2. Rechercher les nids et indices de micro-mammifères

Réseau Mammifères terrestres
Réseau Trame verte et bleue

Picardie Nature

Fiche technique n°2 / version novembre 2015

À la recherche des nids et indices
• de l’Écureuil roux
• du Muscardin
• du Lérot
• du Rat des moissons
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Certaines espèces de petits mammifères terrestres sont parfois
difficiles à repérer et à observer. C’est le cas notamment du
Muscardin, du Lérot et du Rat des moissons, qui sont
probablement moins rares que les données actuelles ne le
laisseraient croire. Dans une moindre mesure, l’Écureuil passe
aussi parfois inaperçu.
La connaissance de leurs mœurs, habitats et répartition à
l'échelle d'un territoire n'est pas toujours chose facile. Comme le
Petit Poucet, ces espèces nous laissent cependant des indices de
présence qu'il nous est nécessaire de connaître et analyser pour
en déduire leur présence.
Les nids et restes de repas (coquilles de noisettes pour le
Muscardin et l’Écureuil) sont deux indices majeurs à rechercher
afin d'identifier la présence de quatre de nos espèces de rongeurs
en Picardie, dont trois sont encore bien mal connus :
• le Lérot
• le Muscardin
• le Rat des moissons
• l’Écureuil roux (le plus connu !)
La perspective d’un Atlas des mammifères de Picardie (ou de
NordPasdeCalais – Picardie, à voir) amène Picardie Nature à
intensifier ses recherches sur les micromammifères, groupe de
mammifères terrestres les moins bien connus de la région.
Il s’agit à la fois de mieux connaître leur répartition, mais aussi et
surtout, leur écologie, leurs us et coutumes et leurs tendances
évolutives.
C’est en connaissant mieux qu’on protégera mieux.
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Ces quatre « chenapans », souvent discrets, vivent parfois dans
des milieux assez similaires. Il est possible de les voir cohabiter
sur un espace restreint dans des biotopes apparemment
équivalents. Or, ces quatre espèces construisent des nids à la
belle saison, qui permettent de repérer leur présence. De
compositions assez différentes, ces nids sont le plus souvent bien
différenciables. Mais il convient d’être prudent et rigoureux : de
sérieux risques de confusion existent.
Avant de découvrir la description des habitats, nids et autres
indices de chacune de ces quatre espèces, nous vous proposons un
résumé des critères qui vous permettront de distinguer, sur le
terrain, quel nid appartient à quelle espèce.
Chacun sa maison, chacun sa strate de végétation
Ces nids sont disposés en fonction de l'étagement vertical de la
végétation, haie ou lisière forestière :


le Rat des moissons vit en étéautomne tout en bas de
« l’immeuble végétal », au rezdechaussée, en général à
moins d’1 mètre de hauteur (nids positionnés entre 0,20 et
0,80 m de hauteur le plus souvent) ;



le Muscardin installe ses nids d’été/automne juste au
dessus, entre 1 m et 45 m de hauteur le plus souvent. Et
toujours sur des « lianes » ou sur des ronces : les nids sont
posés, sur des tiges végétales souples de Clématite,
Chèvrefeuille et Ronces ;



Mais le Lérot aussi occupe la strate arbustive entre
1 et 5 m ! S’il est le plus souvent connu des villages,
abords de fermes ou de maisons isolées, il fréquente aussi
les bois et les bocages loin des habitations, où il peut
installer ses nids dans des haies ou des lisières
forestières, à la même hauteur que le Muscardin ! La
prudence s’impose donc. Le Lérot installe toujours ses
nids dans des fourches de branches denses de buissons
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épineux très fournis empêchant ou freinant l’accès des
prédateurs (« barbelés végétaux ») : Prunelliers et
Aubépines le plus souvent, plus rarement Noisetier dense
(et parfois Thuyas dans les jardins !) ;


Quant à l’Écureuil, ses nids beaucoup plus gros sont
installés plus haut, entre (3)5 m et 20(25) m de haut,
dans la strate arborée.

