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Introduction
Les musaraignes sont des insectivores comptant parmi les plus petites espèces de
mammifères au monde (Lugon-Moulin, 2003). Elles appartiennent à la famille des Soricidés, ellemême subdivisée en deux sous-familles : les musaraignes à dents rouges (Soricinae), et les
musaraignes à dents blanches (Crocidurinae). Généralement nocturnes et solitaires, les
musaraignes se nourrissent principalement d’arthropodes et d’autres invertébrés (lombrics,
gastéropodes, etc.). Elles sont reconnaissables grâce à leur tête allongée, leurs petits yeux, leur
museau pointu et mobile, ainsi qu’à leurs 5 doigts aux pattes avant (Harris et Yalden, 2008 ;
Aulagnier et al., op. cit.). Bien que toutes les espèces présentent la même silhouette, les
musaraignes ont développé une grande diversité d’adaptations à leur milieu, et occupent ainsi
des niches écologiques variées (Lugon-Moulin, op. cit.).
Les espèces du genre Sorex, de taille petite à moyenne (2 à 15 grammes ; Aulagnier et al., 2016),
fréquentent généralement les milieux humides et frais. Comme toutes les musaraignes à dents
rouges, elles sont caractérisées par un métabolisme particulièrement élevé (le plus important
parmi les mammifères terrestres), les rendant sensibles à la chaleur et les contraignant à se
nourrir constamment (Lugon-Moulin, op. cit. ; Aulagnier et al., op. cit.). Quelques espèces de
Sorex sont dites cryptiques, c’est-à-dire morphologiquement identiques mais génétiquement
distinctes. Certains taxons présentent notamment un polymorphisme chromosomique, rendant
impossible leur identification à l’œil nu. C’est le cas de la Musaraigne carrelet (Sorex araneus) et
de la Musaraigne couronnée (Sorex coronatus) : ces deux espèces cryptiques sont de types
chromosomiques distincts mais de même trivalent sexuel (XY1Y2), et ont longtemps été
assimilées à une seule et même espèce (Hausser, 1976 ; Lugon-Moulin, op. cit.). Différenciées
génétiquement en 1976, leurs répartitions respectives restent aujourd’hui encore incertaines
dans de nombreuses régions. En France, S. araneus serait présente dans les zones forestières
froides et humides de plaine et de montagne (de 600 à plus de 2500 mètres d’altitude), au niveau
de l’Arc Alpin, des Pyrénées et du Massif Central (Ariagno et al., 2016 ; Hausser, op. cit. ; LugonMoulin, op. cit.). D’autres recherches menées dans les années 70 ont montré que cette espèce
était aujourd’hui remplacée dans le reste du pays par S. coronatus au niveau des zones de plus
basse altitude (jusqu’à 1000 mètres), caractérisées par des climats plus doux et des milieux moins
humides (Hausser, op. cit.). La répartition de ces deux espèces en Europe suggère que l’apparition
de l’espèce S. coronatus proviendrait d’une population de S. araneus isolée dans le Sud-Ouest de
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la France lors des dernières glaciations (Lugon-Moulin, op. cit.). La Musaraigne couronnée aurait
ensuite progressivement colonisé le territoire français avec le recul des glaciers, repoussant ainsi
la Musaraigne carrelet dans les zones d’altitude (Ariagno et al., op. cit.). En Côte-d’Or et Saôneet-Loire, les données existantes pour ces deux espèces sont rares et peu fiables, car elles
proviennent d’observations d’individus à l’œil nu ou d’analyses de critères morphologiques des
mâchoires, qui ne constituent pas des méthodes garantissant la différenciation certaine des deux
espèces. Des recherches plus poussées basées sur des analyses ADN doivent donc être
entreprises, afin de confirmer ou d’infirmer la présence de S. araneus dans le département, et
d’attester ou non de son remplacement par S. coronatus.
D’autres espèces de musaraignes suscitent actuellement l’intérêt de nombreux naturalistes.
C’est le cas de la Crocidure leucode (Crocidura leucodon), ou Musaraigne bicolore (sous-famille
des Crocidurinae), dont la biologie reste aujourd’hui incomplètement renseignée dans la
littérature. Cette espèce de taille moyenne (10 à 20 grammes) présenterait des mœurs voisines
à celles de la Musaraigne musette (Crocidura russula) en France, et coloniserait principalement
les milieux bocageux et forestiers dans toute la partie Nord-Est du pays, de la Bretagne à l’Ouest
à la limite des Alpes à l’Est (Aulagnier et al., op. cit.). Principalement détectée via l’analyse de
pelotes de réjection d’Effraie des clochers (Tyto alba), le statut de conservation de cette espèce
est passé de « Préoccupation mineure » à « Quasi-menacée » sur la Liste Rouge de l’UICN (Union
Internationale pour la Conservation de la Nature) au niveau national depuis 2017, et au niveau
régional en Bourgogne-Franche-Comté depuis 2015. Ce changement de catégorie récent est en
partie lié à un présumé déclin de l’espèce en France, comme au niveau régional. En Côte-d’Or et
Saône-et-Loire, sa répartition et sa densité de population restent aujourd’hui peu connues.
Exception faite des espèces aquatiques (Crossope aquatique, Neomys fodiens, et Crossope de
Miller, Neomys anomalus), les musaraignes ne disposent d’aucun statut de protection
réglementaire en France, du fait notamment de leur caractère cryptique et de leurs mœurs
nocturnes, qui rendent compliquée leur étude. La méthode d’inventaire la plus largement
répandue pour détecter les musaraignes reste à ce jour l’étude des pelotes de réjection de
rapaces nocturnes, dont elles constituent une part importante du régime alimentaire (Poulakakis
et al., 2005 ; Clamens, 2010). Cependant, d’autres techniques de capture et de suivi des
musaraignes existent, et leur efficacité a d’ores-et-déjà été renseignée dans la littérature (Robert,
non publié). Les tubes capteurs de fèces et de poils constituent en particulier des méthodes de
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détection indirectes reposant sur l’analyse génétique d’échantillons biologiques, permettant
ainsi la différenciation d’espèces cryptiques. Les pièges non-vulnérants de type INRA, Sherman
ou TripTrap, peuvent également être adaptés aux exigences écologiques des musaraignes et se
révéler efficaces pour les capturer en limitant les cas de mortalité. Enfin, les pièges
photographiques permettent une capture virtuelle des individus et s’avèrent particulièrement
adaptés à l’étude de certaines espèces de musaraignes différenciables à vue.
Dans ce contexte, l’étude dont fait l’objet le présent rapport a pour principal objectif d’élaborer
et de mettre en place des protocoles permettant d’optimiser la détection et le suivi de plusieurs
espèces de musaraignes dans le département de la Côte-d’Or (21). Dans un premier temps, nous
tâcherons d’inventorier la présence de la Musaraigne carrelet (Sorex araneus) sur une zone
d’étude ciblée à l’Est de la Côte-d’Or, où l’espèce est susceptible d’être présente. Dans un second
temps, notre étude visera à détecter et à étudier la répartition de la Crocidure leucode (Crocidura
leucodon) dans le département concerné, où l’espèce est pressentie en déclin. Nos résultats
s’inscriront notamment dans une enquête à plus large échelle portée sur l’étude de Crocidura
leucodon et Crocidura suaveolens, lancée par la SFEPM (Société Française pour l’Étude et la
Protection des Mammifères) en 2019. Enfin, nos travaux nous permettront de produire une
analyse de l’efficacité des différentes méthodes d’inventaire employées pour détecter chaque
espèce-cible lors de cette étude.

En raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement
engagées le 16 mars 2020, toutes les tâches prévues dans cette étude n’ont pas pu être réalisées
(notamment en raison de difficultés à réunir le matériel requis), et certaines ont dû subir des
adaptations. Les phases de piégeage relatives à l’étude de la présence de la Musaraigne carrelet
ont été décalées de plusieurs semaines, et les analyses en laboratoire des prélèvements récoltés
ont également été retardées. L’étude de la répartition de la Crocidure leucode via l’analyse des
pelotes de réjection d’Effraie des clochers a pu être réalisée sans contraintes particulières. En
revanche, la phase de piégeage relative à cette partie de l’étude a dû être écourtée et reportée
de plusieurs semaines.
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Matériel et Méthode
1) Étude de la présence de Sorex araneus en vallée de la Saône :
a. Zone d’étude
La zone d’étude se situe au Sud-Est de la Côte-d’Or (figure 1). Le choix de cette zone a été basé
sur des données existantes de répartition de S. araneus en France, suggérant que l’extrême Est
du département constitue la zone la plus propice pour rechercher la présence de l’espèce
(Hausser, 1978 ; Ariagno et al., op. cit. ; UICN ; INPN).

Figure 1 : Carte de la zone d'étude dans le cadre de la phase de piégeage de S. araneus

Trois séries de deux points (dites « Nord », « Centre » et « Sud »), un de part et d’autre de la
rivière de la Saône (dits « Est » et « Ouest »), ont été placées à approximativement 20 kilomètres
les unes des autres. La vallée de la Saône étant majoritairement orientée Nord/Sud, cette
disposition des points peut ainsi permettre d’évaluer si la rivière constitue une limite
géographique naturelle, à la fois limitant l'extension de Sorex coronatus depuis l’Ouest, et
confinant Sorex araneus à l’Est de celle-ci. Les couples de points ont été respectivement placés à
proximité des communes de Pontailler-sur-Saône pour le point Nord-Ouest, Perrigny-sur-l’Ognon
pour le point Nord-Est, Les Maillys pour le point Centre-Ouest, Saint-Seine-en-Bâche pour le point
Centre-Est, Seurre pour le point Sud-Ouest et Jallanges pour le point Sud-Est. L’accessibilité à
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certains points ayant été réduite entre les deux sessions de piégeage (voir paragraphe c. cidessous) en raison du développement de la végétation, l’emplacement de certains sites a dû être
déplacé à un milieu proche et similaire en composition lors de la deuxième session. Les
coordonnées précises de tous les sites de piégeage sont détaillées en annexe 1.
b. Méthode d’inventaire
Deux types de tubes capteurs ont été utilisés : tubes capteurs de fèces et tubes capteurs de
poils. Les tubes capteurs ont été réalisés à partir de recommandations du GREGE (Groupe de
Recherche et d’Étude pour la Gestion de l’Environnement), bureau d’étude situé Gironde (33)
spécialisé dans les inventaires et suivis de mammifères (suivis génétiques et bio-sanitaires
notamment).

