées par an de 3 à 9 petits chacune. 

Enjeux et menaces :  

La crocidure musette n’est pas en danger. 
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MUSARAIGNE PYGMEE, Sorex minutus 

 

Ordre : Soricomorpha 

Famille : Soricidae 

Statut national : LC préoccupation mineure  

 

Morphologie :  

 

La Musaraigne pygmée ressemble beaucoup à 

la Musaraigne musette, elle est cependant plus 

petite. 

 

 

 

 

Caractéristiques :  

Poids : 6 à 9 g 

Pelage : Brun à gris 

Longévité : 14 à 21 mois

Habitats et indices :  

Il s’agit d’une espèce principalement nocturne, 

active toute l’année, vivant dans des endroits 

broussailleux et secs. Elle creuse son terrier elle-

même ou occupe ceux abandonnés par les petits 

rongeurs. Et, elle confectionne un nid sphérique 

en mousse. Elle fait généralement son nid d’été 

dans une souche creuse tapissée d’herbes 

sèches. 

Régime alimentaire :  

Elle est carnivore et consomme principalement 

des insectes, araignées, gastéropodes, vers ou 

encore des petits vertébrés. Elle mange aussi 

parfois quelques fruits. 

Reproduction :  

Entre 6 et 10 mois, elle atteint sa maturité sexuelle. La période de reproduction se déroule de fin février à 

novembre. La gestation dure 3 semaines. La femelle réalise 3 ou 4 portées durant sa vie avec 2 à 6 jeunes par 

portée. 

Enjeux et menaces :  

Elle n’est pas particulièrement menacée mais a beaucoup de prédateur. 
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MUSARAIGNE COURONNEE, Sorex coronatus 

 

Ordre : Soricomorpha 

Famille : Soricidae 

Statut national : LC préoccupation mineure   

 

 

 

Morphologie :  

Il s’agit d’une musaraigne à museau long et 

pointu, pelage tricolore et des oreilles peu 

apparentes. 

 

Caractéristiques :  

Longueur : 6 à 8 cm (+4 à 6 cm de queue) 

Poids : 7 à 12 g 

Pelage : Brun à noir 

Longévité : 1 à 2 ans  

Habitats et indices :  

On la retrouve principalement en France, 

Belgique et Suisse. Mais elle est absente en 

Corse et sur le littoral méditerranéen. Ses 

habitats favoris sont : bois, haies, friches, 

prairies, tourbières, jardins, secteurs frais et 

humides, avec végétation dense couvrant le 

sol. Elle s’installe parfois dans les bâtiments 

durant l’hiver. 

Régime alimentaire :  

Les musaraignes ingurgitent des insectes, des 

araignées, des vers principalement. 

Opportunistes, elles sont également 

carnivores et s’attaquent à des lézards, des 

souris ou même d’autres musaraignes. 

Reproduction :  

La reproduction a lieu de fin février et peu s’étendre jusqu’en octobre. La gestation dure 20 jours, pours une 

portée de 3 à 10 petits. La musaraigne peut faire 3 à 4 portées par an. 

Enjeux et menaces :  

Pas de menaces ni d’enjeux spécifiques mis a part la dégradation de son habitat. 



Atlas de mammifères en Rhône-Alpes 

80 

CROSSOPE AQUATIQUE , Neomys fodiens 

 

 

Ordre : Soricomorpha 

Famille : Muridae 

Statut national : LC préoccupation mineure 

 

 

  

Morphologie :  

La Crossope aquatique est la plus grosse et la 

plus remarquable des musaraignes d’Europe. 

Elle a un corps robuste et une tête allongée. 

Elle possède un pelage épais et luisant 

également une frange de cils natatoires rigides 

au niveau des pattes arrières et de la queue. La 

pointe de ses dents est bordeaux. 

Caractéristiques :  

Longueur : 7 à 9,5 cm (+5 à 7 cm de queue) 

Poids : 10,5 à 20 g 

Pelage : Gris à noir 

Longévité : 2,5 ans  

Habitats et indices :  

Elle occupe le plus souvent les berges, rives des eaux 

stagnantes ou courantes lorsqu’elles sont recouvertes de 

suffisamment de végétation ; lieux humides en forêt ou 

dans les prairies, même éloignés des points d’eau. Elle 

évolue parmi les racines, sous les branches ou dans les 

galeries qu’elle creuse. En hiver, on peut la trouver dans 

les caves pleines d’eau. 

 

Régime alimentaire :  

Elle se nourrit essentiellement de crustacés mais aussi d’insectes, de larves aquatiques, des petits vers, 

d’escargots, de limaces, de tritons et de petits poissons. Sa bouche porte de nombreuses dents pointues qui 

lui permettent de tenir une proie même beaucoup plus grosse qu’elle tout en mâchant. Elle mange 

quotidiennement plus de son poids. 

Reproduction :  

Sa période de reproduction s’étend d’avril à septembre. Sa gestation dure entre 24 et 27 jours. Le nombre de 

portée est de 2 à 3 par an, avec un nombre de petits qui varie entre 3 et 8 par portée. La maturité sexuelle est 

atteinte à 1 ou 2 ans. 

Enjeux et menaces :  

Elle est menacée par la modification de son habitat notamment à cause des activités anthropiques. 



Atlas de mammifères en Rhône-Alpes 

81 

RAGONDIN, Myocastor coypus 

 

Ordre : Rodentia 

Famille : Myocastoridae 

Statut mondial : LC préoccupation 

mineure  

 

 

Morphologie : 

Il est actif principalement au lever du jour ou à 

la tombée de la nuit. Il vit généralement en 

solitaire ou en famille notamment les femelles. 