Répartition des quatre espèces en fonction des strates de végétation – T. Hermant

La répartition de ces nids est souvent un bon indicateur de la
structuration de la haie ou de la lisière et des différentes strates
présentes (herbacée, arbustive et arborescente). Mais cette
stratification des nids ne suffit pas pour être certain à 100% de
l’identification des nids
Les noisettes constituent aussi de bons critères de présence de
deux espèces sur les quatre ici décrites : le Muscardin et
l’Écureuil roux.
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Ces indices des nids et des noisettes peuvent être recherchés tout
au long de l'année, il est cependant plus aisé de rechercher :
1. les nids en automnehiver, lorsque le feuillage est plus
épars et que les structures de nids sont plus visibles. Le
début de l’automne (octobre) permet d'observer des
individus sortant des nids (Lérot, parfois Muscardin) ;
2. les noisettes en fin d'été  début d'automne, une fois
qu’elles sont presque mûres (miaout), et avant que les
feuilles ne soient au sol et ne les recouvrent (fin octobre).
Elles sont toujours décelables en hiver, mais il faut
gratter/enlever la couche de feuilles pour trouver des
noisettes dessous.

Les fiches de présentation ciaprès ont pour objectif de permettre
une meilleure distinction les indices de présence de ces quatre
espèces sur le terrain.

Nid de Lérot dans la strate arbustive à 2 m de hauteur (Courcelles sous Thoix  80)
 R. François
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Le Rat des moissons
Micromys minutus

Longueur : 6 à 8 cm
Poids : < 8g
Nourriture : graines, fruits, baies et
insectes (chenilles, pucerons)...

Rat des moissons (Micromys minutus)  G. Hallart
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Caractéristiques principales :
* le plus petit rongeur d'Europe !
* une queue préhensible sur la partie
terminale
* les doigts des pattes antérieures
adaptés à la saisie de tiges herbacées
fines
* peut se déplacer dans la végétation
herbacée ou les roseaux
* actif de jour comme de nuit
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Ses habitats

La
littérature
nationale
et
européenne mentionne le plus
souvent le Rat des moissons comme
un rongeur inféodé aux zones
humides ou aux abords des champs
de céréales. En Picardie (et régions
voisines sembletil), son écologie
est beaucoup plus large. On le
trouve essentiellement dans les
paysages ruraux diversifiés où
alternent
prés,
haies,
talus,
Type d'habitat du Rat des moissons  V. Coffinet
cultures, friches, bosquets ou
lisières de bois, zones humides, pelouses calcicoles…
La très grande majorité des nids trouvés ces dernières années
l’ont été dans des haies, friches, talus herbeux, lisières, pelouses
calcicoles. Seuls quelques cas de présence au sein des cariçaies,
roselières ou jonchaies de zones humides sont apparus.

Ses nids

Le
Rat
des
moissons
construit un nid en boule en
entrelaçant des feuilles et
tiges
de
graminées
principalement.
Il
est
essentiellement
composé
d'herbes sèches.
Le trou d'entrée est visible
mais pas systématiquement.
Le nid est fixé sur les tiges
de graminées et autres
plantes hautes (jeunes tiges
de ronces ou de Gaillet
gratteron), presque toujours
sur une structure souple. Il
est situé entre 20 cm et 1 m
du sol. Le Rat des moissons
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construit plusieurs nids d’été, avec quelques différences de
structures tout au long de l'année (nids de solitaires ou d’élevage
des jeunes...). Les nids d’hiver sont situés sur le sol. Toutefois le
Rat des moissons n’hiberne pas complètement.
Exemples de nids et de leur implantation :
1

2

Milieu habité par Micromys minutus  R. François

1&2 : Nids implantés à 3050 cm du sol, sur des tiges de Graminées, au pied de haies
d’épineux entre un chemin rural et une pâture en système bocager pâture (Guizancourt et
Bergicourt – 80). La très petite taille (56 cm de diamètre), le trou d’accès ouvert et la présence
d’autres nids de Micromys plus typiques (sur des tiges de Graminées et à 4050 cm du sol) à
proximité ont permis de confirmer l’identité du Rat des moissons.
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Quelques cas moins fréquents : supports et nids moins typiques
1

