Groupe d’Etude et de Protection
des mammifères d’Alsace
8, rue Adèle Riton
67000 Strasbourg
Tél : 03 88 22 53 51

Aﬁn de nous aider à mieux connaître le statut du
Muscardin en Alsace, participez à la récolte des
noisettes et suivez la démarche ci-dessous.
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le plus de noisettes
possibles vous semblant
avoir été consommées.

les noisettes en
indiquant sur papier les
informations ci-dessous

vos noisettes et votre
étiquette au GEPMA
par courrier
(adresse page suivante)
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uscardin

un bilan de l'enquête
Muscardin, accompagné
de sa carte de répartition
actualisée grâce à votre
participation !
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Des espèces très discrètes !
Ces petits animaux, vivant aux côtés de l’homme, ont des
moeurs essentiellement nocturnes, les rendant diﬃcilement observables.

Glis glis
Identiﬁcation

Indices de présence !

Le plus gros des Gliridés n'est pas sans rappeler l'Écureuil
roux, mais il en diﬀère par sa couleur grise tirant quelquefois sur le roux bien plus terne et ses oreilles rondes.

Toutefois, il est possible de repérer ces espèces grâce
aux INDICES de présence mentionnés ci-dessous

Milieu de vie

Le loir fréquente les lisières de forêts de feuillus ainsi
que du bocage, jusque dans les habitations où il lui arrive
d'hiberner. Dans son milieu naturel, il construit un nid de
mousses et de feuilles, dans un arbre à 5 ou 6 mètres du
sol, il peut également occuper une ancienne loge de pic
ou un nichoir pour oiseaux.

Le Loir

a un cri caractéristique et facilement identifiable
(à écouter sur le site du gepma).

Le Lérot

a besoin de cavités été comme hiver, et il n'est pas
rare de l'observer dans un nichoir.

Le Muscardin

laisse des traces caractéristiques sur les
restes de noisettes (voir ci-dessous).

Régime alimentaire

Composé de bourgeons, feuilles, fruits, glands, noisettes,
champignons, il est parfois composé des fruits du verger.

Eliomys quercinus
Identiﬁcation

Le Lérot se reconnaît à son bandeau noir
et au pelage brun-roux de son dos contrastant
avec son ventre blanc.

Muscardinus avellanarius

Milieu de vie

Identiﬁcation

On le rencontre aussi bien en forêt qu'en zone habitée,
mais il ne fréquente pas les milieux trop ouverts comme
les espaces cultivés. Il se déplace beaucoup, aussi bien au
sol que dans les arbres, mais n'aime pas sortir du couvert.
Solitaire et peu tolérant envers ses congénères pendant la
période de reproduction, il peut partager plus volontiers
son gîte hivernal.
Il a besoin de cavités telles que des pierriers, murs de
pierres sèches, cavités arboricoles et anciennes loges de
pics, mais il apprécie aussi les greniers, tas de bois et
nichoirs.

Régime alimentaire

Son régime est très varié. Il consomme beaucoup de
bourgeons, de fruits et de graines, mais aussi de nombreux
insectes, petits mammifères, amphibiens, oeufs et oisillons.

TRACES SUR NOISETTE
• Trous ronds et
réguliers
• Bords internes
sans traces de dents
• Bords externes avec
traces de dents obliques

Le plus petit de la famille est à peine plus gros qu'une souris.
Son pelage est roux orangé sur le dos et blanc jaunâtre sur le
ventre. Sa queue est velue mais non touﬀue comme celle
des autres espèces.

Muscardin

Milieu de vie

Discret, il habite les lisières de forêt et les haies denses
composées d’essences variées et plus particulièrement de
noisetiers, utilisées aussi bien pour se déplacer à couvert
que pour s’alimenter. Il construit son nid d'été au cœur d'un
roncier ou d'un buisson de chèvrefeuille, et hiberne dans un
nid installé au sol, sous la litière de feuilles.

Régime alimentaire

Essentiellement végétarien, le muscardin mange parfois des
insectes et des escargots.

TRACES SUR NOISETTE
• Trous irréguliers
• Bords internes avec traces de dents
• Bords externes avec traces de dents
perpendiculaires au trou

Campagonle et mulot