Les « moustaches » très visibles sur le 

ragondin, sont en fait des organes sensoriels 

que l’on appelle des vibrisses. Elles captent les 

moindres vibrations de l’air et renseignent 

l’animal sur son environnement. 

 

 

Caractéristiques : 

Taille : 50 cm (+ 30 de queue) 

Poids : 7 kg en moyenne  

Pelage : Brun  

Longévité :  4 ans 

Habitats et indices : 

Il vit dans l’eau douce : rivières, étangs, lacs…Il creuse un terrier 

de 6 à 7 mètres le long des berges dont l’entrée est 

généralement sous l’eau. Lorsqu’ils sont trop nombreux, les 

terriers de ragondins peuvent entraîner un éboulement. 

Empreintes, crottes longues et coulées sont les principaux 

indices de présence des ragondins. 

 

Régime alimentaire : 

Le ragondin est herbivore. Sa nourriture est constituée de racines, de céréales et d’herbes. Il peut aussi 

consommer du maïs en grande quantité. Il apprécie de temps en temps quelques moules d’eau douce. 

Reproduction : 

Les mâles sont actifs sexuellement toute l’année, et ce dès l’âge de six mois. Les femelles peuvent donner 

naissance à 2 ou 3 portées par an, de chacune 5 à 7 petits. De plus, elles ont d’ailleurs une particularité : les 

mamelles sont décalées sur les flancs (et non pas placées sous le ventre), ce qui permet aux jeunes de téter 

tout en nageant. 

Enjeux et menaces : 

Le ragondin n’est pas menacé. Il est considéré, en France, comme espèce envahissante au détriment des autres 

espèces.  

Aésane MERIC 
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ECUREUIL ROUX, Sciurus vulgaris 

 

 

 

Ordre : Rodentia  

Famille : Sciuridae 

Statut national : LC préoccupation mineure 

Morphologie :  

L’Écureuil roux est le plus gros rongeur 

forestier présent en France. Sa morphologie, 

particulièrement adaptée aux milieux 

forestiers, en fait un animal associé strictement 

à ce type d’habitat, dont la disparition ou la 

fragmentation entraine la raréfaction de 

l’espèce. 

 

 

Caractéristiques : 

Longueur : 22 cm (+18 cm de queue) 

Poids : 342 g 

Pelage : Roux 

Longévité : 

Habitats et indices : 

L’Écureuil roux occupe une grande variété d’habitats en France, 

tant en zones continentales, océaniques que méditerranéennes. 

Les forêts de conifères, les forêts mixtes, sont ses habitats 

préférentiels, en relation avec la présence d’une nourriture variée 

et riche (graines de conifères), et dont les disponibilités sont 

relativement constantes au cours des années. Il occupe 

également les forêts de feuillus.  

Les jardins situés à proximité d’un massif forestier sont très 

fréquentés par ce rongeur tout comme certains parcs urbains. 

Régime alimentaire :  

Omnivore opportuniste, l’Écureuil adapte son alimentation aux disponibilités en nourriture, l’alimentation 

constituant 60 à 80% de son activité selon les saisons. Au cours de l’automne et en hiver, il se nourrit 

principalement de fruits d’arbres : graines de conifères, faînes, châtaignes, glands, noisettes, noix…, mais aussi 

de champignons, de l’écorce des arbres et de bourgeons. Au printemps et en été, son régime est diversifié : 

baies, fleurs, jeunes pousses d’arbres, fruits à pulpe, invertébrés, et parfois œufs et oisillons. 

Reproduction :  

Deux pics de reproduction sont observés, l’un en hiver (décembre à janvier) et le second au printemps. Les 

femelles font 1 ou 2 portée pars par an. La gestation dure 38 à 40 jours, la femelle met bas 1 à 6 petits. 

Enjeux et menaces : 

La destruction et la fragmentation de ses habitats sont les principaux facteurs à l’origine de la diminution de 

l’effectif des populations en Europe de l’ouest. 
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FOUINE, Martes foina 

 

Ordre : Carnivora 

Famille : Mustelidae 

Statut national et régional : LC préoccupation mineure  

 

Morphologie :  

La fouine est un petit mammifère carnivore de 

la famille des Mustélidés, des martes 

caractérisées par leurs oreilles arrondies, leurs 

pattes à cinq doigts et leur queue longue et 

touffue. On la reconnait à son pelage gris-brun 

tacheté de blanc au niveau de la gorge jusqu’au 

haut de ses pattes antérieures 

 

 

Caractéristiques : 

Taille : 40 à 50 cm (+ 25 cm queue) 

Poids : 1 à 2,5 kg 

Longévité : 8 à 12 ans  

 

Habitats et indices : 

On la retrouve en Europe et en Asie. Elle occupe des milieux 

variés, des lisières de bois, des forêts de feuillus, les zones 

montagneuses, des zones d’habitation, les granges et les 

greniers, en pleine ville. 

Régime alimentaire : 

La fouine est carnivore, elle se nourrit de petits rongeurs qu’elle 

chasse surtout la nuit comme les campagnols, les souris et les 

écureuils roux. Elle peut aussi se nourrir de fruits, d’insectes, 

d’oiseaux et de détritus humains. Elle est opportuniste, la fouine change de régime en fonction des saisons et 

de ce qu’elle trouve. En hiver, elle peut faire des réserves de nourriture. 