Figure 2 : Photographie de différents types de pièges adaptés aux micromammifères : piège
photographique (en haut), tube capteur de poils (au centre), de fèces (en bas à gauche),
piège Inra (à droite)

Afin de les adapter à l’étude des micromammifères tels que les musaraignes, les tubes capteurs
de poils ont été fabriqués à partir de tuyaux en PVC et se présentent sous la forme de tubes de
10 centimètres de long, à section ronde (voir schéma en annexe 2). 270 pièges de trois différents
diamètres (32, 40 et 50 millimètres) ont été réalisés, soit 90 tubes par diamètre. Sur le haut des
dispositifs, une fente permet d’insérer dans la partie supérieure du tube une vis fixée à une
plaquette en plastique, de la longueur du dispositif, sur laquelle est placée une bande adhésive
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double face. Celle-ci vise à capter les poils des individus pénétrant dans le tube (Pocock et
Jennings, 2006 ; Soubelet, 2010 ; Pocock et Bell, 2011 ; Gauthier, 2015 ; Chiron, 2018, GREGE,
non publié). La plaquette adhésive est placée en biais dans le dispositif, de façon à former un
entonnoir (une extrémité avec une large ouverture du côté de la vis de fixation, une autre
extrémité avec une ouverture plus étroite de l’autre côté). La bande protectrice de l’adhésif est
ôtée à la pose du dispositif et est conservée afin d’être réutilisée lors de la relève de ceux-ci. Une
fente sur la partie inférieure des tubes permet de glisser une compresse contenant un appât,
constitué d’une dizaine de larves de mouches (Calliphora sp.) préalablement congelées.
Soixante-dix tubes capteurs de fèces ont été fabriqués à partir de portions de goulotte électrique,
mesurant 20 centimètres de long et à section rectangulaire de 40 millimètres de large (voir
schéma en annexe 3). Afin d’augmenter l’attractivité des dispositifs, une fente découpée sur la
face supérieure du tube permet de glisser un morceau de compresse contenant un appât (à
nouveau une dizaine de larves congelées). Leur fond est recouvert de petits cailloux afin de
retenir les déjections des animaux ayant fréquenté le tube pour en consommer l’appât
(Churchfield et al., 2000 ; Carter et Churchfield, 2006 ; Morin, 2008, GREGE, non publié).
c. Protocole d’inventaire
Deux sessions de « piégeage » ont été réalisées afin d’inventorier la présence de Sorex
araneus en vallée de la Saône, en avril et en juin 2020. Ces dates ont été choisies car l’activité de
l’espèce, faible en hiver, s’intensifie avec l’arrivée de la saison estivale (Lugon-Moulin, op. cit.).
Cette période d’échantillonnage, également recommandée par le GREGE, permet ainsi de
maximiser les chances que les tubes capteurs soient visités par S. araneus. Pour chaque site de
« piégeage », les conditions météorologiques ont été relevées et une description succincte du
milieu et de la couverture végétale ont été rédigées (exemple en annexe 4).
Pour chacun des six points de la zone d’étude, un transect de 100 mètres de long a été placé dans
un habitat favorable à la présence de Sorex araneus, soit dans une zone fraîche et humide, le
long d’une haie, ripisylve, lisière de forêt, d’une bordure de ruisseau, etc. Dix séries de quatre
pièges, composée d’un tube capteur de fèces et de trois tubes capteurs de poils (un de chaque
diamètre) ont été disposées au sol tous les 10 mètres, au niveau d’indices potentiels de passages
de musaraignes (le long de branches, de coulées dans la végétation, de racines, à proximité de
crevasses, de cavités, etc.). Les dispositifs ont été laissés en place pendant sept nuits
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consécutives, soit la durée maximale recommandée par le GREGE afin de maximiser les chances
de visites des tubes tout en limitant la détérioration des prélèvements biologiques.
Lors de la levée des « pièges », la présence de fèces ou de poils a été relevée, ainsi que la
consommation ou non de l’appât. Pour chaque tube capteur de fèces positif, les excréments ont
été récupérés et placés dans un microtube eppendorf contenant 2 millilitres d’alcool à 90°, afin
d’assurer la conservation des échantillons biologiques jusqu’aux analyses génétiques en
laboratoire. Concernant les tubes capteurs de poils, les plaquettes supportant les bandes
adhésives ont été retirées des tubes et inspectées à l’œil nu. Pour les « pièges » positifs, afin
d’analyser la position des poils captés le long de la bande adhésive, nous avons virtuellement
divisé celle-ci en trois tiers, et relevé la présence ou absence de poils dans chacune de ces trois
parties. Les bandes adhésives ont été recouvertes par les protections ôtées et conservées lors de
la pose des dispositifs. Pour chaque tube capteur de poils, la plaquette a ensuite été conditionnée
dans une enveloppe individuelle. Les prélèvements issus des tubes positifs (microtubes
eppendorf et enveloppes) ont ensuite été envoyés au laboratoire du GREGE pour analyse
génétique des échantillons collectés.

d. Analyses génétiques
Les prélèvements collectés grâce à la méthode des tubes capteurs (fèces et poils) ont été
regroupés par type de dispositif (tubes capteurs de fèces, de poils de 32, 40 et 50 millimètres de
diamètre) et par site de « piégeage » (transect) avant réalisation des analyses génétiques.
Dans le cadre d’études telles que celle-ci, le GREGE travaille en étroite collaboration avec le
laboratoire GeCoLAB de Génétique de la Conservation de l’Université de Liège. Ainsi, les
échantillons transmis ont dans un premier temps été conditionnés au laboratoire du GREGE, puis
ils ont été transmis eu GeCoLAB pour analyses génétiques.
L’identification génétique de l’ADN est réalisée via des techniques de « metabarcoding »,
reposant sur l’amplification et le séquençage à haut débit de courts fragments très variables du
gène cytochrome oxydase 1 (CO1). Les séquences d’ADN obtenues après amplification sont
ensuite comparées aux séquences publiques de la base de données BOLD, ainsi qu’aux séquences
de la base de données privée du laboratoire GeCoLAB, qui a développé des séquences de
référence de toutes les espèces de micromammifères présents en France métropolitaine.
L’interprétation finale des résultats est réalisée conjointement par GeCoLAB et le GREGE.
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2) Étude de la répartition de Crocidura leucodon en Côte-d’Or :
a. Étude via les pelotes de réjection d’Effraie des clochers (Tyto alba)
 Zone d’étude
Les lots de pelotes de réjection de Tyto alba peuvent en principe récoltés dans toute la
Côte-d’Or, l’espèce étant présente sur l’ensemble du département, dans les plaines agricoles et
bocages situés à proximité de constructions humaines (Étude et Protection des Oiseaux en
Bourgogne, 2017).
 Méthode d’analyse des pelotes
Trente lots de pelotes de réjection de Tyto alba (représentant approximativement 850
pelotes) ont été analysés entre le 26 février et le 7 mai 2020. Ils ont été récoltés de manière
opportuniste sur des sites de pose de nichoirs artificiels, dans 25 communes du département de
la Côte-d’Or, par des bénévoles ou des salariés de la LPO (majoritairement par Julien et Philibert
Soufflot), entre mars 2017 et mars 2020. Les restes de crânes de micromammifères présents dans
les pelotes ont été déterminés au genre ou à l’espèce sous loupe binoculaire, grâce à une clé de
détermination (Caublot et Melbeck, 2010). Une fois les pelotes décortiquées, les données par
espèce et par lot ont été saisies dans la base de données Visionature, plateforme collaborative
consacrée à la collecte et la diffusion de données naturalistes en Côte-d'Or créée en 2011. Les
données naturalistes relatives à la biodiversité côte-d’orienne sont associées à une grille dite
« atlas » de 112 mailles, mesurant chacune 10 kilomètres de côté. Un numéro de maille est ainsi
attribué à chaque lot de pelotes récolté.
b. Piégeage
Cette partie de l’étude n’a pas pu être conduite dans les proportions prévues initialement.
Cependant, nous avons tout de même souhaité mettre en place un protocole de piégeage, afin de
réaliser un test préliminaire de son application, et de tenter d’estimer l’efficacité relative des
différents dispositifs de piégeage utilisés lors de cette étude.
 Zone d’étude
Un site d’étude favorable à la présence de Crocidura leucodon a été choisi, à partir des
données issues de l’analyse des pelotes de réjection. Celui-ci se situe au niveau du village de
Lantenay (21370). Deux zones composées d’habitats favorables à la présence de C. leucodon ont
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été sélectionnées pour installer les lignes de pièges : une zone dans le parc du château de
Lantenay, et une seconde à l’Ouest du village, chemin du Cogniot.

Figure 3 : Carte de la zone d'étude dans le cadre de la phase de piégeage de C. leucodon

 Méthode de piégeage
Lors de cette phase de piégeage, plusieurs types de pièges ont été utilisés afin de comparer
leurs efficacités relatives pour la détection de Crocidura leucodon, et plus généralement des
micromammifères : des tubes capteurs de poils et fèces (voir paragraphes précédents), des
pièges non-vulnérants de type Inra, ainsi que des pièges photographiques.
Les pièges INRA se présentent sous la forme d’un tunnel en aluminium muni d’une porte à
bascule se refermant derrière l’animal lorsque celui-ci marche sur la planche inclinée du
mécanisme (voir figure 2). Une boîte-dortoir en bois (12 centimètres de long) peut être fixée à
l’arrière du piège et permet aux individus capturés de faire des nids et de s’occuper pendant la
capture, réduisant ainsi les risques de stress et de mortalité par hypothermie (Tasker et Dickman,
2002 ; Le Quilliec et Croci, 2006). En raison des températures estivales lors de la période de
piégeage (fin juillet), et de relèves fréquentes des pièges (toutes les deux heures), les boîtes
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dortoirs n’ont pas été nécessaires lors de cette étude. Vingt-trois pièges Inra étaient disponibles
au total pour cette phase de piégeage.
La détection par piégeage photographique consiste en une capture virtuelle des individus par le
déclenchement automatique d’une prise de vue lors de leur passage devant un appareil
photographique (détection des mouvements ou de la chaleur corporelle émise par les animaux).
Afin d’adapter la mise au point rapprochée nécessaire à la détection des petits animaux tels que
les musaraignes, il est possible de placer devant l’objectif une lentille afin de régler la mise au
point de l’appareil à une vingtaine de centimètres. Une bouteille en plastique fixée devant le
piège photographique et contenant un appât permet également d’encourager l’individu à se
rapprocher de l’objectif et à rester devant celui-ci un certain temps, afin d’obtenir le plus
d’images possible (voir figure 2). Au total, trois pièges photographiques ont pu être installés lors
de cette session de piégeage.
 Protocole de piégeage
La phase de piégeage a été menée pendant trois jours consécutifs, deux semaines de suite.
Deux lignes de pièges ont été installées dans des habitats favorables à la présence de Crocidura
leucodon (lisières boisées en bordure de prairie ; Aulagnier et al., op. cit. ; Lugon-Moulin, op. cit.).
La première semaine, des « lots » de cinq types de pièges (tubes capteurs de fèces, tubes
capteurs de poils aux trois diamètres, et pièges Inra) ont été disposés tous les 10 mètres (soit dix
points par ligne), le long de deux transects de 100 mètres. Deux pièges photographiques ont été
installés de façon à filmer les pièges, afin de pouvoir comparer la fréquentation de ceux-ci par les
micromammifères. Les pièges Inra ont été ouverts chaque jour au coucher du soleil (soit environ
21h30), puis ont été relevés à 23h30 puis 1h30. Les pièges Inra ont ensuite été désactivés mais
laissés en place la journée suivante. Tous les dispositifs de piégeage (à l’exception des pièges
photographiques) ont été appâtés avec une dizaine de larves de mouches (Calliphora sp.),
seulement le jour de pose pour les tubes capteurs et tous les jours pour les pièges Inra.
La seconde semaine, trois pièges Inra et un piège photographique supplémentaires ont pu être
utilisés. Deux lignes de pièges ont à nouveau été installées, comprenant un et deux lots de pièges
supplémentaires (soient 11 points pour la première ligne, et 12 pour la seconde). Les lots de
pièges ont été rapprochés et disposés tous les 6 mètres.
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Un piège photographique avec un dispositif adapté aux micromammifères a pu être installé
pendant cinq nuits consécutives dans le parc du Château de Lantenay. Une bouteille en plastique
à petit goulot (21 millimètres) a pour cela été fixée devant le piège, préalablement muni d’une
lentille, afin de restreindre l’accès aux petites espèces de micromammifères telles que les
musaraignes. Des graines de tournesol ont été disposées à l’intérieur de la bouteille en guise
d’appât.
3) Analyse des données
a. Étude de la présence de Sorex araneus en vallée de la Saône
Dans un premier temps, des tableaux illustrant les résultats obtenus ont été réalisés à l’aide
du logiciel Excel. Des analyses statistiques ont également été menées via le logiciel R 3.4.4. Tous
les tests de cette étude ont été effectués avec un seuil de confiance de 95% (test significatif pour
P < α = 0,05).
Le taux de succès des tubes capteurs (considérant comme « succès » un tube capteur pour lequel
des fèces/poils ont pu être récoltés) a été analysé en fonction des différents types et diamètres
de tubes, ainsi qu’en fonction des transects prospectés.
Concernant les tubes capteurs de poils, la position des poils relevés le long de la bande adhésive
a également été étudiée. Après vérification des assomptions (données considérées comme
indépendantes, distribution des données conforme à une distribution de Poisson et absence de
surdispersion), la variable réponse « nombre de plaquettes positives » a été considérée comme
suivant une loi de Poisson.
b. Étude de la présence de Crocidura leucodon via données issues des pelotes de réjection
d’Effraie des clochers (Tyto alba) et les données d’observations saisies sur Visionature
Dans une première sous-partie, seules les données issues de l’analyse des pelotes de réjection
de Tyto alba ont été considérées pour les analyses, afin d’isoler les résultats obtenus grâce à
cette méthode. Dans un second temps, toutes les données de présence de C. leucodon (issues
d’analyses de pelotes, d’observations ou de prises en main) saisies dans la base Visionature ont
été prises en compte pour analyser plus globalement l’ensemble des données disponibles en
Côte-d’Or pour notre espèce cible.
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Une analyse cartographique des résultats a d’abord été menée via le logiciel Quantum GIS 3.4.4.
Des graphiques monovariés illustrant les données et des analyses statistiques ont également été
réalisés via le logiciel R.
Les données de présence de Crocidura leucodon ont été analysés en fonction de plusieurs
variables renseignées lors de la saisies des données sur Visionature : le nombre total de proies
par lot et le nombre total d’espèces de micromammifères par lot (en ce qui concerne les données
issues d’analyses de pelotes de réjection), l’année, le type d’habitat (basé sur la classification des
habitats de Corine LandCover 2012, niveau 2 de la nomenclature), la commune, ainsi que
l’altitude (en mètres). Il a été admis que chaque lot de pelotes de réjection avait été produit par
une chouette distincte, les données ont donc été considérées comme indépendantes.
Afin d’analyser la présence de C. leucodon en fonction des différents habitats composant le
milieu d’étude, deux approches ont été réalisées. Dans la première, le type d’habitat a été défini
pour chaque lot de pelotes à partir de la valeur du pixel situé en dessous du point de collecte de
celui-ci. Dans la seconde, des zones tampons ont été créées autour des points de localisation des
données :
 Pour les données issues d’analyses de pelotes de réjection : des zones tampons de
2 kilomètres de rayon ont été délimitées autour du point de collecte des lots (soit une surface
d’environ 12,57 kilomètres carrés, correspondant à l’aire moyenne de chasse de Tyto alba)
(Taberlet, 1983 ; Issa et Muller, 2005 ; Clamens, 2010).
 Pour les données issues d’observations d’individus : des zones tampons d’environ 10,93
mètres de rayon ont été délimitées autour du point de localisation de l’observation (soit une
surface d’environ 375 mètres carrés, correspondant à l’aire moyenne du domaine vital de
Crocidura leucodon, d’après une étude menée en Bulgarie) (Simeonovska-Nikolova, 2004).
La présence de C. leucodon dans les pelotes de réjection a été considérée comme suivant une loi
géométrique de paramètre p (X ~ G(p)) : celle-ci permet de déterminer, dans une succession de
k épreuves de Bernoulli (décorticage d’une pelote), le nombre minimum k-1 échecs (la pelote ne
contient pas de Crocidure leucode) suivi d’un succès (la pelote contient au moins un crâne de
Crocidure leucode).
Le nombre d’individus de C. leucodon par lot de pelotes résulte d’un processus de comptage et
la présence de l’espèce dans les lots peut être assimilée à un événement rare. Après vérification
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des assomptions, la variable réponse « nombre d’individus de C. leucodon par lot » a été
considérée comme suivant une loi de Poisson. La variable « présence/absence de C. leucodon
dans les lots de pelotes », quant à elle, suit une loi binomiale.