2

3

R. François
1 & 2 : Nid implanté assez haut (1 m) sur des tiges souples de Prunellier, dans une haie
d’épineux (fruticée) en lisière de bois et de pâture bovine (BlangysousPoix – 80). Le très petit
diamètre (56 cm), le trou d’accès bien ouvert et la présence d’autres nids plus typiques (sur des
tiges de Graminées et à 4050 cm du sol) à proximité sur cette haie ont permis de confirmer
l’identité du Rat des moissons.
3 : Nid implanté assez bas (20 cm) sur des tiges de Gaillet gratteron formant une petite
« draperie » souple à ras de terre au pied d’une haie à 50 cm des cultures intensives. Les
fertilisations des champs favorisent le Gaillet gratteron très nitrophile, qu’utilise alors le Rat
des moissons (VraigneslesHornoy – 80).
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Le Muscardin

Muscardinus avellanarius

Longueur : 6 à 8 cm (tête + corps),
queue de 7 cm
Poids : de 20 à 40 g selon la saison
Nourriture : mûres et autres baies,
insectes (chenilles, pucerons), étamines
des fleurs, feuilles de Chèvrefeuille,
noisettes, faînes, noyaux de prunelles…
Caractéristiques principales :
* une queue préhensible et velue
* une vie nocturne et arboricole (grands
yeux, larges vibrisses, pied avant
pouvant pivoter à angle droit pour une
meilleure prise…)
* une espèce difficile à observer
* hiberne d'octobre à mars
Muscardin  FX. Duchesne
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Inscrit à l'Annexe IV de la Directive
FauneFloreHabitats.
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R. François
Jeunes Muscardins (à gauche) et leur mère (à droite) devant leur nid,
posé sur des tiges souples de Clématite et de Prunellier, dans un fourré
(fruticée) en lisière de bois et de pâture, à 1,5 m du sol (Abancourt – 60).

Ses habitats

Le Muscardin se rencontre dans
différents milieux : sousbois,
coupes et lisières forestières,
bocages, ronciers... pour peu qu'il
y
ait
une
végétation
buissonnante bien structurée
(manteaux, en particulier les
fruticées
riches
en
fruits
d’automne, et les taillis de
Noisetiers). Il apprécie fortement
la présence de « draperies » de
Habitat favorable au muscardin  V. Coffinet
lianes comme la Clématite ou le
Chèvrefeuille, qu'il affectionne. Mais de simples ronciers en
lisière interne ou externe de boisements ou dans des haies
bocagères lui conviennent parfaitement. Les habitats préférés
sont les taillis de Noisetiers, en sousstrate (« taillis sous futaie »,
le plus souvent sous futaie de Chêne ou de Hêtre dans nos
régions) ou en peuplement dominant (sur les pentes calcaires en
particulier).
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1

2

R. François
1 : Trouée forestière avec ronciers denses (Frémontiers – 80).
2 : Milieux boisés favorables au Muscardin : forêts et lisières, fourrés calcicoles, haies bocagères
(Guizancourt – 80).

Ses nids

Le nid du Muscardin est un indice de présence souvent difficile à
trouver notamment parce que les milieux où il est construit,
ronciers, fourrés denses, draperies de Clématite sont souvent
difficiles à explorer.
Le nid d'étéautomne du Muscardin est constitué de matériaux
divers (feuilles, lanières de ronce ou de Chèvrefeuille, radicelles,
débris ligneux). Il forme une boule d'environ 1012 cm de
diamètre, et jusqu'à 15 cm pour le nid d'élevage.
Il est situé en général entre 1 et 5 m de hauteur et presque
toujours posé sur des entrelacs de « lianes » (Clématite,
Chèvrefeuille...) ou sur des dômes de ronces qui vont lui servir de
système d'alerte lorsqu'un prédateur s'approche du nid. Parfois, le
nid est aussi posé en partie sur des tiges très souples de buissons
(Cornouiller ou Prunellier par exemple).
Le nid d’hibernation est installé au sol et est très difficile à
repérer. Sa recherche ne semble pas constituer un moyen efficace
de détection de l’espèce.
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Exemples de nids et de leur implantation :
1

2

3

4

R. François
1 & 2 : Nid d’herbes sèches (100%), posé uniquement au sommet du « dôme » de ronces, en
lisière de bois de Noisetiers et de pâtures, à 1,2 m du sol – BlangysousPoix (80).
3 et 4 : Nid de mousses et de feuilles sèches en sousbois, posé sur des « lianes » de Clématite au
coeur d’une chênaiefrênaie à sousstrate de taillis de Noisetiers, à 2,5 m du sol
(Marolles – 60).