 

Reproduction : 

La femelle de la fouine atteint la maturité sexuelle à l’âge de 15 à 27 mois. La saison d’accouplement a lieu 

entre juin et août. Il n’y a qu’une seule portée par an, en mars - avril. La durée de gestation est de 56 jours. 

Chaque portée comprend 3 à 4 petits. Le sevrage dure 8 semaines. 

Enjeux et menaces : 

La fouine n’est pas menacée, n’y en danger d’extinction. Considérée comme « susceptible de faire des 

dégâts », cette espèce est chassable et peut apprécié par les populations notamment en province, du fait 

qu’elle vivant dans certaines habitations et peut s’attaquer aux animaux (poules, lapins…). Elle est le mustélidé 

le plus piégé de France.  

 

 

PHOTO 
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LOIR GRIS, Glis glis 

 

Ordre : Rodentia 

Famille : Gliridae 

Statut national : LC préoccupation mineure  

 

Morphologie :  

Le Loir est le plus grand représentant de la 

famille des Gliridae (il est 2 fois plus gros que le 

Muscardin). Son pelage est gris à gris-brun avec 

des esquisses de raies dorsale foncées. Le 

dessous du corps est blanchâtre. Le pelage 

autour des yeux est légèrement plus foncé et il 

est blanc en dessous. Les yeux sont noirs et 

saillants. La queue est grise et touffue. Il diffère 

des jeunes Écureuils gris par ses petites pattes 

postérieures. 

 

Caractéristique : 

Longueur : 13 à 19 cm (+10 à 17 cm queue) 

Poids : 70 à 200 g 

Pelage : Gris- brun  

Longévité : 7 ans  

Habitats et indices : 

Le loir est présent dans les forêts de feuillus. On peut le 

rencontrer également dans les parcs, bocages, vergers et 

jardins jusqu’à 2 000 m d’altitude et il est fréquent qu’il élise 

domicile dans les habitations humaines. Il choisit également 

les biotopes rocheux. En été, il construit un nid de mousses et 

de fibres situé à grande hauteur dans un trou d’arbre, un trou 

de muraille, ou dans un terrier (jusqu’à 60 cm de profondeur). 

Il peut aussi utiliser un nichoir.  

Régime alimentaire : 

Son régime alimentaire varie avec les saisons, cet animal ne se nourrissant pas pendant toute la durée de 

l’hibernation, son alimentation se compose de fruits, d’écorces, de bourgeons, de noisettes, de châtaignes, de 

glands, de faines, de champignons, d’écorces, etc. Il consomme aussi, occasionnellement, de petites proies 

animales, invertébrés et petits vertébrés (insectes, parfois des œufs et des oisillons).  

Reproduction : 

La période de reproduction dure de juin à août. Les femelles mettent bas, une fois par an, une portée 

composée de 2 ou 9 petits en moyenne, qui naissent nus et aveugles et qui sont allaités pendant sept 

semaines.  

Enjeux et menaces :  

Le loir n’est pas une espèce en danger. Ses principales menaces sont ses nombreux prédateurs tels que les 

rapaces nocturnes et quelques carnivores. 

 

Sybarite48 
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MUSCARDIN, Muscardinus avellanarius 

 

 

 

Ordre : Rodentia 

Famille : Gliridae  

Statut national : LC préoccupation mineure 

 

Morphologie :  

Le Muscardin est caractérisé par de grands 

yeux, des pouces des pattes postérieures 

opposables, des oreilles courtes et arrondies. 

 

 

 

Caractéristiques :  

Longueur : 7 à 9 cm (+7 à 8 cm de queue) 

Poids : 15 à 40 g 

Pelage : roux/orangé 

Longévité : 4 ans  

Habitats et indices :  

Le Muscardin se rencontre au centre et sud de 

l’Europe à l’exception de la péninsule ibérique. Il 

privilégie la forêt feuillue et les lisères. Son milieu 

de prédilection est sans doute l’ourlet forestier où 

abondent les arbrisseaux porteurs des principales 

ressources alimentaires. Il hiberne de fon octobre à 

avril dans des nichoirs, troncs d’arbre creux ou 

encore des nids posés à terre. 

 

Régime alimentaire :  

Ce petit rongeur arboricole a un régime très carié 

basé sur les fruits de la forêt. Au printemps, il consomme des bourgeons er des jeunes pousses, des insectes, 

mollusques et vers de terre. En été, il recherche des fraises, framboises, mûres, baies de sureau, myrtilles etc. 

A l’occasion, il mange des larves. Puis, les fruits secs ; noisettes, faînes, châtaignes, lui permettent de se 

constituer d’appréciables réserves de graisse.  

Reproduction :  

Sa période de reproduction s’étend d’avril à juillet. Sa gestation dure 23 jours. Le nombre de portée est de 1 à 

2 par an, avec un nombre de petits qui varie entre 2 et 5 par portée. Leur maturité sexuelle est atteinte à 9 

mois environ. 

Enjeux et menaces :  

Le Muscardin est vulnérable et sensible à l’interruption de ses corridors biologiques. 
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LAPIN DE GARENNE, Oryctolagus cuniculus 

Ordre : Lagomorpha  

Famille : Leporidae 

Statut national : NT quasi menacé 

 

 

Morphologie :  

Le lapin de garenne est un mammifère petit et 

assez trapus. Ses oreilles sont longues et 

légèrement noires au niveau des pointes sur la 

partie supérieure. La couleur de sa fourrure 

varie du gris au brun avec un ventre gris ou 

blanc. On note aussi la présence d’une petite 

queue touffue. Les dents du lapin poussent 

continuellement, il doit donc ronger pour les 

user. Cette espèce se déplace par bonds plus 

ou moins longs. 