Résultats
1) Étude de la présence de Sorex araneus en vallée de la Saône :
a. Première session (avril 2020)
Les résultats de la première session de pose des dispositifs montrent un taux de réussite
moyen de 21% (soit un peu plus d’un tube capteur positif sur 5) (tableau 1).
Tableau 1 : Dispositifs positifs lors de la première session de « piégeage » (avril 2020), pour 10 tubes
capteurs de chaque type posés par ligne
Type de tubes capteurs

Transect

Fèces
Nord-Est
(NE_3)
Nord-Ouest
(NO_3)
Centre-Est
(CE_4)
Centre-Ouest
(CO_2)
Sud-Est
(SE_4)
Sud-Ouest
(SO_1)

Total

Total tubes positifs

Poils (32mm)

Poils (40mm)

Poils (50mm)

Nombre

Pourcentage

0

0

2

0

2

5,1

1

0

2

2

5

12,5

0

4

4

2

10

25

2

3

6

2

13

32,5

1

3

0

3

7

17,5

5

0

6

3

14

35

9

10

20

12

51

21,3

Aucune corrélation significative n’a été mise en évidence entre le type de piège et le nombre de
pièges positifs (test exact de Fisher ; p = 0,081), ni entre le diamètre des tubes capteurs de poils
et le nombre de tubes positifs (test exact de Fisher ; p = 0,090). On observe cependant sur le
tableau 1 que le dispositif le plus visité est le tube capteur de poils de 40 millimètres de diamètre
(environ 33% d’entre eux positifs, contre 20% ou moins pour les autres types de tubes).
En revanche, une relation significative a pu être mise en évidence entre le transect et le nombre
de tubes capteurs positifs (test exact de Fisher ; p = 0,004) : les points Sud-Ouest (SO_1 : Seurre)
et Centre-Ouest (CO_2 : Les Maillys) semblent être les plus favorables à la présence de
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micromammifères (respectivement 35% et 32,5% de dispositifs positifs). A l’inverse, le point
Nord-Est (NE_3 : Perrigny-sur-l’Ognon) semble moins peuplé en micromammifères (environ 5%
de tubes capteurs positifs). Enfin, aucune corrélation significative n’a pu être démontrée entre le
transect et le type de dispositif positif (test exact de Fisher ; p = 0,086).
Pour les tubes capteurs de poils positifs, la répartition des poils sur la plaquette adhésive a été
détaillée dans le tableau 2 ci-dessous. L’extrémité « entrée » désigne le côté de la plaquette où
l’entrée du tube est la plus large, le « centre » désigne la partie centrale de la plaquette, et
l’extrémité « fond » désigne le côté de la plaquette où l’entrée du tube est la plus étroite (la
plaquette étant orientée en biais dans le tube).
Tableau 2 : Répartition des poils le long de la bande adhésive lors de la première session de pose des
dispositifs (avril 2020), pour 10 tubes capteurs de chaque diamètre posés par ligne
Diamètre de tubes capteurs de poils

Position des poils

32mm

40mm

Total

50mm

Nombre

Pourcentage

Entrée seulement

4

6

1

11

26,2

Centre seulement

0

0

0

0

0

Fond seulement

2

4

5

11

26,2

Entrée + fond

1

5

5

11

26,2

Entrée + centre

0

1

0

1

2,4

Centre + fond

0

0

1

1

2,4

Partout

4

3

0

7

16,7

Une corrélation significative a été démontrée entre le nombre de sections de plaquettes positives
et leur position relative le long de celle-ci (GLM, ou General Linear Model, adapté à une loi de
Poisson suivi d’une analyse de variance ; p = 4,317e-6). Dans la majorité des cas, les poils ont été
relevés sur une des deux extrémités du tube capteur, ou sur les deux en même temps (plus de
26% des cas pour chacune de ces trois possibilités). En revanche, peu de poils ont été relevés au
centre de la bande adhésive, au niveau duquel se situe l’appât.
Aucune relation significative n’a pu être démontrée entre le type de tube capteur et la position
des sections positives le long de la bande adhésive (test exact de Fisher ; p = 0,398) : les poils ont
semblés répartis de la même manière le long de la bande adhésive quel que soit le diamètre du
tube considéré.
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Tableau 3 : Consommation des appâts lors de la première session de piégeage (avril 2020) en fonction du
type de tube et du résultat de celui-ci
Type de tubes capteurs
Poils
(32mm)

Fèces
Tubes positifs + appâts
consommés
Tubes positifs + appâts
non consommés
Tubes négatifs + appâts
consommés
Tubes négatifs + appâts
non consommés

Poils
(40mm)

Total
Poils
(50mm)

Nombre

Pourc.

1

5

10

7

23

9,6

8

5

10

5

28

11,7

7

4

8

8

27

11,3

43

46

32

40

161

67,4

Enfin, concernant l’efficacité des appâts placés dans les dispositifs (tableau 3), aucune relation
significative n’a pu être mise en évidence entre la consommation ou non de l’appât et le type de
tube capteur dans lequel celui-ci était placé (test exact de Fisher ; p = 0,085).
En revanche, une corrélation significative a été démontrée entre le résultat du dispositif (positif
ou négatif) et la consommation de l’appât (test exact de Fisher ; p = 8,411e-6). On observe d’après
le tableau 3 que l’appât n’a été consommé que dans 21% des cas environ (50 tubes capteurs sur
240, tous types de dispositifs confondus).
Concernant les tubes capteurs de fèces, l’appât n’a été consommé que dans 1 tube positif sur 9
au total (soit 11% des tubes positifs). Pour les tubes capteurs de poils en revanche, l’appât a été
consommé dans 50% des cas pour les tubes positifs de 32 et 40 millimètres de diamètre, et dans
58% des cas pour les tubes positifs de 50 millimètres de diamètre.

Lors de la première session de « piégeage », 42 plaquettes adhésives ont permis le prélèvement
de poils par le GREGE. Neuf prélèvements de fèces ont également été pris en compte. Dix-huit
analyses génétiques ont ainsi pu être réalisées.
L’amplification de l’ADN n’a pas été positive pour tous les échantillons : seuls 11 d’entre eux ont
permis l’identification d’une espèce. La mention « Hôte non indentifiable » indique que le
nombre de séquences amplifiées a été insuffisant pour conclure à l’identification d’une espèce.
Les résultats détaillés des analyses génétiques sont consultables en annexe 10.
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Tableau 4 : Résultats des analyses génétiques par site de piégeage obtenus à partir des
échantillons biologiques collectés lors de la première session (avril 2020)
Transects

Espèce(s) identifiée(s)

Felis sp.

Nord-Est (NE_3)
Nord-Ouest (NO_3)

Apodemus sylvaticus
Crocidura russula
Vulpes vulpes

Centre-Est (CE_4)

Myocastor coypus
Hôte non identifiable

Centre-Ouest (CO_2)

Apodemus sylvaticus

Sud-Est (SE_4)

Felis sp.
Microtus arvalis
Hôte non identifiable

Sud-Ouest (SO_1)

Hôte non identifiable

b. Deuxième session (juillet 2020)
Les résultats de la deuxième session de pose des dispositifs montrent un taux de réussite
moyen de 49% (soit près d’un tube positif sur deux) (tableau 5), représentant une hausse de
131% par rapport aux résultats obtenus lors de la première session.
Tableau 5 : Dispositifs positifs lors de la seconde session de « piégeage » (juillet 2020), pour 10 tubes
capteurs de chaque type posés par ligne
Type de tubes capteurs

Transect

Fèces
Nord-Est
(NE_2)
Nord-Ouest
(NO_3)
Centre-Est
(CE_4)
Centre-Ouest
(CO_1)
Sud-Est
(SE_4)
Sud-Ouest
(SO_1)
Total

Total tubes positifs

Poils (32mm)

Poils (40mm)

Poils (50mm)

Nombre

Pourcentage

2

4

10

6

22

55

0

7

4

6

17

42,5

2

3

5

0

10

25

2

9

10

10

31

77,5

1

4

5

4

14

35

4

7

6

7

24

60

11

34

40

33

118

49,2

Les résultats issus de la seconde session de « piégeage » ont permis de mettre en évidence une
corrélation significative entre le type de piège et le nombre de pièges positifs (test exact de
18