Quelques cas moins fréquents : supports et nids moins typiques
1

3

2

4

1 & 2 : Nid d’herbes et de feuilles sèches, posé en partie sur des tiges souples de Clématite, mais
surtout sur des jeunes rameaux de Prunellier, dans un fourré (fruticée avec draperies de
Clématite) en lisière de bois de Noisetiers et de pâtures, à 1,5 m du sol.
3 & 4 : Nid d’herbes et de feuilles sèches, posé uniquement sur des jeunes rameaux de
Cornouiller sanguin (ici pas de « lianes » utilisées comme support), dans une haie (fruticée
d’Aubépines, Cornouillers, Prunelliers, Églantiers, ronces, etc) à proximité de bois de Noisetiers
et de pâtures, à 0,8 m du sol. La faible hauteur peut créer une confusion avec le Rat des
moissons, qui a fait un nid dans cette même haie presque à la même hauteur.
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Ses noisettes rongées

De petites traces de dents
sont visibles tout autour de
la partie externe du trou.
Ces traces de dents sont
obliques par rapport au
trou.

Le bord interne du trou de la
noisette
rongée
par
le
Muscardin ne présente pas de
traces de dents, il apparaît
lisse.

Les trous faits par le
Muscardin sont très
réguliers,
presque
ronds.

1

2

R. François
Où chercher les Muscardinoisettes ? Sous... les Noisetiers ! Ici par exemple en Vallée de la
Bresle (1) et en Haute Vallée des Évoissons (2), les taillis denses de Noisetiers en lisière d’un
bois de pente ont permis une abondante récolte de Muscardinoisettes.

Noisetiers

R. François
Les Noisetiers ont un port en taillis bien caractéristique. Les noisettes sont plus facilement
repérables sur les chemins ou les bords de route : l’absence de végétation facilite leur repérage.
À chercher en aoûtoctobre avant la chute des feuilles.
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Le Lérot

Eliomys quercinus

Longueur : 15 cm + 10 cm de queue
Poids : 60140 g
Nourriture : fruits, baies et graines
diverses,
insectes et peut être
carnivore

Lérot  T. Hermant
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Caractéristiques principales :
* animal terrestre et arboricole aux
mœurs nocturnes
* capable d'une sorte d'autotomie
(perte de la fourrure de la queue) en
cas de prédation
* hiberne pendant l'hiver

15

Ses habitats

Le Lérot est surtout connu des jardins et
vergers proches des maisons, à la
campagne (villages, hameaux, fermes
isolées, maisons forestières, cabanes de
chasse…) comme en ville. Il y est plus
facilement
décelable
par
l’Homme,
notamment avec ses dégâts sur les fruits.
Mais il apparaît également très présent
loin de l’Homme, dans les bois et forêts et
dans les haies bocagères. Dans ces milieux,
il est un peu plus difficile à repérer. Ses
nids d’été sont le meilleur indice de
présence.

Habitat favorable au Lérot  V.
Coffinet

Vimeu  B. Danten

Ses nids

Nid de Lérot – R. François
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VilleneuvesurFère (02)  V. Varoqueaux

Le Lérot construit un nid
composé de divers matériaux,
herbes, feuilles, mais contient
toujours
une
proportion
importante de mousses.
Le nid d’été est généralement
situé entre 1 et 3(5) m de
hauteur, et le plus souvent
placé dans des arbustes
16

épineux denses (haies ou lisières de bois), qui lui offrent une
protection contre les prédateurs (« barbelé végétal »). Attention, il
installe aussi ses nids dans les murs creux, greniers, toitures,
trous d’arbres, nichoirs à mésanges, tas de bois et de pierres…
Il peut être installé sur une fourche d'Aubépine ou de Prunellier
(espèces très épineuses les plus utilisées), souvent à la hauteur
des anciennes tailles de la haie, voire posé sur un piquet de
clôture ou un ancien nid de merle au milieu d'un fourré, et même
dans des haies de Thuyas dans les villages.
Exemples de nids et de leur implantation :
1