 

 

Caractéristiques : 

Longueur : 30 à 50cm 

Poids : 1 à 2.5kg 

Pelage : Brun à gris  

Longévité : 9 ans  

Habitats et indices :  

Cet animal apprécie tout type de biotope comme les 

forêts épaisses, les immenses prairies, les dunes de 

sable, les garrigues, es clairières, les bosquets, les landes 

etc. Il creuse son terrier de préférence sur un talus à 

l’abri de l’humidité. Il peut être relié à plusieurs autres 

terriers et le réseau de galeries qui se forme s’appelle 

une « garenne ». 

Régime alimentaire : 

Son régime alimentaire est composé principalement d’herbes, d’écorces, de racines, de bourgeons, de ronces, 

de fleurs, de bulbes, de céréales, de légumes etc…mais aussi de ses excréments. En effet, le lapin digère ses 

aliments en deux fois, c’est ce que l’on appelle la caecotrophie. 

Les lapins se reproduisent 4 à 8 fois par an. Les lapines font des portées allant de 3 à 6 lapereaux après 30 jours 

de gestation. A leur naissance, les lapereaux sont nus, aveugles, sourds et incapables de se déplacer. 

Enjeux et menaces : 

Le virus de la myxomatose a été introduit en France dès 1952. Aujourd’hui elle est toujours présente.  

Même si l’on constate une baisse des populations au cours de ces dernières années, le lapin est malgré tout 

considéré comme nuisible dans certaines régions. L’homme est son principal prédateur avec un lourd 

prélèvement annuel. Le lapin de garenne rencontre de nombreux prédateurs sur l’ensemble de ses lieux de 

vie. 

Danielle Schwarz 
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RENARD ROUX, Vulpes vulpes 

 

Ordre : Carnivora 

Famille : Canidae 

Statut national : LC préoccupation mineure 

 

 

 

Morphologie :  

Le renard roux est un petit canidé qui doit son 

nom à la couleur de son pelage rougeâtre. Ses 

oreilles longues et triangulaires sont dotées de 

poils empêchant les parasites et les insectes 

d’y pénétrer. Sa queue a généralement une 

pointe claire. Il vit généralement en couple ou 

en petits groupes familiaux. 

Caractéristiques : 

Longueur : 0,90 à 1,10 mètre au garrot (+ 40cm 

queue) 

Poids : 6kg  

Pelage : Roux  

Longévité : 2 à 5 ans  

Habitats et indices :  

On le retrouve sur l’ensemble du continent eurasien, en 

Amérique du Nord, en Afrique du Nord et en Australie où il a 

été importé. Il fréquente énormément de biotopes différents 

tels que les forêts, champs, marais, steppes. On le trouve 

même ans les villes où il vit en marge des humains. Il vit 

généralement dans des terriers abandonnés. 

Régime alimentaire : 

Il pratique le mulotage pour capturer ses proies. Cette 

technique consiste à repérer sa proie à l’ouïe, puis à sauter à la verticale pour retomber sur les membres 

antérieurs sur la victime. Son alimentation se compose essentiellement de rongeurs, d’oiseaux et d’insectes, 

mais il mange aussi des œufs, des baies, des fruits, des charognes, des déchets ainsi que des lombrics (en été). 

Reproduction : 

Les accouplements ont lieu de janvier à février dans l’hémisphère nord. La gestation dure deux mois. Les 

portées sont généralement de quatre à six petits. Les jeunes naissent aveugles et ne commencent à voir qu’au 

bout d’une quinzaine de jours. Ils sont sevrés vers quatre ou cinq semaines et atteignent la maturité sexuelle 

vers 10 mois. 

Enjeux et menaces : 

Injustement classé comme nuisible, car il rend d’inestimables services en consommant un grand nombre de 

rongeurs chaque année. Le renard est lourdement chassé mais ne connait pas de réelle menace grâce à sa 

grande faculté d’adaptation. 

 

Jiel 
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SOURIS GRISE, Mus musculus 

 

 

 

 

Ordre : Rodentia 

Famille : Muridae 

Statut national : LC préoccupation mineure   

Morphologie :  

La souris grise est un animal rongeur, nocturne 

et craintif. C’est un petit animal qui peut être 

domestiqué. 

 

 

 

Caractéristiques :  

Longueur : 7,5 à 10 cm (+5 à 10 cm de queue) 

Poids : 15 à 50 g  

Pelage : Gris 

Longévité : 2 ans  

Habitats et indices :  

Originaire de l’Est de l’Asie, elle a suivi l’homme 

sans le monde entier. Exclusivement ou au moins 

partiellement dans les habitations surtout en 

période hivernale, granges, greniers, caves, à 

l’extérieur, dans les prairies, haies, jardins, et en 

bordure des champs où la végétation est dense. 

 

Régime alimentaire :  

La Souris grise est omnivore. Elle se nourrit de tout 

ce qu’elle trouve de comestible et effectue des 

réserves de nourriture. Sa diète se compose de grains, de fruits, de légumes, de divers aliments conservés au 

garde-manger. Elle consomme également de déchets, de la colle et du savon. Elle montre une préférence pour 

le fromage et tous les produits laitiers. Elle s’alimente aussi de champignons, de racines, de viande, de petits 

vertébrés, d’insectes etc. 