Fisher ; p = 1,943e-7). Comme lors de la première session, on observe sur le tableau 5 que les
tubes capteurs de poils ont été davantage visités que les tubes à fèces : près de 67% des tubes
capteurs de poils de 40 millimètres de diamètre se sont avérés positifs pour la présence de poils
lors de la relève (soit deux fois plus que lors de la session 1), 57% pour les tubes de 32 millimètres,
et 55% pour les tubes de 50 millimètres (soit environ trois fois plus de tubes positifs pour ces
deux dispositifs par rapport à la première session). Les tubes capteurs de fèces n’ont quant à eux
été relevés positifs que dans 18% des cas, représentant tout de même une hausse de 22% en
comparaison avec les résultats obtenus précédemment. Cependant, aucune relation significative
n’a pu être démontrée entre le diamètre des tubes capteurs de poils et le nombre de tubes
positifs (test exact de Fisher ; p = 0,403).
À nouveau, une corrélation significative a pu être mise en évidence entre le transect et le nombre
de tubes capteurs positifs (test exact de Fisher ; p = 2,04 e-5). Lors de la deuxième session de pose
des dispositifs, il semble que le point Centre-Ouest (CO_1 : Mailly-le-Château) a été le plus
favorable à la présence de micromammifères avec plus de 77% de tubes positifs (soit plus de 3
tubes positifs sur 4), suivi des points Sud-Ouest (SO_1 : Seurre) et Nord-Est (NE_2 : Perrigny-surl’Ognon), avec respectivement 60 et 55% de tubes positifs. Le plus faible taux de tubes positifs a
été relevé au niveau du point Centre-Est (CE_4 : Saint-Seine-en-Bâche), mais celui-ci est tout de
même de 25% (soit 1 tube positif sur 4). Comme lors de la première session, aucune corrélation
significative n’a pu être démontrée entre le transect et le type de dispositif positif (test du Chi² ;
p = 0,646).
Tableau 6 : Répartition des poils le long de la bande adhésive lors de la seconde session de pose des
dispositifs (juillet 2020), pour 10 tubes capteurs de chaque diamètre posés par ligne
Diamètre de tubes capteurs de poils

Position des poils

32mm

40mm

Total

50mm

Nombre

Pourcentage

Entrée seulement

6

6

3

15

14,02

Centre seulement

0

0

1

1

0,93

Fond seulement

8

7

3

18

16,82

11

10

6

27

25,23

Entrée + centre

3

2

1

6

5,61

Centre + fond

0

1

3

4

3,74

Partout

6

17

16

39

36,45

Entrée + fond
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Comme ce fut le cas lors de la première session de « piégeage », une corrélation significative a
été démontrée entre le nombre de sections de plaquettes positives et leur position relative le
long de celle-ci (GLM adapté à une loi de Poisson suivi d’une analyse de variance ; p = 2,869e-14).
Dans la majorité des cas, les poils ont été relevés sur les trois portions de la bande adhésive
simultanément (39% des plaquettes positives, soit dans plus de cinq fois plus de cas que lors de
la première session), ou sur les extrémités de celle-ci (27% des cas pour les deux extrémités
positives, soit des pourcentages comparables à ceux obtenus lors de la première session).
À nouveau, aucune corrélation significative n’a pu être mise en évidence entre le type de tube
capteur et la position des sections positives le long de la bande adhésive (test exact de Fisher ;
p = 0,104) : comme lors de la première session, les poils ont semblés répartis de la même manière
le long de la bande adhésive quel que soit le diamètre du tube considéré.
Tableau 7 : Consommation des appâts lors de la seconde session de piégeage (juillet 2020) en fonction
du type de tube et du résultat de celui-ci
Type de tubes capteurs
Poils
(32mm)

Fèces
Tubes positifs + appâts
consommés
Tubes positifs + appâts
non consommés
Tubes négatifs + appâts
consommés
Tubes négatifs + appâts
non consommés

Poils
(40mm)

Total
Poils
(50mm)

Nombre

Pourc.

7

14

18

23

62

25,8

4

20

22

10

56

23,3

6

0

0

0

6

2,5

43

26

20

27

116

48,3

Comme lors de la première session, aucune corrélation significative n’a pu être mise en évidence
entre la consommation ou non de l’appât et le type de tube capteur dans lequel celui-ci était
placé (test exact de Fisher ; p = 0,182).
En revanche, une corrélation significative a de nouveau pu être démontrée entre le résultat du
dispositif (positif ou négatif) et la consommation de l’appât (test exact de Fisher ; p < 2,2e-16).
On observe d’après le tableau 7 que l’appât n’a été consommé que dans environ 26% des tubes
capteurs positifs (soit environ un dispositif positif sur 4), et dans 28% des cas tous résultats
(positif ou négatif) et type de dispositifs confondus. On assiste ainsi une augmentation de 36%
de la consommation des appâts en comparaison avec la première session de pose des dispositifs.
On observe notamment que le taux de consommation des appâts pour les tubes capteurs de
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fèces positifs a évolué de 11% pour la première session à 64% pour la seconde (l’appât ayant été
consommé dans 7 tubes positifs sur 11). Pour les tubes capteurs de poils, les résultats concernant
la consommation de l’appât restent relativement comparables à ceux obtenus lors de la première
session : l’appât a été consommé dans 41% des cas pour les tubes positifs de 32 millimètres, 45%
des cas pour ceux de 40 millimètres de diamètre, et dans 70% des cas pour les tubes positifs de
50 millimètres de diamètre.
Lors de cette seconde session de « piégeage », 107 plaquettes ont permis l’extraction de poils
par le GREGE, et 11 prélèvements de fèces ont également été inclus. Vingt-quatre analyses
génétiques ont ainsi pu être réalisées. Tous les échantillons inclus ont permis l’identification
d’une ou de plusieurs espèces.
Tableau 8 : Résultats des analyses génétiques par site de piégeage obtenus à partir des
échantillons biologiques collectés lors de la deuxième session (juillet 2020)
Transects

Espèce(s) identifiée(s)

Nord-Est (NE_2)

Apodemus sylvaticus
Crocidura russula
Erinaceus europaeus
Microtus agrestis
Sorex coronatus

Nord-Ouest (NO_3)

Apodemus flavicollis
Apodemus sylvaticus
Crocidura russula
Microtus agrestis
Microtus arvalis
Myodes glareolus
Sorex coronatus

Centre-Est (CE_4)

Crocidura russula

Centre-Ouest (CO_1)

Crocidura russula

Sud-Est (SE_4)

Apodemus flavicollis
Apodemus sylvaticus
Crocidura russula

Sud-Ouest (SO_1)

Apodemus flavicollis
Apodemus sylvaticus
Crocidura russula
Felis sp.
Mus musculus
Myodes glareolus
Sorex coronatus
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2) Étude de la répartition de Crocidura leucodon en Côte-d’Or :
a. Analyse via les données issues des pelotes de réjection de Tyto alba
Au total, les résultats issus de 89 lots de pelotes récoltés entre avril 2014 et mars 2020 ont été
saisis dans la base Visionature, représentant entre 1700 et 1800 pelotes. 9385 proies (en ce qui
concerne les micromammifères seulement) ont ainsi été identifiées, dont 32 individus
appartenant à l’espèce Crocidura leucodon (soit 0,34% des proies). Sur les 89 lots de pelotes
analysés, 18 contenaient des restes de Crocidures leucodes, ce qui représente 20% des lots.
Concernant les résultats par pelote (considérant les lots pour lesquelles le nombre de pelotes
décortiquées était renseigné dans la base de données, soit 63 données sur 89), 1,3% d’entre elles
étaient positives pour la présence de C. leucodon (c’est-à-dire présentaient au moins un crâne de
Crocidure leucode). Pour une loi géométrique (X ~ G(p), avec p= 0,013), l’application de la
fonction de répartition permet de déterminer le nombre minimum de pelotes à décortiquer par
lot pour trouver avec certitude au moins un crâne de C. leucodon : celui-ci est de 231 pelotes
pour un seuil de certitude à 95%, et de 355 pour un seuil de certitude à 99%. Les lots analysés
comprenaient en moyenne 101 pelotes par lot, ce qui correspond à un seuil de certitude de
détection de Crocidura leucodon de 73%.

Figure 4 : Carte de la répartition des lots de pelotes de réjection de Tyto alba récoltés en Côte-d'Or de
2014 à 2020
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La figure 4 présente la répartition des lots de pelotes de réjection de Tyto alba. On observe que
les lots sont concentrés sur la partie centrale du département, ce qui correspond globalement à
la répartition des mailles prospectées pour la collecte de pelotes (sites de pose de nichoirs
artificiels). La distribution géographique des lots positifs pour la présence de C. leucodon parmi
les proies semblent indiquer que l’espèce occupe la partie Centre et Est du département.
On admet ici que la présence de Tyto alba implique la présence certaine de pelotes de réjection
sur les sites de nourrissage, et donc que les zones où aucun lot de pelotes n’a été récolté n’ont
pas été prospectées, ou ne présentaient pas site de nidification connu. Ainsi, seules 34 mailles
sur 112 ont été visitées (soit 30% de l’aire départementale).
Une corrélation linéaire positive et significative a été mise en évidence entre le nombre
d’individus de C. leucodon présents dans les lots et le nombre total de proies (test de corrélation
de Pearson après ajustement des variables à une loi Normale ; p = 0,018 ; coefficient de
corrélation de 0,249), ainsi que le nombre d’espèces de micromammifères présentes dans les
lots (même test ; p = 0,007) (figures 5 et 6).

Figures 5 et 6 : Représentations graphiques du nombre d’individus de C. leucodon par lot en fonction
du nombre total de proies par lot (à gauche) et du nombre total d’espèces par lot (à droite), avec
équations des droites de régression

Aucune relation significative n’a pu être démontrée entre la présence de C. leucodon dans les
lots et le nombre total de proies par lot (GLM adapté à une loi Binomiale suivi d’une analyse de
variance ; p = 0,056), bien que ce résultat soit à interpréter avec précaution, la valeur de P étant
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a

ici très proche du seuil α. En revanche, une

b

corrélation significative a été mise en évidence
entre la présence de C. leucodon et le nombre
total d’espèces de micromammifères par lot
(même test ; p = 0,3e-3) (figure 7).
Aucune relation significative n’a pu être
démontrée entre l’année de récolte et le
nombre moyen d’individus de C. leucodon
identifiés par lot (test de Kruskal-Wallis ;
p = 0,423). En revanche, aucune corrélation
significative n’a pu être mise en évidence entre
le nombre d’individus de C. leucodon par lot de

Figure 7 : Boîtes à moustache représentant le
nombre d’espèces par lot en fonction de
l’absence (a) / présence (b) de C. leucodon
(régression binomiale ; p = 0,3e-3)

pelotes et la commune, ainsi que l’altitude du lieu de récolte des lots (même test ; p = 0,139 et
p = 0,788 respectivement).
De même, aucune relation significative n’a pu être démontrée entre le nombre d’individus de
Crocidura leucodon par lot et le type d’habitat au point de collecte des lots (régression de
Poisson ; p = 0,149). En revanche, une corrélation significative a été mise en évidence entre le
nombre d’individus de C. leucodon par lot et l’habitat dominant (en termes de surface) dans l’aire
de chasse de Tyto alba entourant le point de collecte du lot (même test ; p = 0,023) : un nombre
significativement supérieur d’individus de C. leucodon a été identifié dans les lots lorsque
l’habitat dominant autour du point de collecte était constitué de forêts de feuillus (0,56 individus
par lot en moyenne), et de terres arables hors périmètres d’irrigation (0,35 individus par lot en
moyenne), plutôt que de prairies et autres surfaces toujours en herbe, ou de vergers
(respectivement 0,15 et 0 individus pas lot en moyenne).
Les proportions relatives moyennes (en pourcentages de la surface totale de la zone tampon) des
différents types d’habitats composant l’aire de chasse de Tyto alba lorsque C. leucodon était
présente dans les lots ont été représentées ci-après (figure 8).
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<1% 2% <1%

Zones urbanisées
Espaces verts artificialisés, non agricoles

34%

Terres arables

47%

Prairies

14%
Zones agricoles hétérogènes

3%

Forêts

Figure 8 : Diagramme circulaire des proportions moyennes de chaque type d'habitat dans l'aire de
chasse de T. alba pour les lots avec présence de C. leucodon

b. Analyse via l’ensemble des données de présence de Crocidura leucodon
Au total, 25 données de présence de C. leucodon ont été saisies sur Visionature entre 2011 et
2020, et étaient relatives à des observations directes (2 données, 5% du total des individus de
C. leucodon signalés), des prises en main (5 données, 13% des individus), ou à des analyses de
pelotes de réjection de Tyto alba (18 données, 82% des individus), ayant eu lieu entre décembre
2011 et avril 2019. Cela représente au total 39 individus recensés, dont 37 (95%) ont été signalés
morts.
Le nombre d’individus de C. leucodon signalés par donnée est ici directement dépendant du type
de donnée saisie (c’est-à-dire issue d’analyses de pelotes de réjection, d’une observation ou
d’une prise en main) : en effet, la pression d’échantillonnage n’est pas équivalente entre l’analyse
d’un lot de pelotes de réjection comprenant plusieurs dizaines de proies et une observation
spontanée d’un individu vivant. De ce fait, la variable conservée pour les tests statistiques
suivants est le nombre de données saisies pour C. leucodon, et non pas le nombre d’individus.
La figure 9 ci-après présente la répartition géographique de l’ensemble des données de présence
de C. leucodon (tous types confondus) saisies dans la base Visionature depuis 2011. Comme sur
la figure 4, on observe que les données sont plus densément réparties sur la partie Centre-Est du
département.
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Figure 9 : Carte des données de présence de Crocidura leucodon saisies sur Visionature en Côte-d’Or de
2011 à 2019

Une relation significative a été démontrée entre le nombre de données et l’année (GLM adapté
à une loi de Poisson suivi d’une analyse de variance ; p = 0,002). On observe en effet sur la
figure 10 que le nombre de données de présence de C. leucodon le plus important a été relevé e
n 2017 (9 données sur 25, soit 36%), alors qu’aucun individu n’a été signalé en 2012 et 2013.