2

R. François
Nids de Lérot très caractéristiques avec une proportion importante de mousses trouvés dans
une haie épineuse et très dense (1 : BlangysousPoix – 80 ; 2 : Uzenneville – 80).
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Quelques cas moins fréquents : supports et nids moins typiques
1

2

R. François
1 & 2 : Gros nid (diamètre 2025 cm environ), d’herbes sèches essentiellement, posé sur une
fourche de Prunellier dense à 1,8 m du sol. La haie épineuse est très dense (fruticée
d’Aubépines, Cornouillers, Prunelliers, Églantiers, ronces etc), dans des pâtures et cultures non
loin d’un bois de feuillus et d‘une voie ferrée. La composition d’herbes sèches peut créer une
confusion avec le Muscardin, qui a d’ailleurs fait un nid dans cette même haie à la même
hauteur. La grosse taille du nid (deux fois la taille de celle d’un Muscardin) permet en
revanche d’éviter la confusion, et l’individu qui sort (flèche jaune) précipitamment du nid
aussi ! (Abancourt – 60).

1

2

3

T. Hermant

R. François

R. François

1 – Nid peu structuré, composé d'herbes sèches et de mousses (Famechon – 80).
2 Nid d'herbes sèches et de mousses (Thoix – 80).
3 Nid situé à 2m de haut dans une haie de Thuyas, au niveau des fourches
formées par les tailles successives. Le cœur du nid est constitué de mousses mais il
est "emballé" dans des lanières d'écorce de Thuyas et quelques petites branches. On
y trouve aussi quelques détritus tels que du papier (CroixFonsomme – 02).
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L’Écureuil roux
Sciurus vulgaris

Longueur : 1825 cm + 1620 cm pour
la queue
Poids : 600 g
Nourriture : noix, noisettes, graines,
bourgeons et écorces ainsi que de petits
insectes, œufs et jeunes oiseaux au nid

Écureuil roux  B. Tondellier
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Caractéristiques principales :
* animal arboricole diurne
* fait de nombreuses réserves de
nourriture pour l'hiver
* utilise sa longue queue comme
balancier pour se déplacer dans les
arbres et sauter
* ralentit son activité en hiver mais
n'hiberne pas

19

Ses habitats

L’Écureuil roux est assez peu exigeant sur son habitat pour peu
qu'il y ait des arbres ou de grands arbustes apportant gîte et
nourriture. Il est ainsi aisé de rencontrer cette espèce aussi bien
en milieu forestier ou bocager que dans nos villes et villages, aux
abords des parcs urbains, cimetières et autres quartiers
résidentiels arborés. Il fréquente tout type de milieux arborés,
secs ou humides, forestiers vastes ou linéaires le long des haies
hautes des bocages ou des voies ferrées. On le trouve souvent
dans les zones humides, mais pas dans les grandes peupleraies
monospécifiques sans sousétage, qui ne lui conviennent pas du
tout (absence de ressources alimentaires suffisantes).
Contrairement à une idée reçue, il n’a pas besoin de Noisetier sur
son territoire. En effet, son régime alimentaire est très éclectique
et non dépendant d’une seule ressource végétale.

Domaine vital et capacités de déplacement

Le domaine vital de l’Écureuil varie en fonction du type d’habitat,
de la distribution de la nourriture et du sexe des individus : entre
2 et 20 ha généralement pour les femelles et entre 5 et 30 ha pour
les mâles.
Ses capacités de déplacement sont de l’ordre de 1 à 3 km en
milieu arboré. Il peut parfois parcourir quelques centaines de
mètres en milieu ouvert de type champs cultivés ou prairies, mais
il y est alors très vulnérable à la prédation. Il évite donc les petits
bois trop séparés les uns des autres par des openfields
inhospitaliers.
Il constitue ainsi un assez bon indicateur de la connectivité des
milieux arborés, surfaciques (forêts, bois, bosquets) ou linéaires
(bocage arboré).

