• Stage de perfectionnement pelotes de réjection et réunion du réseau
mammifères terrestres du 19 novembre 2011
Par Thomas Hermant
Chargé d’études scentifique faune

Le 19 novembre dernier s’est tenu à Noyon le
dernier stage de perfectionnement de l’année
organisé par Picardie Nature et intitulé «
Identification des crânes d’Insectivores et
Rongeurs (pelotes de réjection de rapaces) ».

Musaraignes aux Campagnols en passant par
les Mulots.
Puis suite à ce stage, la réunion du réseau
mammifères terrestres a pris le relais. Ce
fut l’occasion pour les membres du réseau
présents de reparler des actions entreprises
en 2011 telles que le suivi du Tamia de Sibérie,
mais également de planifier le programme
2012 avec notamment l’enquête Campagnol
amphibie. Une réflexion a également été menée
sur la prise de contact de nouveaux bénévoles
afin d’étoffer le réseau et de dynamiser les
prospections à travers la Picardie. Cette
réunion a aussi vu Guénael Hallart élu à la tête
du réseau mammifères terrestres.
Si l’étude des mammifères vous intéresse
et que vous souhaitez intégrer ce réseau,
n’hésitez pas ! Contactez nous à Picardie
Nature (thomas.hermant@picardie-nature.org)
ou faites votre demande sur l’espace adhérents
de l’association (http://adherents.picardienature.org).

À cette occasion, 5 participants se sont réunis
pour découvrir cette technique d’étude des
micromammifères. Tout au long de cette séance,
les décorticages de pelotes se sont succédés et
les ossements qu’elles contenaient, c’est à dire
les crânes et mandibules, ont pu être analysés
sous les loupes. Chacun a ainsi pu apprendre
comment déterminer chaque espèce, des
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• Clicnat : la saisie s’accélère !
Par Thomas Hermant
Chargé d’études scentifique faune

Avec l’arrivée de Clicnat et la possibilité de
saisir ses observations de faune en ligne,
chaque citoyen est maintenant en mesure de
transmettre facilement ses données où qu’il
soit en Picardie et quel que soit son niveau.

donc à la protection de la nature en Picardie.
Depuis la création de Clicnat, le nombre
d’observateurs transmettant des données
ne cesse d’augmenter. Et par conséquent, le
nombre d’informations entrant dans la base
de données augmente également. À titre
d’exemple, ce sont près de 16000 données
qui ont été saisies en janvier et février 2012,

Ainsi, toute personne qui le souhaite peut
maintenant agir et contribuer à l’amélioration
de la connaissance de la faune régionale, et
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