Figure 10 : Diagramme en barres représentant le nombre de données de
présence de C. leucodon saisies par an sur Visionature

26

En revanche, la régression de Poisson n’a pas permis de démontrer de corrélation significative
entre le nombre de données de présence de C. leucodon et le niveau d’altitude (GLM adapté à
une loi de Poisson suivi d’une analyse de variance ; p = 0,195), le numéro de maille atlas (même
test ; p = 0,995), et la commune (même test ; p = 1). Le même résultat est obtenu concernant
l’habitat dans lequel se situe le point de localisation de la donnée (p = 0,410), bien qu’on puisse
observer sur la figure 11 que la majorité des données sont localisées dans des terres arables (211)
et des zones urbanisées (112) (28% des données pour chacun de ces deux milieux).
Figure 11 : Diagramme en barres représentant le
nombre de données de présence de C. leucodon par
habitat au point de localisation de la donnée
Légende :
112 : Tissu urbain discontinu
211 : Terres arables hors périmètres d’irrigation
231 : Prairies et autres surfaces toujours en herbe
à usage agricole
242 : Systèmes culturaux et parcellaires complexes
311 : Forêts de feuillus

Cependant, le type d’habitat dominant (en termes de surface) dans la zone tampon apparaît
comme significativement corrélé au nombre de données de présence de C. leucodon (GLM
adapté à une loi de Poisson suivi d’une analyse de variance ; p = 0,002) (figure 12). En effet, dans
48% des cas, les terres arables (211) constituent l’habitat dominant dans le périmètre d’étude,
puis ce sont les forêts de feuillus (311 ; 24% des cas) et les prairies (231 ; 20% des cas). Les zones
agricoles hétérogènes (242) et urbanisées (112) ne constituent des habitats dominants que dans
4% des cas.
Figure 12 : Diagramme en barres représentant le
nombre de données de présence de C. leucodon par
habitat dominant dans la zone tampon
Légende :
112 : Tissu urbain discontinu
211 : Terres arables hors périmètres d’irrigation
231 : Prairies et autres surfaces toujours en herbe
à usage agricole
242 : Systèmes culturaux et parcellaires complexes
311 : Forêts de feuillus
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Les proportions relatives moyennes (en pourcentages de la surface totale de la zone tampon) des
différents habitats composant le domaine vital de Crocidura leucodon ont été représentées à
partir des données issues d’observations d’individus (figure 13).

Tissu urbain discontinu

26%

14%
Terres arables hors périmètres d'irrigation

14%
21%

Prairies et autres surfaces toujours en herbe
à usage agricole
Systemes culturaux et parcellaires complexes

25%

Forêts de feuillus

Figure 13 : Diagramme circulaire représentant les proportions moyennes de chaque habitat au sein du
domaine vital de C. leucodon

c. Piégeage
La session de piégeage menée à Lantenay en juillet n’a pas donné de résultats positifs. Aucun
micromammifère n’a été capturé dans les pièges Inra, et aucun poil n’a été relevé dans les tubes
capteurs. Seul un tube capteur de fèces s’est avéré positif lors de la deuxième semaine de
piégeage, sur la ligne située à l’Ouest du village. Les vidéos des pièges photographiques (avec ou
sans le dispositif « bouteille ») n’ont pas permis non plus d’identifier de micromammifères.
L’effort de piégeage (ne concernant ici que les pièges Inra et non les tubes capteurs), ou nombre
de « nuits-pièges », est calculé en multipliant nombre de nuits de piégeage (ou demi-nuits dans
notre cas) par le nombre de pièges utilisés : il est ici de 30 pour la première semaine (20 pièges,
3 demi-nuits ou 1,5 nuits), et de 34,5 pour la seconde semaine (23 pièges, 3 demi-nuits ou 1,5
nuits). Le succès de piégeage représente quant à lui le nombre de pièges positifs pour un effort
de piégeage standard de 100 nuits-pièges : il est ici de 0% pour les deux semaines.
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3) Comparaison des différents protocoles utilisés pour l’étude des espèces cibles :
Tableau 9 : Comparatif des différents protocoles de suivis selon plusieurs critères
Décorticage des
pelotes de
réjection

Tubes capteurs
de fèces

Pièges photographiques
Tubes capteurs de poils

Moyennement long à long
Long
Temps
consacré

Environ 23 jours
pour 35 lots
(environ 850
pelotes)

- Fabrication du matériel : 8-10 jours (à prévoir
seulement à la première application du protocole)
- Pose et dépose des pièges : 3-4 jours pour 6 lignes de
pièges
- Traitements des échantillons, nettoyage des pièges :
2 jours
- Analyses en laboratoire : délai d’attente de 2 à 3 mois

Plutôt cher
Economique
Coût

Efficacité
pour capter
les espèces
cibles lors
de cette
étude

Matériel : 150200 €

- Matériel et appâts : environ 450 € pour 70 tubes
capteurs de fèces et 270 tubes capteurs de poils
(1,30 €/piège)
- Analyses en laboratoire : 1440 € (environ 60 €/analyse)

Pièges Inra

Moyennement
rapide
- Pose et dépose des
pièges : 2 heures
pour 2 lignes de
pièges
- Nettoyage des
pièges : 1 heure

Moyennement
économique
Matériel et appâts :
environ 200 € pour 20
pièges (10 €/piège)

Sans dispositif
bouteille

Avec dispositif
bouteille

Rapide à Moyennement rapide
- Pose et relève des pièges : environ
10 minutes par piège
- Analyse des images : quelques
minutes à plusieurs heures

Cher
Matériel : environ
1000 € pour 3
pièges

Cher
Matériel : environ
350 €/piège

(333 €/piège)

Non efficace
Efficace
8 individus de C.
Leucodon captés

Plutôt efficace
S. araneus non détectée mais S. coronatus captée sur
trois sites différents, sur une des deux sessions.
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- Aucun individu
capté
- Ne permet pas
l’identification
d’espèces cryptiques

Non efficace
- Aucun individu capté
- Ne permet pas l’identification
d’espèces cryptiques

Discussion
1) Étude de la présence de Sorex araneus en vallée de la Saône
 Taux de réussite
La bibliographie relate des taux de réussites hétérogènes concernant ce type d’étude et de
dispositifs employés : 8% pour une étude ciblant la Musaraigne pygmée, Sorex minutus, à l’aide
de tubes capteurs de poils (Pocock et Bell, op. cit.), 31% dans une autre étude, ciblant la Crossope
aquatique, Neomys fodiens, à l’aide de tubes capteurs de fèces (Carter et Churchfield, op. cit.),
et les taux de succès vont de 23% à 55% dans le cas d’études visant les micromammifères de
manière générale, à l’aide de tubes capteurs de poils (Soubelet, op. cit. ; Chiron et al., op. cit.).
Ces résultats sont donc peu comparables, et semblent principalement dépendre des sites
d’étude.
En effet, certaines lignes de pièges ont présenté des taux de réussite significativement différents
des autres, bien que toutes aient été placées dans habitats semblables en composition (prairies
ou cultures avec présence des zones humides et de lisières/haies arborées), aux mêmes dates,
et dans les mêmes conditions météorologiques. On présume donc que certaines zones (comme
la carrière de Seurre ou la boucle des Maillys) étaient plus peuplées en micromammifères que
d’autres (bien que la non détection n’implique pas toujours l’absence des espèces). De plus, nous
avons observé une importante variation du taux de réussite moyen entre nos deux sessions de
pose des dispositifs : 21% pour la première session (avril 2020) et 49% pour la seconde (juillet
2020). Différents facteurs peuvent potentiellement expliquer ces variations d’abondance en
micromammifères. Notamment, l’activité de ces animaux, faible en hiver, s’intensifie à partir du
printemps avec l’arrivée de la période de reproduction, et devient maximale en été (LugonMoulin, op. cit. ; Quéré et Le Louarn, 2003), ce qui peut expliquer une détection plus importante
lors de la deuxième session menée en juillet. D’autre part, concernant les variations de détection
observées entre les site de « piégeage », l’ouverture ou la fermeture du milieu (en fonction du
taux de recouvrement des strates arborées et arbustives notamment) peut conditionner le
peuplement de micromammifères d’une zone donnée (Dupuy et al., op. cit. ; Gauthier, op. cit.).
La présence d’animaux de pâture pourrait également exercer une influence négative sur la
présence de certaines espèces de micromammifères (Dupuy et al., op. cit.). Nous pouvons
également formuler l’hypothèse que d’autres facteurs, tels que l’abondance en prédateurs ou la
proximité avec des milieux anthropisés, pourraient également être à l’origine de ces variations
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de peuplements entre les sites de pose des dispositifs. En revanche, l’efficacité des chaque type
de dispositif n’a pas semblé dépendre du site de pose, suggérant une fréquentation équivalente
des différents tubes capteurs sur les différentes zones prospectées.
D’autre part, les résultats des deux sessions suggèrent que les tubes capteurs de poils de 40
millimètres de diamètre ont été les plus visités par les micromammifères, bien que nous ne
soyons pas parvenus à mettre en évidence de différence significative dans la fréquentation des
différents types de tubes. Ce résultat peut découler du fait que les espèces ayant fréquenté les
dispositifs (rongeurs pour la plupart) étaient de taille trop importante pour pénétrer dans les
tubes de 32 millimètres de diamètre, ce qui pourrait ainsi expliquer qu’ils aient été moins visités.
A l’inverse, la fréquentation des dispositifs de 50 millimètres de diamètre peut également avoir
été sous-estimée du fait d’individus de faible taille qui auraient pénétré dans le tube sans toucher
la bande adhésive.
 Espèces identifiées
Comme l’indiquent les résultats des analyses génétiques, les espèces les plus fréquemment
captées lors de cette étude furent le Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus), le Mulot à collier
(Apodemus flavicollis), la Crocidure musette (Crocidura russula), ainsi que le Campagnol des
champs (Microtus arvalis). Les tubes capteurs employés lors de cette étude semblent donc avoir
été efficaces pour la détection des musaraignes, et des micromammifères en général.
Notre espèce cible, Sorex araneus, n’a pas été détectée lors de nos deux sessions de « piégeage »,
et semblerait donc absente de notre zone d’étude. Rappelons cependant que la non-détection
d’une espèce n’implique pas obligatoirement l’absence de celle-ci sur la zone considérée. Il serait
donc intéressant de reconduire cette étude en 2021, en multipliant les sites de pose des
dispositifs, afin de confirmer nos résultats et l’absence de S. araneus dans la vallée de la Saône.
En revanche, son espèce jumelle, Sorex coronatus, a pu être identifiée sur trois sites de
« piégeage » lors de la seconde session : à Pontailler-sur-Saône et à Perrigny-sur-l’Ognon dans le
Nord-Est du département, ainsi qu’à Seurre, dans le Sud-Ouest de celui-ci. La répartition de ces
zones de détection des deux côtés de la Saône semble contester notre hypothèse de départ selon
laquelle la rivière constituerait une limite géographique naturelle, à la fois limitant l'extension de
S. coronatus depuis l’Ouest, et confinant S. araneus à l’Est de celle-ci.
Enfin, bien qu’ils n’aient pas été visés par cette étude, il est intéressant de souligner ici que les
dispositifs employés ont également permis la détection de quelques mammifères de plus grande
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taille, comme le Renard roux (Vulpes vulpes), le chat (Felis sp.), le Hérisson d’Europe (Erinaceus
europaeus), ou encore le Ragondin (Myocastor coypus).
 Répartition des poils captés et consommation de l’appât
Les résultats de la répartition des poils captés le long de la bande adhésive suggèrent que,
dans la plupart des cas, l’individu fréquentant le tube capteur de poils n’a pas pénétré
entièrement dans celui-ci, et a seulement visité une ou les deux entrées du tube.
D’autre part, la relation significative mise en évidence entre le résultat du dispositif (positif ou
non) et la consommation de l’appât semble résulter du fait que celui-ci n’a pas été consommé
dans la majorité des cas, que le tube capteur ait été positif ou non. C’est notamment le cas pour
les tubes capteurs de fèces, dont l’appât a été consommé dans seulement un dispositif positif.
Ces résultats semblent indiquer que la présence de l’appât, ou bien la nature de celui-ci, n’ont
pas permis d’attirer les individus dans le dispositif et de déféquer à l’intérieur de ceux-ci. En
revanche, concernant les tubes capteurs de poils, les résultats démontrent que l’appât a été
consommé dans un tube positif sur deux, suggérant que celui-ci a été relativement efficace pour
inciter les individus à s’engager, au moins partiellement, dans le dispositif.
Plusieurs hypothèses peuvent être formulées pour expliquer la répartition des poils à l’intérieur
des tubes capteurs de poils et le taux de consommation des appâts peu élevé (21% tout
dispositifs confondus). Ces résultats pourraient être dus à une crainte des individus de s’engager
dans les tubes (comportement « trap-shy » ; Crowcroft et al., 1961 ; Bailey, 1968), ceux-ci n’étant
que partiellement ouverts aux deux extrémités pour les tubes capteurs de poils (entrées
entravées par la plaquette adhésive). Ce résultat pourrait également indiquer que les individus,
concernant notamment les rongeurs et mammifères de plus grande taille détectés lors de cette
étude, n’ont pas totalement pénétré dans le dispositif et n’en ont pas consommé l’appât pour
des raisons anatomiques (leur taille ne le leur permettant pas), et non comportementales. Enfin,
le type d’appât utilisé (larves de mouches, adapté aux musaraignes et non aux rongeurs ; LugonMoulin, op. cit. ; Desmet, op. cit. ; Richard, op. cit. ; GREGE, non publié) pourrait avoir été
inefficace pour les espèces détectées (appartenant majoritairement aux rongeurs d’après les
résultats des analyses génétiques), et n’aurait donc pas été suffisamment attractif pour inciter
les individus à pénétrer entièrement dans les dispositifs. Enfin, concernant les cas de dispositifs
positifs sans consommation de l’appât, il est possible que celui-ci ait seulement exercé un effet
attractif olfactif, incitant les individus à visiter les abords des tubes, mais n’ait pas entrainé de
32