Ses nids

Les nids peuvent être observés de 23 m de haut dans des haies
basses ou de jeunes taillis, jusqu’à 2530 m de haut (limite de la
canopée dans nos régions). Le plus souvent, les hauteurs varient
entre 5 et 15 m.
Les nids d'hiver « hottes » sont construits en forme de dôme ou de
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sphère creuse de 20 à 50 cm de diamètre avec des branchettes et
brindilles entrelacées, souvent prélevées sur l'arbre même.
L'extérieur du nid peut être rembourré avec des feuilles mortes et
de l'écorce et l'intérieur est tapissé de matériaux plus souples
(mousses, herbes sèches, lichens, poils...) de manière à isoler le
mieux possible le nid.
Les nids d'été sont des constructions plus modestes de brindilles
et de feuilles pouvant ne former qu'une simple plateforme.
Ils sont implantés sur des fourches de branches en haut de
l’arbre, ou collés contre le tronc. Ils peuvent être aussi cachés
dans du lierre ou dans des cavités d’arbres creux.
Ils sont surtout visibles, souvent de loin à plusieurs centaines de
mètres, en hiver après la chute des feuilles à partir de novembre.
Ils sont en revanche très peu repérables quand les feuilles les
cachent entre avril et octobre.
Exemples de nids et de leur implantation :

R. François
Vues hivernales de nids d’Écureuil sur des fourches : à gauche au niveau de la canopée d’un
Hêtre ; à droite collé contre le tronc d’un Chêne.
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Emplacements typiques de nids d’Écureuil sur des fourches en haut des feuillus  R. François
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Attention aux confusions avec des gros nids d’oiseaux !

R. François

À contrejour et de loin, un nid de Columbidé (Pigeon ramier
surtout) peut faire croire à un nid d’Écureuil, sauf que le nid de
Columbidé est une simple plateforme de brindilles, mais qui peut
être recouverte de feuilles mortes en hiver.
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Ses noisettes
L’Écureuil ouvre les noisettes en deux d’un coup de dents,
laissant des traces de dents à chaque extrémité. Il ne les ronge
pas. Elles sont donc très faciles à identifier.

Trace de dent apicale
typique de l'Écureuil
roux

G. Hallart

Noisettes ouvertes (cassées net) par l'Écureuil roux – R. François

Attention cependant aux confusions avec les noisettes ouvertes
par des oiseaux ! Il est donc bien important de rechercher la trace
de dent apicale pour être bien sûr de son mangeur !
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ATTENTION aux pièges !
Les risques de confusion avec des noisettes rongées par
d’autres micromammifères
Les mulots et campagnols sont aussi très friands des noisettes.
Comme le Muscardin, ils rongent la coquille mais sont bien moins
attentionnés que ce dernier. Le trou n'est pas aussi régulier, lisse
et net et les traces de dents sur le bord interne et le pourtour sont
grossières et irrégulières.

Noisettes rongées par des mulots et campagnols  V. Coffinet

En haut à gauche : Muscardinoisettes ; en bas à gauche : noisettes rongées par des Mulots ou
Campagnols ; à droite : noisettes ouvertes (cassées net) par l'Écureuil roux – R. François
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Les risques de confusion avec des nids d'oiseaux
Quand on parle de nid, on pense plus souvent à des nids d'oiseaux
que des nids de mammifères. La distinction entre ces deux types
de nids est en général aisée : les oiseaux font des nids en demie
sphère et les mammifères font des nids en sphère fermée.
Pourtant dans la nature, ce n'est pas aussi simple.

VS

Nid de passereaux (demiesphère)  V. Coffinet

Nid de mammifères (sphère)  V. Coffinet

La distinction entre les Turdinids et les Léronids est un vrai
problème, récurrent, surtout quand ils sont assez gros (1020cm
de diamètre) et situés à 23 m de hauteur dans des fourrés de
Prunellier denses.
On considère que sur 10 nids analysés de cette taille à cette
hauteur, on a 7 à 8 nids de Turdidés (Merle le plus souvent).
À la saison de début d'hibernation du Lérot et du Muscardin, il
est possible de secouer mollement les branches pour voir si un
mammifère sort du nid. S'il n'y a pas de réaction, le nid est vide,
alors on peut essayer de monter dans l'arbuste ou de plier les
branches pour vérifier la dichotomie de base : Turdidé ou
Mammifère !
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Comparatif des nids étudiés ici  R. François