Reproduction :  

Sa période de reproduction s’étend de mars à juin. Sa gestation dure 21 jours. Le nombre de portée est de 4 à 

6 par an, exceptionnellement 2, avec un nombre de petits qui varie entre 6 et 8 par portée. 

Enjeux et menaces :  

La Souris gris a des nombreux prédateurs : chats, renards, belettes, serpents, rapaces…. Elle peut aussi être 

infectée par de nombreux parasites. Aussi, elle est ravageuse de certaines cultures. 
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RAT SURMULOT, Rattus norvegicus 

 

Ordre : Rodentia 

Famille : Muridae  

Statut mondial : LC préoccupation mineure   

 

 

 

Morphologie :  

Le Rat surmulot a un corps robuste, une tête 

bien dégagée, le museau allongé et assez 

pointu. Ses pieds sont roses, presque nus. Ses 

oreilles sont bien rondes et nues. 

 

Caractéristiques :  

Longueur : 22 à 27 cm (+18 à 22 cm de queue) 

Poids : 200 à 475 g 

Pelage : Brun à gris  

Longévité : 1 an 

Habitats et indices :  

Il est originaire de l’Est de l’Asie. Aujourd’hui présent dans 

le monde entier, partout où vit l’homme. On le trouve 

surtout dans les lieux bas et humides. Il lui faut toujours un 

point d’eau à proximité car ses besoins en eau sont 

importants. Villes et villes, caves, égouts, décharges, le rat 

vit principalement dans ces zones mais peut aussi occuper 

les forêts ou des zones agricoles. 

 

Régime alimentaire :  

Il est omnivore, il consomme aussi bien des souris que des oiseaux, des œufs, des poissons, charognes, feuilles, 

graines, fruits, aliments de l’homme. Mais il privilégié la viande, les fruits et différentes céréales. La 

disponibilité de la nourriture influence ce qui est consommé par les rats surmulots. 

Reproduction :  

Sa période de reproduction s’étend d’avril à septembre. Sa gestation dure entre 22 et 24 jours. Le nombre de 

portée est de 3 à 6 par an, avec un nombre de petits qui varie de 6 à 12 par portée. Leur maturité sexuelle est 

atteinte à 3 mois. 

Enjeux et menaces :  

Elle est considérée comme espèce envahissante. Elle prédate de nombreuses espèces animales. Jadis, elle était 

responsable de la transmission de la bactérie de la peste via de puces. 
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MULOT A COLLIER, Apodemus flavicolis 

 

 

Ordre : Rodentia 

Famille : Muridae 

Statut national : LC préoccupation mineure 

 

Morphologie :  

Le mulot à collier est caractérisé par des 

pavillons d’oreilles couverts de poils très 

courts, de grands yeux. Il également plus 

grands que le mulot sylvestre (Apodemus 

sylvaticus). 

 

 

Caractéristiques :  

Longueur : 9 à 13 cm (+9 à 13 cm de queue) 

Poids : 22 à 45 g 

Pelage : brun-jaunâtre et ventre blanc  

Longévité : 3 à 4 mois 

Habitats et indices :  

Le mulot à collier est plus sylvicole que le mulot sylvestre. Il est 

absent des champs. Il habite surtout les vieilles forêts de feuillus 

mais peut également être présent dans les forêts mixtes ou même 

les forêts de conifères. Ses préférences semblent aller pour des 

peuplements où la densité de la strate arbustive est importante. En 

hiver, on le rencontre assez fréquemment dans les maisons. 

 

Régime alimentaire :  

Cette espèce a un régime alimentaire très varié, composé de glands, faînes, noisettes, noix, baies et drupes 

diverses, graines de graminées et autres plantes herbacées, bourgeons, champignons, ... Il mange aussi 

régulièrement des insectes, des myriapodes, des vers et occasionnellement, il lui arrive même de piller des 

nids d'oiseaux. Son régime est celui d'un opportuniste et change en fonction des ressources disponibles. Il 

semble être plus habile que le mulot sylvestre à extraire les graines des faînes mais moins performant pour 

traiter les graines de graminées. Malgré de très grandes similitudes de régime, les deux mulots révèlent donc 

des adaptations légèrement différentes. 

Reproduction :  

Sa période de reproduction s’étend de février à octobre. Sa gestation dure entre 23 et 25 jours. Le nombre de 

portée est de 3 à 5 par an avec un nombre de petits qui varie entre 3 et 10. Leur maturité sexuelle est de 8 

semaines. 

Enjeux et menaces :  

Le mulot à collier n’est pas une espèce menacée ou très peu. L'espèce pourrait néanmoins souffrir de la 

banalisation des peuplements forestiers, elle qui aime les milieux feuillus diversifiés. L'enrésinement ne 

semble pas lui être très favorable mais, tout comme son cousin le mulot sylvestre, il est relativement adaptable 

et peut subsister dans des conditions qui, à première vue, sont loin de son optimum. 
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MULOT SYLVESTRE, Apodemus sylvaticus 

  

Ordre : Rodentia 

Famille : Muridae 

Statut national : LC préoccupation mineure 

  

  

Morphologie :  

Il est facilement identifiable grâce à ses gros 

yeux saillants, à ses oreilles proéminentes et à 

sa longue queue dont la longueur est 

sensiblement égale à celle du corps. Son 

museau est pointu. Il possède des pieds 

postérieurs plus longs que les antérieurs. 