comportement de consommation. Cette hypothèse pourrait constituer une nouvelle piste de
réflexion pour une prochaine étude, dans laquelle il serait intéressant de tester si l’efficacité de
l’appât est relative à sa nature ou seulement à l’odeur qu’il dégage.

2) Étude de la répartition de Crocidura leucodon en Côte-d’Or :
a. Analyse via les données issues des pelotes de réjection de Tyto alba
 Taux de Crocidures leucodes dans les lots et taille des lots
Seuls 0,34% des proies identifiées dans les lots de pelotes appartenaient à l’espèce
Crocidura leucodon. Cette valeur, même si elle reste très faible, reste plus importante que la
plupart de celles citées dans la bibliographie pour d’autres départements français : C. leucodon
représenterait 0,17% des proies dans le Rhône (11000 proies considérées) (Ariagno et al., 1981),
et 0,1% dans l’Indre (16300 proies considérées) (Indelicato, op. cit.). Dans la Loire en revanche,
C. leucodon aurait constitué 0,77% des proies, pour 1300 proies considérées (Grillo, 1997). Bien
que le nombre d’individus de Crocidura leucodon consommées par Tyto alba puisse dépendre de
l’abondance des autres proies sur la zone considérée, ceci pourrait traduire des effectifs de
population plus importants pour C. leucodon en Côte-d’Or, mais il serait judicieux de comparer
ces résultats à des valeurs plus récentes.
D’après la bibliographie, lors de l’étude du peuplement de micromammifères d’un lieu donné via
l’analyse des pelotes de réjection de Tyto alba, l’échantillonnage minimum requis est de 100
proies par lot (Saint-Girons et Spitz, 1966). On peut estimer que toutes les espèces de la zone
considérée habituellement consommées par le rapace sont représentées dans les pelotes à partir
de 500 proies par lot. Dans ce cas, on peut considérer qu’une espèce qui n’aurait pas été détectée
dans les pelotes est effectivement absente de l’aire d’étude (Saint-Girons et Spitz, op. cit.). Le jeu
de données considéré ici présente en moyenne 101 proies par lot : le minimum d’échantillonnage
est donc bien atteint, mais le nombre de pelotes récoltées et donc de proies par lot semble
insuffisant pour considérer que la liste des espèces trouvées dans les lots est exhaustive et
représentative du peuplement de micromammifères des zones considérées. Les résultats
présentés ici sont donc à interpréter avec précaution, et doivent être confirmés avec un plus
grand jeu de données.
D’autre part, lorsque Crocidura leucodon est présente dans l’aire de chasse de Tyto alba pour un
lot de pelotes donné, l’identification d’au moins un crâne de l’espèce dans ce lot peut être
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attendue de manière quasi certaine (c’est-à-dire avec 99% de chances) si celui-ci contient plus de
354 pelotes. On observe ici que le nombre moyen de pelotes récoltées par lots (101 pelotes, soit
une probabilité de 73% de détecter au moins un individu de C. leucodon par lot lorsque l’espèce
est présente dans l’aire de chasse de Tyto alba) est insuffisant pour garantir la présence certaine
de C. leucodon dans les lots. Il serait donc judicieux, pour l’étude de la répartition de cette espèce
en particulier dans le cadre de projets comme la réalisation d’atlas, de considérer des lots de
pelotes plus importants.
D’après les données considérées, Crocidura leucodon est présente dans 1 lot de pelotes sur 5,
mais ne constitue que 0,34% des proies de Tyto alba, ce qui correspond aux valeurs citées dans
la bibliographie (entre 0,15 et 0,30% des proies d’après le Groupe Mammalogique Normand).
D’après les données, il apparaît notamment que la Crocidure musette (Crocidura russula), espèce
aux mœurs voisines de C. leucodon et de taille similaire, a été 30 fois plus consommée (10,3%
des proies) par Tyto alba. Si on admet que l’accessibilité de C. leucodon par le rapace est
semblable à celle des autres musaraignes terrestres (telles que C. russula), on peut donc formuler
l’hypothèse que Crocidura leucodon présente des niveaux d’effectifs de population plusieurs
dizaines de fois inférieurs, et qu’elle constitue une espèce rare sur la zone d’étude considérée.
L’analyse des résultats a également démontré que le nombre d’individus de C. leucodon identifiés
par lot présentait un accroissement linéaire positif avec l’augmentation de la taille des lots
(nombre de proies) et de la diversité spécifique (nombre d’espèces) au sein de ceux-ci, bien que
les coefficients directeurs des droites de régression observées sur les figures 5 et 6 soient très
faibles. On peut déduire de ces résultats que Crocidura leucodon représente une proie secondaire
dans le régime alimentaire de Tyto alba, en raison d’effectifs de populations restreints. Cette
tendance est également confirmée par la figure 7, présentant le nombre d’espèces par lot en
fonction de la présence/absence de C. leucodon dans ceux-ci. On observe en effet que C.
leucodon n’est présente dans les lots que lorsque la valeur extrême inférieure de 7 espèces par
lot est atteinte, et que, pour trois quarts des données de présence, les lots comprenaient 10
espèces ou plus. L’espèce semble donc n’être présente que dans les lots présentant une diversité
d’espèces importante, et ne semble pas constituer une proie principale dans le régime
alimentaire de Tyto alba. Ce résultat pourrait également être dû au fait que Crocidura leucodon
semble présenter des exigences écologiques particulières, et nécessite pour être présente une
grande variété d’habitats réunis (Aulagnier et al., op. cit. ; Lugon-Moulin, op. cit.), chacun
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permettant la présence d’autres espèces de micromammifères, plus largement représentés au
sein de l’aire de chasse de Tyto alba.
 Répartition géographique des lots positifs
La distribution géographique des lots positifs pour la présence de C. leucodon parmi les
proies (figure 4) semble indiquer que l’espèce occupe la partie Centre et Est du département de
la Côte-d’Or. Cependant, comme indiqué précédemment, l’absence de Crocidure leucode dans
les lots de pelotes ne signifie pas l’absence de l’espèce sur la zone considérée. Les analyses
statistiques n’ont pas démontré de variations significatives du taux de présence de Crocidura
leucodon dans les lots de pelotes entre les différentes communes prospectées, ce qui semble
indiquer une répartition homogène sur l’aire prospectée. Cependant, l’absence de données de
pelotes sur environ deux tiers de l’aire totale du département permet peu d’interprétation : ces
résultats doivent ainsi être confirmés à l’échelle départementale grâce à la prospection d’un plus
grand nombre de mailles.
 Évolution temporelle de la présence de C. leucodon dans les lots de pelotes
Le nombre moyen d’individus de Crocidura leucodon identifiés par lot de pelotes ne semble
pas varier de manière significative au fil des ans entre 2014 et 2019. Cette pression de chasse
homogène d’année en année semble ainsi suggérer que les effectifs de population de C. leucodon
sont restés globalement constants entre 2014 et 2019. Il serait ici intéressant d’étudier de
potentielles variations sur une plus large échelle de temps, afin de mieux appréhender les
fluctuations de populations de Crocidura leucodon dans le département.
 Présence de C. leucodon dans les lots en fonction du type d’habitat et de l’altitude
En ce qui concerne les analyses liées au type d’habitat, il est important de garder à l’esprit
que l’on ne prend en compte ici que les milieux dans lesquels Tyto alba chasse, soit les habitats
compris dans un rayon d’1,5 à 3 kilomètres autour de son nid, situé généralement dans des
paysages agricoles ouverts et semi-ouverts à proximité de constructions humaines, à moins de
800 mètres d’altitude (Issa et Muller, op. cit. ; Clamens, op. cit.). Ainsi, seuls quelques types
d’habitats (d’après le niveau 2 de la nomenclature Corine LandCover 2012) ont été considérés
ici. Considérant le type d’habitat au point de localisation de la donnée (lieu précis de la collecte
des lots), le nombre d’individus de Crocidura leucodon dans les lots de pelotes n’a pas semblé
varier de manière significative entre les habitats, ceux-ci dépendants principalement des
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préférences écologiques de Tyto alba en matière de site de nidification. En revanche, concernant
l’approche via le type d’habitat dominant dans la zone tampon entourant le point (aire de chasse
de Tyto alba), il semblerait que la présence de vastes surfaces de forêts et de terres arables
favorise la présence de Crocidura leucodon dans les lots. Cette observation semble cohérente
avec les connaissances relatées dans la bibliographie (Lugon-Moulin, op. cit.). En effet, Crocidura
leucodon est présente dans une grande variété d’habitats, notamment des paysages agricoles
ouverts, friches, buissons, haies, zones forestières stratifiées, etc. (Aulagnier et al., op. cit. ;
Lugon-Moulin, op. cit.).
La figure 8, modélisant les surfaces moyennes des différents types d’habitats composant l’air de
chasse de Tyto alba lorsque Crocidura leucodon est présente dans les lots de pelotes, complète
nos précédents résultats et indique que celle-ci est composé pour 95% de sa surface de terres
arables, puis de forêts, et en plus faibles proportions de prairies (respectivement 47%, 34% et
14% en moyenne de l’aire considérée), ce qui coïncide à nouveau avec la bibliographie (Aulagnier
et al., op. cit. ; Lugon-Moulin, op. cit.).
Enfin, sur la zone d’étude prospectée, les points de collecte des lots de pelotes se situent à une
altitude variant de 206 à 545 mètres d’altitude. D’après les résultats obtenus, le taux de présence
de C. leucodon indique que l’espèce semble uniformément répartie sur les différents niveaux
d’altitude. Ce résultat peut être dû à la faible amplitude de variation d’altitude sur la zone
d’étude (moins de 350 mètres), mais semble cohérent avec la bibliographie qui indique que
Crocidura leucodon occupe une large plage d’altitude. Elle est en effet observée de 0 à 1650
mètres en Suisse, 1890 mètres dans les alpes italiennes, et même jusqu’à 2150 mètres en Iran
(Vogel et Vogel-Gerber, 1995 ; Lugon-Moulin, op. cit. ; Aulagnier et al., op. cit.).