De gauche à droite :
1 : nid d’oiseau, ici une Fauvette sp. : demiesphère et non une sphère complète.
2 : nid de Rat des moissons : petite sphère d’herbes tissées de (5) 6 – 7 (8) cm de diamètre,
fixée sur les tiges de graminées ou de ronces entre 20 cm et 1 m du sol.
3 : nid de Lérot avec sa fourche d’implantation dans un Prunellier : assez gros nid de 1520
cm de diamètre, dominé par les mousses.
4 : nid de Muscardin (ici assez gros ; il est souvent plus petit que celui du Lérot), dominé par
les herbes sèches, souvent avec quelques feuilles et/ou des fruits de Clématite (pour les nids
d’automne), jamais posé dans une fourche de « barbelé végétal » (épineux), mais presque
toujours dans des « lianes » (Clématite, Chèvrefeuille, ronces ou rameaux hyper souples).

1er piège : les nids de Fauvettes
1

2

R.François
nids de Fauvette (Sylvia sp.) = attention, quand on longe une haie pour trouver des nids, un
nid hémisphérique renversé (ou penché) de fauvette peut ressembler terriblement à un nid
boule de Rat des moissons ! (= cliché 1). Le cliché 2 montre le même nid, simplement pris de
l’autre côté : il s’agit bien d’un nid de Fauvette (demiesphère), simplement renversé par le vent.
Il convient de les vérifier systématiquement.
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2e piège : les nids de Merle
1

2

3

R. François
1, 2 & 3 : Nids de Merle noir = demiessphères et non sphères complètes, mais de la même
taille et souvent de même aspect q1ue les nids de Lérot ou de Muscardin , et exactement
aux mêmes hauteurs et sur les mêmes « susbtrats antiprédateurs » (épineux et/ou lianes) ! Ici
(photo de droite), la terre (maçonnerie en « torchis » : flèche orange) à la base du nid permet
d’identifier l’auteur ailé du nid. Attention, de dessous comme ici, un nid de Merle peut
ressembler à un dôme. Il convient de les vérifier systématiquement.
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Cohabitation possible entre ces rongeurs ?
Oui, elle est même assez régulièrement notée quand les
mosaïques de milieux favorables sont bien développées.
Commune de Sarcus « Bois de Liétaux » (Oise normande) :

1

2

3

R. François
1 : Plusieurs nids de Rat des moissons trouvés dans les Graminées au pied des haie.
2 : Un Lérot mort (partiellement prédaté) trouvé dans ce biotope très favorable.
3 : Plusieurs noisettes rongées par le Muscardin trouvées sur le chemin sous les taillis denses
de Noisetiers.
4 : Nombreuses noisettes cassées par l’Écureuil trouvées dans tout le sousbois (hêtraies
frênaies à taillis de Noisetiers) ; 1 nid observé dans la frênaiehêtraie.
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Vallée des Évoissons, BlangysousPoix (80) :
3

1

4

2

R. François
1 : Plusieurs nids de Lérot trouvés en 2014 et 2015 dans les Prunelliers.
2 : Plusieurs nids de Rat des moissons trouvés en 2014 et 2015 dans les graminées au pied
des haies.
3 : Nombreux nids d’Écureuils trouvés entre 2012 et 2015 dans tous les bois (hêtraies
chênaiescharmaies à taillis de Noisetiers).
4 : Plusieurs nids de Muscardin trouvés entre 2013 et 2015 dans les bois (frênaies à taillis de
Noisetiers) et quelques noisettes rongées.
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Et le lien avec la Trame Verte et Bleue ?
Rechercher les indices de présence de ces quatre espèces permet
bien sûr d'améliorer la connaissance sur leur répartition en
Picardie mais permet aussi de mieux connaître leur écologie.
Jusqu'à présent, le Lérot était principalement connu dans les
villes et villages mais il apparaît que son cousin des champs est
tout aussi présent dans le paysage régional ! Ceci engendre des
différences sur son milieu de vie et par conséquent sur son régime
alimentaire, sur l'allure et la composition de ses fécès, sur la
construction de son nid et les matériaux utilisés... tant de
questions que seules les observations de terrain vont permettre
d'éclairer.
La recherche de ces espèces permet aussi de mettre en évidence le
rôle essentiel de certains éléments du paysage, notamment les
haies, les lisières herbacées, les fourrés, dans la répartition de ces
espèces.
Si l'on pousse plus loin la réflexion et l'analyse sur un territoire
donné, il est possible de distinguer le rôle primordial de la
topographie avec une répartition des espèces le long des vallées
humides et vallées sèches, parsemées sur tous les espaces boisés...
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Vallée des Évoissons (80) :