Caractéristiques :  

Longueur : 7.5 à 11 cm (+7 à 10 cm de queue) 

Poids : 15 à 35 g 

Pelage : gris-brun 

Longévité : 2 ans 

Habitats et indices :  

Le mulot sylvestre fréquente presque tous les 

biotopes : bois, champs, haies, broussailles, 

jardins, maisons et bâtiments ruraux. Il creuse des 

galeries complexes avec des chambres pour les 

nids et les provisions. Le nid d’herbes sèches et de 

mousses n’est pas toujours souterrain et peut se 

trouver dans un trou d’arbre ou sous une grosse 

pierre. 

 

Régime alimentaire :  

Le mulot est granivore voire omnivore, à l’occasion carnivore. Il se nourrit de céréales, graines, glands, faînes, 

noisettes, noix, champignons, pommes de pin, fruits et baies. Egalement insectes, vers, escargots. Il 

emmagasine de la nourriture dans ses galeries. 

Reproduction :  

La période de reproduction se situe généralement de mars à octobre, mais elle peut se prolonger jusqu’en 

hiverµ. La durée de gestation est de 23 jours, 2 à 9 petits naissent par portée. Il y a en général 3 à 4 portées 

par an. 

Enjeux et menaces :  

Les menaces qui pèsent sur l’espèce semblent faibles, même si comme beaucoup d’autres elle est vulnérable 

à la fragmentation de son habitat. Cette espèce est également sensibles à la pollution des milieux. 
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CAMPAGNOL TERRESTRE, Arvicola terrestris 

 

 

Ordre : Rodentia 

Famille : Muridae  

Statut : NT quasi menacé 

Morphologie :  

Il s’agit d’un campagnol à tête volumineuse 

arrondie, yeux bruns et petits. Les oreilles sont 

courtes. Les phalanges postérieures sont très 

développées. Les incisives dépassent 

légèrement de la lèvre inférieure.  

 

 

 

Caractéristiques :  

Longueur : 12 à 22 cm (+6 à 11 cm queue) 

Poids : 80 à 180g 

Pelage : brun  

Longévité : 6 à 8 mois 

Habitats et indices :  

En France, la forme fouisseuse occupe les sols frais et 

humides. En dehors des zones de moyenne montagne, 

les populations sont espacées et occupent les jardins, les 

vergers, les berges des eaux tranquilles, quelques 

cultures et prairies. Il peut être rencontré jusqu’à 2500 

m. Dans un premier temps, ils colonisent les réseaux de 

taupes. Son réseau peut atteindre 60 m. Le campagnol 

creuse ses galeries à l’aide de ses incisives. La terre est 

expulsée sous forme de tumuli, qui servent d’indices 

pour déterminer le degré de présence sur les parcelles. 

Régime alimentaire : 

Il consomme quotidiennement son poids en racines, de préférence charnues, type pissenlits, plantes 

aquatiques poussant sur les rives ou dans l’eau, légumineuses, bulbes et rhizomes. Il ne boit pas. 

Reproduction : 

Le campagnol atteint sa maturité sexuelle à l’âge de 2 mois. Sa période de reproduction s’étend d’avril à 

octobre. Sa durée de gestation est de 21 jours. 5 à 6 portées par an sont possibles, avec 5 à 8 petits par portée. 

Enjeux et menaces :  

Le campagnol terrestre n’esp pas apprécié en campagnes à cause de son impact négatif sur les cultures et les 

berges des cours d’eau qu’il abime en creusant des tunnels et en dévorant les racines. Il est aussi vecteur de 

maladie infectieuse. Les hommes tentent donc constamment de le faire fuir, c’est sa principale menace. 
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RAT DES MOISSONS, Micromys minutus 

 

Ordre : Rodentia  

Famille : Muridae 

Statut national : LC préoccupation mineure  

 

 

 

Morphologie :  

Le Rat des moissons est le plus petit rongeur 

d’Europe. Son museau est assez arrondi et 

aplati, ses oreilles son velues et ses yeux 

relativement petits. La tête est assez ronde. 

 

 

Caractéristiques :  

Longueur : 5 à 7,5 cm (+5 à 7 cm de queue) 

Poids : 60 à 125g 

Pelage : dos roux à brun fauve, flancs orangés 

et ventre blanc  

Longévité : 6 à 18 mois 

Habitats et indices :  

Centre, est et sud de l’Europe, à l’exception de la 

péninsule Ibérique et du sud de l’Italie. On le 

retrouve dans les prairies humides aux herbes 

hautes, fourrés, champs de céréales, en hiver, 

souvent dans les étables et les greniers. D’une 

manière générale l’espèce semble pouvoir s’adapter 

à des milieux assez variés en période estivale dès 

l’instant où des espaces non perturbés permettent 

d’édifier ses nids aériens. 

 

Régime alimentaire :  

Il consomme principalement des graines, bourgeons, baies, fruits, bulbes et de nouvelles pousses de 

graminées, mais une petite partie de leur régime alimentaire est composée d’insectes, en particulier en été, 

ainsi que de racines, mousses et champignons. Une partie de leur nourriture est cachée sous terre l’hiver. 

Reproduction :  

Sa période de reproduction d’étend d’avril à octobre. Sa gestation dure 21 jours. Le nombre de portée est de 

2 à 4 par an, avec un nombre de petits qui varie de 4 à 7 par portée. Il atteint sa maturité sexuelle à 6 semaines. 

Enjeux et menaces :  

L’agriculture intensive est la principale menace du rat des moissons. 