b. Analyse via l’ensemble des données de présence de Crocidura leucodon
Pour ce deuxième jeu d’analyses, l’échantillon considéré est également très petit, et ne
représente que 25 données de présence (39 individus) sur un peu plus de 7 ans (de 2011 à 2019).
À nouveau, la fiabilité des tests n’est pas garantie, et les résultats obtenus doivent être
interprétés avec précaution.
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 Répartition géographique des données de présence de C. leucodon
D’après les résultats, les données de présence de C. leucodon (tous types confondus) saisies
dans la base Visionature apparaissent à nouveau plus densément réparties sur la partie CentreEst du département de la Côte-d’Or. Cependant, le nombre de données de présence de C.
leucodon ne diffère pas statistiquement selon les mailles de la grille atlas, ce qui conforte les
résultats issus de l’analyse des pelotes de réjection seules. Les tendances observées sur la
figure 9 sont donc à confirmer avec un jeu de données plus important.
 Évolution temporelle des données de présence de C. leucodon
Le nombre de données de présence de Crocidura leucodon montre des fluctuations
significatives au fil des ans : on observe sur la figure 10 un très faible nombre de données de 2011
à 2014 (moins d’une donnée par an en moyenne), pouvant être dû au fait que la plateforme
Visionature ait été lancée en 2011. Le nombre d’observateurs était alors faible à cette période
(communication personnelle), ce qui peut expliquer le faible nombre de données saisies. On
observe ensuite un accroissement du nombre de données de présence à partir de 2014,
atteignant un pic en 2017 (9 données de C. leucodon saisies). Une augmentation du nombre
d’observateurs signalant des données de présence de mammifères pourrait notamment être à
l’origine de l’accroissement du nombre de données saisies sur cette période (comm. pers.). On
assiste ensuite à une diminution du nombre de données de présence en 2018, puis une nouvelle
augmentation en 2019, pouvant potentiellement traduire une augmentation de la taille de la
population départementale de Crocidura leucodon. Cette tendance reste néanmoins à confirmer
dans les prochaines années, car elle pourrait également résulter d’une augmentation de la
pression d’observation.
 Nombre de données de présence de C. leucodon en fonction du type d’habitat et de
l’altitude
Le nombre de données de présence de C. leucodon ne semble pas différer significativement
en fonction du niveau d’altitude, ce qui conforte les résultats interprétés dans le paragraphe
précédent (voir page 35). De la même manière, le nombre de données de présence ne diffère
pas significativement selon les communes sur lesquelles les données ont été localisées (1 à 2
données par commune seulement). Le jeu de données ne permet pas ici de mettre en évidence
de « hot-spots » où les populations de Crocidura leucodon seraient plus importantes.
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Enfin, le même résultat est constaté en ce qui concerne le type d’habitat dans lequel les données
ont été localisées. D’après la figure 11, on observe toutefois que la majorité d’entre elles a été
localisée dans des terres arables et des zones urbanisées, ce qui pourrait conforter la tendance
de Crocidura leucodon à coloniser les milieux anthropisés. Cependant, ce résultat pourrait
également être dû au fait que la majorité des données de présence résultent de l’analyse de
pelotes de réjection : celles-ci sont en effet récoltées dans les sites de nidification de Tyto alba,
majoritairement localisés dans des zones urbanisées (églises, granges, greniers de fermes, etc.).
En revanche, d’après les résultats, le nombre de données de présence de Crocidura leucodon
semble dépendre du type d’habitat dominant dans le périmètre considéré autour des points de
localisation des données. Dans la plupart des cas (48% des données), le périmètre considéré est
en effet composé en majorité de terres arables (figure 12), ce qui est cohérent avec les résultats
commentés précédemment. En revanche, les zones urbanisées ne représentent l’habitat
dominant de la zone tampon que dans 4% des cas. Il est donc intéressant ici de constater la
pertinence de comparer les résultats obtenus en considérant le point exact de localisation des
données d’une part, et le périmètre de chasse de T. alba/le domaine vital de C. leucodon à l’aide
de zones tampons d’autre part. Ainsi, même si un grand nombre de données est relevé dans des
zones urbanisées, celles-ci ne semblent pas constituer un habitat préférentiel dans les zones de
présence de Crocidura leucodon.
Enfin, les données considérées ici ont permis de représenter la composition moyenne en habitats
du domaine vital de C. leucodon (figure 13). Ainsi, on observe qu’en moyenne, l’aire est
composée pour moitié de forêts de feuillus et de prairies et surfaces en herbes (pour
respectivement 26% et 25% de la surface en moyenne). Environ un cinquième de cette aire est
composé de zones agricoles hétérogènes (systèmes culturaux et parcellaires complexes). Enfin,
en moindres proportions, le domaine vital de Crocidura leucodon semble également être
composé de zones urbanisées (tissu urbain discontinu) et de terres arables (14% de la surface en
moyenne pour chacun de ces habitats). À nouveau, ces observations semblent coïncider avec les
exigences écologiques de l’espèce relatées dans la bibliographie (Aulagnier et al., op. cit. ; LugonMoulin, op. cit.) : Crocidura leucodon tendrait en effet à être de plus en plus anthropophile en
allant vers le Nord de l’Europe, vivant à proximité des habitations et régions urbaines (LugonMoulin, op. cit.).
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Notons finalement que la faible taille de l’échantillon considéré a occasionné un manque de
puissance des tests statistiques, qui n’ont pas permis pour la plupart de mettre en évidence de
corrélations entre les variables. Les tendances observées sur les graphiques et cartes doivent
donc être confirmées avec un plus grand jeu de données.

c. Piégeage
La bibliographie relate des taux de capture variables pour ce type de protocole utilisant des
pièges non-vulnérants : les succès de piégeage vont de 0,33% pour 1214 nuits-pièges (Richard,
op. cit.), à 5,5% pour 544 nuits-pièges (Le Quilliec et Croci, op. cit.), et jusqu’à 14,8% pour 204
nuits pièges (Dupuy et al., op. cit.). En comparaison, notre effort de piégeage (30 et 35 nuitspièges) était bien moindre et pourrait expliquer un succès de piégeage nul.
En effet, le nombre de pièges utilisés a pu être insuffisant pour permettre de capter des individus.
Un protocole standardisé de piégeage en ligne de micromammifères a été mis au point par Spitz
et al. en 1994 : il recommande l’utilisation de 34 pièges non-vulnérants posés tous les 3 mètres
par ligne de 100 mètres. Ne disposant que de 20 pièges Inra la première semaine, puis de 23 la
seconde, pour couvrir deux lignes d’une centaine de mètres (soit 10 à 12 pièges Inra par ligne,
espacés de 6 à 10 mètres), nos disponibilités en matériel étaient donc très limitées, et pourraient
avoir occasionné un effort d’échantillonnage insuffisant pour capter des individus. D’autre part,
les pièges n’ont été activés qu’une partie de la nuit (de 21h30 à 1h30 environ), 3 nuits par
semaine, pour des raisons d’organisation. Activer les pièges jusqu’au lever du soleil et multiplier
le nombre de nuits de piégeage auraient également pu permettre de capter plus d’individus.
D’autres facteurs ont également pu influencer le taux de capture. Notamment, la période à
laquelle nous avons effectué cette session de piégeage n’était potentiellement pas optimale : la
bibliographique recommande d’effectuer ce type de protocole de mi-août à fin septembre,
lorsque tous les jeunes de l’année sont présents dans la population et que la densité de
micromammifères est donc maximale (Jutras, 2005). Cependant, une importante activité des
micromammifères a déjà été observée à d’autres périodes, plus précoces dans l’année (GREGE,
comm. pers.).
D’autre part, il a également été démontré que le nombre de captures de micromammifères était
plus important lors des nuits de pluie que lors des nuits sans précipitations (Kirkland et al., 1998).
Le ciel était dégagé lors des six nuits de piégeage, ce qui aurait pu conduire à une sous-estimation
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de la densité de micromammifères. Enfin, rappelons que notre espèce cible (Crocidura leucodon)
est une espèce présentant de faibles densités de population en Côte-d’Or, la rendant donc
difficilement détectable.
Concernant les différents types de dispositifs utilisés (tubes capteurs de poils et fèces, pièges Inra
et photographiques), les résultats obtenus (seul 1 tube capteur de fèces positif sur les deux
semaines de piégeage) et le faible nombre de pièges utilisés ne permettent pas de fournir
d’analyse poussée de leur efficacité relative. Les résultats suggèrent qu’aucun dispositif n’a été
significativement plus efficace que les autres lors de cette phase de piégeage.
3) Comparaison des différents protocoles utilisés pour l’étude des espèces cibles :
Les différents protocoles ou types de dispositifs employés lors de cette étude peuvent être
comparés selon différents critères.
Concernant le temps consacré à chaque méthode, il semble que l’analyse des pelotes de réjection
soit la pratique la plus chronophage, notamment lorsque celle-ci est menée par une seule
personne. Pour une prochaine étude, un plus grand nombre de personnes assignées au
décorticage des pelotes permettrait d’optimiser le temps consacré et d’augmenter le nombre de
lots analysés. D’autre part, le coût financier à prévoir pour cette méthode est intéressant,
puisque celle-ci ne nécessite pratiquement qu’une loupe binoculaire par « décortiqueur », pour
un nombre illimité de pelotes. De plus, nous pouvons également souligner que cette méthode
nécessite pour être réalisée des connaissances de base en taxonomie des micromammifères. Cet
aspect est particulièrement intéressant dans le cadre de structures associatives telles que la LPO
Côte-d’Or et Saône-et-Loire, fonctionnant en partie grâce à la participation de bénévoles.
La fabrication et la mise en place d’un grand nombre de tubes capteurs de poils et de fèces est
coûteuse en temps et en matériel, mais s’avère cependant très économique (le coût total par
piège revenant à moins d’1,50 euros). Néanmoins, le délai et les frais nécessaire pour mener les
analyses génétiques en laboratoire augmentent considérablement la durée et les coûts financiers
du protocole.
La méthode utilisant les pièges non vulnérants de type Inra présente le meilleur rapport temps
consacré/coût financier dans notre cas, peu de préparation du matériel étant nécessaire pour
mettre en place cette méthode. Cependant, un nombre plus important de pièges pourrait
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rapidement occasionner une dépense financière importante : pour appliquer le protocole
standardisé de piégeage en ligne de micromammifères (Spitz et al., op. cit.) sur deux lignes de
pièges, 68 pièges Inra seraient nécessaires, ce qui coûterait environ 680 € en frais de matériel.
D’autre part, nous pouvons souligner ici que, dans le cas d’études portant sur les
micromammifères, cette méthode nécessite d’être conduite de nuit, ce qui peut rendre la
réalisation du protocole coûteuse en énergie. De plus, contrairement aux autres méthodes
appliquées, le piégeage non-vulnérant peut être la source de mortalité pour certains individus
capturés si les relèves des pièges sont trop espacées dans le temps. Ce risque est donc à prendre
en compte lors de la réalisation du protocole, notamment dans le cas de piégeage d’espèces
telles que les musaraignes, supportant très mal la captivité.
La méthode des pièges photographiques s’est également avérée très rapide à mettre en place,
en partie car le nombre de pièges utilisés était très faible. Une plus grande quantité de matériel
occasionnera probablement un plus long délai de mise en place et d’analyse des images, mais
celui-ci devrait rester raisonnable. En revanche, cette méthode constitue de loin la plus coûteuse
financièrement (plusieurs centaines d’euros pour un seul piège photographique). De plus,
comme c’est également le cas pour les pièges Inra, les pièges photographiques de permettent
pas la différenciation certaine d’espèces jumelles, telles que le complexe d’espèces Sorex
araneus/coronatus préalablement cité.
Concernant l’efficacité des différents protocoles mis en œuvre pour la détection et le suivi des
espèces cibles, à savoir la Musaraigne carrelet (Sorex araneus) et la Crocidure leucode (Crocidura
leucodon), la seule méthode ayant permis de détecter une espèce cible à ce jour est l’analyse des
pelotes de réjection de Tyto alba. Cependant, ce type de protocole ne constitue pas une méthode
adaptée au suivi de populations des espèces sur le long terme. En effet, le taux de présence des
différentes proies dans les lots de pelotes est dépendant d’un grand nombre de facteurs liés aux
conditions du milieu et aux paramètres de populations de chaque espèce, et déterminer les
variations précises des populations de proies au fil des années par cette méthode est donc peu
fiable. De plus, les espèces rares dans les pelotes de réjection peuvent ne pas l’être dans la
nature, et les densités des populations d’espèces telles que Crocidura leucodon sont donc
difficilement estimables via l’analyse des pelotes (Saint-Girons et Spitz, op. cit.). Cependant,
comme nous l’avons constaté, cette méthode est efficace pour la détection des espèces
cryptiques telles que C. leucodon, à condition de prévoir un effort d’échantillonnage suffisant.
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Lors de cette étude, les méthodes des pièges non-vulnérants et photographiques se sont avérées
inefficaces pour détecter les espèces cibles. Des protocoles incluant un effort de piégeage plus
important doivent être entrepris afin de mieux appréhender l’efficacité de ces méthodes pour
l’étude des musaraignes.
Enfin, la méthode des tubes capteurs semble avoir été efficace pour la détection des musaraignes
(deux espèces détectées) et des micromammifères plus généralement. En effet, bien que cette
méthode ne nous ai pas permis de détecter notre espèce cible, S. araneus, elle s’est avérée
efficace pour capter son espèce jumelle, S. coronatus. La morphologie et les mœurs des deux
espèces étant relativement semblables (Aulagnier et al., op. cit. ; Lugon-Moulin, op. cit.), il est
donc probable que la non-détection de S. araneus soit ici due à l’absence de l’espèce sur la zone
d’étude, et non à un manque d’efficacité de la méthode. Une nouvelle application de celle-ci lors
d’une étude ultérieure, en augmentant le nombre de site de pose des tubes capteurs, permettrait
ainsi de confirmer les résultats de l’étude et donc d’apporter une critique plus fondée sur
l’efficacité de ce protocole pour la détection de l’espèce cible.