Répartition des quatre espèces sur les vallées de la Selle et des Évoissons issue des données de
Clicnat  Novembre 2015

La répartition sur ce territoire se fait principalement le long des
vallées, sèches et humides, où le paysage et ses éléments sont
encore présents (haies, lisières, bosquets et fourrés...) et
permettent l'accueil de ces espèces. L'Écureuil roux aura tendance
à investir aussi les boisements de plateaux et semble moins limité
dans sa répartition par la matrice agricole cultivée.
Si les éléments « naturels » du paysage sont propices à l'accueil de
ces espèces, d'autres éléments, créés par l'homme, peuvent aussi
constituer un milieu favorable/de dispersion pour ces espèces,
notamment les abords de voie ferrées, talus routiers...
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Secteur de Senlis et Crépyenvalois (60) :

Répartition des quatre espèces autour de Senlis et CrépyenValois issue des données de Clicnat
 Octobre 2015

De nombreuses données de ces quatre espèces sont présentes
dans les massifs forestiers mais les données consignées dans
Clicnat indiquent une zone de "désert" sur ce secteur
principalement cultivé : défaut de prospection ou absence avérée
de ces espèces ?
La présence d'une ancienne voie ferrée entre Senlis et Crépyen
valois, en cours de réaménagement en voie verte, nous interroge.
Quel peutêtre le rôle d'un tel aménagement dans la répartition et
la dispersion des espèces ? Les prospections de terrain nous
montreront que le voie ferrée est un corridor pour les espèces,
notamment ici pour le Lérot.
Ainsi, la recherche de ces quatre espèces et de leur répartition
permet aussi de renseigner sur les potentialités d'accueil des
milieux et sur l'état du paysage et du maillage favorable présent
sur la matrice. En d'autres termes, leur répartition permet
d'identifier des corridors écologiques, favorables pour les espèces
recherchées mais aussi pour de nombreuses autres espèces.
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À vous de jouer maintenant !
Quelques paysages très favorables où chercher ces espèces :

Bocage et forêts près de MarlyGomont en Thiérache (02)  R. François

Paysage boisé et bocager du Noyonnais à Chevincourt (60)  R. François
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Bois, semibocage et larris du SudAmiénois à Guizancourt (80)  R. François
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Contacts
Si vous souhaitez obtenir du matériel de référence,
Si vous n'êtes pas certain de l'identification d'un nid ou lot de
noisettes,
Si vous rencontrez des difficultés pour saisir vos données dans
ClicNat...
N'hésitez pas à nous contacter :
Virginie Coffinet

Thomas Hermant

Salarié référent du réseau
Trame verte et bleue
virginie.coffinet@picardienature.org
03.62.72.22.57

Salarié référent du réseau
Mammifères terrestres
thomas.hermant@picardienature.org
03.62.72.22.53

Rémi François

Guénael Hallart

Coordinateur bénévole du réseau
Trame verte et bleue
remi.francois1@free.fr
06.28.15.56.59

Coordinateur bénévole du réseau
Mammifères terrestres
guenael_guenael@yahoo.fr
06.23.70.07.84

Si vous désirez intégrer les réseaux mammifères terrestres et/ou
Trame verte et bleue de Picardie Nature, il vous suffit de nous
contacter.
Cela vous permet d'accéder à diverses informations dans
www.Clicnat.fr et d'être abonné aux listes de discussion des
membres du réseau.

Réalisation : V. COFFINET, R. FRANÇOIS
Relecture : G. HALLART, T. HERMANT
Cartographie : Données issues de Clicnat - Picardie Nature
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