 



Atlas de mammifères en Rhône-Alpes 

94 

SANGLIER, Sus scrofa 

 

Ordre : Artiodactyla 

Famille : Suidae 

Statut national : LC préoccupation mineure 

 

 

 

Morphologie :  

Le sanglier a un corps épais et légèrement plus 

fin vers l’arrière. Le museau est allongé, les 

oreilles sont fortement marquées sur le haut 

de la tête et on note la présence d’une crinière. 

Et de deux défenses et de deux grés chez les 

mâles. 

Caractéristiques :  

Longueur : 100 à 170 cm 

Poids : 100 à 120 kg 

Pelage : Marron à noir 

Longévité : 8 ans (mais 20 ans en captivité) 

Habitats et indices :  

Longtemps cantonné dans les milieux forestiers, le 

sanglier est maintenant présent partout : plane 

ouverte, bordure de zones humides, fourrés d’épines 

et de ronces, zones périurbaines. Il lui suffit de 

trouver remises, tranquillité et zones de gagnage. Les 

seuls secteurs qu’il délaisse sont les grandes plaines 

trop à découvert. 

 

Régime alimentaire :  

Cet un animal omnivore et opportuniste. Leur régime 

alimentaire est composé majoritairement de graines, 

de fruits, de racines, de bulbes, de céréales et d’insectes mais il ne dédaigne pas non plus les charognes voir 

même les petits animaux qu’il peut chasser. 

Reproduction :  

La période de rut se déroule entre le mois de septembre et le mois de mars. Les femelles mettent bas en 

février et juin après 110 jours de gestation. Le nombre de marcassins varie entre 3 et 10. 

Enjeux et menaces :  

Considéré comme nuisible, il fait d’important dégâts chaque année dans les cultures. De nombreuses battus 

sont organisées afin de limiter la trop forte expansion des populations. 

  

Aésane MERIC 
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CHEVREUIL, Capreolus capreolus 

 

 

  

  

Ordre : Artiodactyla 

Famille : Cervidae 

Statut national : LC préoccupation mineure 

 

 

Morphologie :  

Le Chevreuil possède de grandes oreilles qui lui 

permettent de saisir les sons à une grande 

distance. Son odorat, très développé, 

compense sa vue médiocre qui est basée sur le 

mouvement. Seul le mâle, appelé brocard, 

porte des bois. 

Caractéristiques :  

Longueur : 57 à 67 cm 

Poids : 10 à 30 kg 

Pelage : Brun 

Longévité : 10 à 12 ans  

Habitats et indices :  

Espèce d’origine plutôt forestière, le chevreuil s’est 

adapté à différents milieux. On peut maintenant le 

rencontrer dans les plaines bocagères et céréalières, 

près de l’Homme. Il garde cependant une 

prédilection pour les lisères et les prairies en friches. 

Régime alimentaire :  

Le chevreuil est herbivore. Il consomme des plantes, 

et aussi des bourgeons, feuilles et jeunes branches 

d’arbres. Il est capable de choisir ses aliments favoris 

et préfère les plus digestes. 

Reproduction :  

La période de rut se déroule de juillet à aout. Les mâles frottent leurs bois contre des arbres, déposent la 

sécrétion odorante de leurs glandes frontales et grattent la terre. La gestation dure 280 jours. Après la 

fécondation, l’embryon ne se fixe par « gestation différée » qu’au bout de 4 mois, fin décembre à début 

janvier. La gestation directe dure 5 mois, soit au total 41 semaines. Cette étape particulière s’appelle la 

diapause embryonnaire.  

Enjeux et menaces : 

La principale menace du chevreuil est le mélange accru de différents stocks génétiques dus aux différentes 

réintroductions. De plus, le chevreuil est une proie pour de nombreux prédateur naturels tels que le loup et le 

lynx. 
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CASTOR D’EUROPE, Castor fiber 

 

Ordre : Rodentia 

Famille : Castoridae 

Statut national : LC préoccupation mineure 

Morphologie :  

Le Castor d’Europe est le plus grands des 

rongeurs aquatiques autochtones d’Eurasie. Il 

est parfaitement adapté pour remplir son rôle 

en tant qu’ingénieur vital des milieux humides. 

Son corps est parfaitement adapté pour son 

mode de vi semi-aquatique. Notamment avec 

son importante queue. 

 

 

 

Caractéristiques :  

Longueur : 1 m 

Poids : 21 kg 

Pelage : Brun à gris/noir 

Longévité : 7 à 8 ans  

Habitats et indices :  

Animal semi-aquatique, il a besoin d’eau et 

d’arbres. On le retrouve dans les cours d’eau et 

les grands lacs, bordés par des forêts, dans les 

régions tempérées. Il créer lui-même son 

habitat. Il construit des barrages, des digues et 

huttes. 

 

Régime alimentaire :  

C’est un mammifère herbivore donc le régime 

alimentaire se compose d’écorces, de branches, 

de racines de plantes aquatiques et de feuilles 

d’arbres et d’arbustes. En hiver, il consomme 

uniquement des écorces de bois tendre. 

Reproduction :  

C’est un animal strictement végétarien. Ses besoins s’élèvent à 2 kg de matière végétale ou 700g d’écorce. Il 

est très éclectique dans ses choix alimentaires : écorces, feuilles et jeunes pousses des plants ligneux, fruits, 

tubercules et végétation herbacée terrestre. 

Enjeux et menaces :  

Autrefois, le castor était fortement chassé pour sa viande, sa fourrure et son castoréum. Grace aux mesures 

de conservation, ses populations son aujourd’hui en pleine expansion. Il est donc désormais peu menacé. 
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CHAT SAUVAGE, Felis sylvestris sylvestris 

 

 

 

Ordre : Carnivora 

Famille : Felidae 

Statut national : LC préoccupation mineur 

 

 

  

Morphologie : 

Le chat sauvage est un prédateur très craintif 

qu’on ne peut pas apprivoiser. Il est surtout 

actif la nuit et aime se reposer au soleil le jour. 

Il ressemble à un chat domestique « tigré », 

mais il est beaucoup plus robuste et massif. Sa 

queue est plus touffue et moins pointue. 

Caractéristiques :  

Longueur : 47 à 80 cm (+ 26 à 37 cm de queue) 

Poids : 5 à 10 kg 

Pelage : Gris à gris/jaune avec rayures sombres 

Longévité : 10 à 12 ans  

Habitats et indices :  

Il vit dans les forêts et les montagnes.  Il trouve son gîte dans un 

arbre creux, des broussailles, une crevasse de rocher, un terrier de 

Lapin agrandi ou de Blaireau abandonné, sous un tronc renversé. En 

hiver et pendant le rut, les mâles peuvent être assez sédentaires. 

 

Régime alimentaire :  

Le Chat sauvage est carnivore. Il consomme surtout des petits 

rongeurs et de jeunes lagomorphes, oiseaux, assez rarement des grenouilles, poissons et insectes, 

exceptionnellement agneaux et faons de chevreuil. Il ingère également de l’herbe. Il préfère chasser en terrain 

dégagé (champs, prairies, clairières) plutôt qu’en pleine forêt, en effectuant de grands bonds. 

Reproduction :  

Le rut a lieu à la fin de l’hiver et au printemps. Les naissances se font d’avril à septembre. La maturité sexuelle 

pour les mâles est à 1 an et entre 9 et 10 mois pour les femelles. Les femelles ne se reproduisent pas chaque 

année. La gestation dure de 63 à 69 jours. Une portée peut compter 1 à 8 chatons. Les chatons quittent leur 

mère à environ 5 mois. 

Enjeux et menaces :  

Ses principales menaces sont : la modification de son habitat, l’hybridation avec les chats domestiques. De 

plus, il est souvent pris pour cible par les chasseurs qui le considèrent comme un prédateur de gibier. 

  

Laszlo-photo 
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ATLAS DE MAMMIFERES 

L’objectif principal de cette étude était d’obtenir une pression de prospection sur deux mailles 
dans le but d’homogénéiser les connaissances de l’atlas des mammifères sauvages de Rhône-Alpes. Il 
nous était donc demandé d’appliquer toutes les méthodes de prospections possibles sur ces deux 
mailles, ce que nous avons fait. Aussi, établir un travail sur les enjeux de conservation et les menaces 
de chacune des espèces identifiées semble nécessaire pour avancer sur la partie bibliographique de 
l’atlas. 

A partir de ces objectifs, nous avons donc rédigé les protocoles correspondants aux différentes 
techniques employées durant les sorties terrain. Quatre méthodes ont été détaillées et donc utilisées 
pendant ces sorties : un protocole pour les traces et indices car toute trace ou indice rencontré sur 
notre chemin peut être une indication importante sur la présence d’espèces sur place. Un protocole 
pour les affûts puisque qu’une valeur sûre est de voir les animaux en observation directe. Un pour le 
piégeage car cette technique (pas forcément systématique, chère en matériel et nécessite une 
autorisation) nous a été proposé afin d’étoffer les données déjà récoltées et enfin un protocole pour 
le décorticage de pelotes qui a été une grosse partie de notre travail ; en effet, les crânes et mandibules 
retrouvés dans ces pelotes constituent principalement notre base de données. 

Après de nombreuses excursions et les résultats qui en ont découlés, on en a donc déduit les méthodes 
les plus efficaces pour compléter notre objectif principal. Pour nous, la technique la plus efficiente a 
été celle des pelotes, surtout en termes de quantité de données même si nous avons eu des difficultés 
pour les récolter (habitants très méfiants…). Le piégeage en revanche, a été beaucoup moins fructueux. 
De ce fait, il est important de préciser que selon les milieux des relevés et au vu de la période à laquelle 
nous avons effectués cette capture, la pauvreté des résultats est donc justifiée. En revanche, pour 
accompagner cette technique, nous avons eu l’occasion d’utiliser des pièges photos qui nous ont été 
prêtés par les différents accompagnants. Les photographies nous ont permises de récolter des 
informations intéressantes notamment la donnée du chat sauvage qui est une donnée remarquable 
La méthode des affûts apporte une donnée de meilleure qualité puisque l’individu est vu, cependant 
la quantité de ces informations est relativement faible. La recherche des traces et indices, dans notre 
cas, n’a pas donné beaucoup de résultats tant sur la quantité que de la qualité. En effet, les traces 
peuvent être compliquées à identifier tout comme les fèces. De plus, les terriers et autres habitats ne 
sont pas très indicatifs puisqu’ils peuvent être abandonnés ou habités par d’autre individus. 

Enfin, nous pouvons conclure que le campagnol des champs est très abondant sur les zones étudiées 
(il est retrouvé dans toutes les méthodes utilisées) avec la crocidure musette et le mulot sylvestre qui 
ont aussi été retrouvés en grosse quantité mais dans le décorticage de pelotes cette fois-ci. 
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