Conclusion
De nombreuses espèces de musaraignes présentent des apparences cryptiques et des
mœurs nocturnes et discrètes. De ce fait, l’étude de ces animaux peut s’avérer complexe à mettre
en œuvre, et peu d’informations sont ainsi disponibles dans la littérature pour certaines de ces
espèces. Dans ce contexte, nos travaux avaient pour principaux objectifs d’élaborer des
protocoles de détection et de suivi adaptables à l’étude des musaraignes, dans le but
d’inventorier la présence de la Musaraigne carrelet (Sorex araneus) en vallée de la Saône, et
d’étudier la répartition de la Crocidure leucode (Crocidura leucodon) en Côte-d’Or.
Les analyses génétiques des prélèvements de poils et de fèces obtenus par la méthode des tubes
capteurs, dans le cadre de l’étude de la présence de Sorex araneus en vallée de la Saône, n’ont
pas permis d’identifier notre espèce cible. Cependant, les dispositifs employés se sont avérés
efficaces pour la détection de deux autres espèces de musaraignes, et de nombreux
micromammifères de manière générale. Cette méthode présente également les avantages d’être
économique et adaptable à l’étude des petites espèces telles que les musaraignes.
42

La méthode basée sur l’analyse des pelotes de réjection d’Effraie des clochers (Tyto alba) nous a
permis d’obtenir des informations sur la répartition de notre espèce cible : Crocidura leucodon
est présente en Côte-d’Or mais y est présumée rare. Ce protocole d’étude, bien que
chronophage, permet également d’apporter des informations sur quelques éléments d’écologie
de l’espèce, notamment sur ses préférences en termes d’habitat. Cette analyse mériterait
cependant d’être reconduite ultérieurement, en prévoyant un effort de collecte des lots de
pelotes plus important afin de pouvoir obtenir une meilleure appréciation de la répartition
géographique de l’espèce cible dans le département.
Les méthodes de suivi et de détection de C. leucodon impliquant l’utilisation de pièges Inra nonvulnérants et de pièges photographiques, bien qu’elles n’aient pas donné de résultats positifs au
cours de notre étude, se sont avérées rapides et faciles à réaliser. À nouveau, la mise en place de
ces protocoles doit être réitérée avec un effort de piégeage plus important, pour ainsi permettre
une réelle analyse de l’efficacité de la méthode pour l’étude de notre espèce cible.
Pour conclure, la mise en œuvre de différents protocoles de détection et de suivi des
musaraignes au cours de cette étude nous aura également permis de dégager de nouvelles pistes
de réflexion pour de prochains travaux. Par exemple, il serait intéressant de pourvoir évaluer
l’efficacité de l’utilisation d’appâts pour le piégeage des musaraignes, et si leur attractivité repose
sur leur nature ou d’avantage sur l’odeur qu’ils dégagent. D’autre part, de nouveaux dispositifs
permettant de restreindre l’accès des pièges aux petites espèces telles que les musaraignes
(tubes capteurs de petit diamètre, bouteilles à petit goulot pour les pièges photographiques)
pourraient être élaborés pour de prochaines sessions de piégeage, notamment pour les pièges
non-vulnérants.
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Annexe 1
Tableau 10 : Localisation géographique des lignes de tubes capteurs posées lors des sessions de
piégeage dans le cadre de l’étude de la présence de Sorex araneus en vallée de la Saône
ID ligne

Commune

Session

Longitude départ ligne Latitude départ ligne

NO_3

Pontailler-sur-Saône

1 et 2

5,41715

47,30986

NE_2

Perrigny-sur-l'Ognon

2

5,43037

47,31676

NE_3

Perrigny-sur-l'Ognon

1

5,43671

47,31302

CO_1

Mailly-le-Château

2

5,36276

47,15259

CO_2

Les Maillys

1

5,36735

47,13445

CE_4

Saint-Seine-en-Bâche

1 et 2

5,36335

47,12464

SO_1

Seurre

1 et 2

5,13429

46,98931

SE_4

Jallanges

1 et 2

5,14341

46,98397

Tableau 11 : Localisation géographique des lignes de pièges posées lors des semaines de
piégeage dans le cadre de l’étude de la répartition de Crocidura leucodon en Côte-d’Or

ID
ligne

Lieu

Longitude départ
ligne

Latitude départ
ligne

1

Parc du château

Lantenay

1

4,872835

47,342834

2

Chemin du
Cogniot

Lantenay

1

4,864405

47,338521

3

Parc du château

Lantenay

2

4,872664

47,34421

4

Chemin du
Cogniot

Lantenay

2

4,8613

47,342495

Commune Semaine
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Annexe 4
FICHE TRANSECT SESSION AVRIL 2020

Date de pose des pièges : 17/04/2020

Date de relève : 25/04/2020

N° transect : SE_4

Localisation : Jallanges

Coordonnées GPS point 1 : longitude : 5,143207°/ latitude : 46.984109°

Conditions météorologiques :

Plutôt ensoleillé dans l’ensemble, 20-25°C.

Description du milieu/peuplement végétal :
Haie arborée en bordure de champs, ruisseau, ripisylve.
Espèces : Ortie dioïque, Pissenlit commun, Frêne élevé, Molinie bleue, Aubépine monogyne,
Chèvrefeuille des haies, Saule pleureur, Rosier sauvage, Orme champêtre, Églantier des chiens, Rumex
sp., Vulpin des prés, Gallium sp.

Strates de végétation/recouvrement :
- arbres hauts : 25%
- arbres bas : 10%
- arbustes : 10%
- herbes hautes : 5%
- herbes basses : 40%
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Annexe 5 : FICHE PIÈGES À FÈCES/POILS SESSION AVRIL 2020
N° de transect : SE_4
Point de piégeage

Date de relève des pièges : 25/04/20

Point n°1

Point n°2

Point n°3

Point n°4

Point n°5

Point n°6

Point n°7

Point n°8

Point n°9

Point n°10

049

047

031

029

035

032

053

045

027

055

Appât consommé ?

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Position fèces ?

n

n

n

n

n

n

o

n

n

n

1 SE4 049

1 SE4 047

1 SE4 031

1 SE4 029

1 SE4 035

1 SE4 032

1 SE4 053

1 SE4 045

1 SE4 027

1 SE4 055

32052

32053

32058

32060

32063

32064

32059

32062

32054

32057

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

N° piège

Tube à poils 32mm

N° piège

Tube à poils 40 mm

Code prélèvement

N° piège

Tube à poils 50 mm

Tube à crottes

Date de pose des pièges : 17/04/20

N° piège

Appât consommé ?
Position poils ?
Code prélèvement

x

x

x

x

1 SE4 32053

1 SE4 32058

1 SE4 32060

1 SE4 32063

1 SE4 32064

1 SE4 32059

1 SE4 32062

1 SE4 32054

1 SE4 32057

40054

40062

40061

40069

40070

40053

40064

40051

40052

40063

n

n

n

n

n

n

o

n

n

n

Position poils ?

x

x

x

x

x

x

x

x

1 SE4 40054

1 SE4 40062

1 SE4 40061

1 SE4 40069

1 SE4 40070

1 SE4 40053

1 SE4 40064

1 SE4 40051

1 SE4 40052

1 SE4 40063

50069

50065

50059

50064

50061

50062

50003

50060

50051

50063

n

n

n

n

o

n

n

n

n

n

Appât consommé ?
Position poils ?

x

1 SE4 32052

Appât consommé ?
Code prélèvement

x

x

x

x

x

Code prélève1 SE4 50069
1 SE4 50065
1 SE4 50059
1 SE4 50064
ment
n = Non / o = Oui / Position poils : case de gauche = côté de la plaquette avec vis

x

x

x

1 SE4 50061

1 SE4 50062
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x
1 SE4 50003

1 SE4 50060

1 SE4 50051

x

x

1 SE4 50063

Annexe 6 : FICHE PIÈGES INRA SEMAINE 1 JUILLET 2020
Date et heure première pose : 21/07/20, 21h30

Date et heure dernière relève : 24/07/20, 1h30

Date

N°
transect

N° point
de
piégeage

N° piège

Heure de
relève

Espèce piégée

21/07/2020

1
(château)

1

I10

23h31

/

21/07/2020

1

2

I05

23h32

/

21/07/2020

1

3

I09

23h34

/

21/07/2020

1

4

I04

23h36

/

21/07/2020

1

5

I08

23h37

/

21/07/2020

1

6

I06

23h39

/

21/07/2020

1

7

I07

23h40

/

21/07/2020

1

8

I01

23h41

/

21/07/2020

1

9

I03

23h43

/

21/07/2020

1

10

I02

23h45

/

21/07/2020

1

1

I10

1h30

/
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Remarques (état, critères de détermination, appât …)

fermé mais vide

fermé mais vide

21/07/2020

1

2

I05

1h31

/

21/07/2020

1

3

I09

1h32

/

21/07/2020

1

4

I04

1h34

/

21/07/2020

1

5

I08

1h35

/

21/07/2020

1

6

I06

1h36

/

21/07/2020

1

7

I07

1h38

/

21/07/2020

1

8

I01

1h39

/

21/07/2020

1

9

I03

1h40

/

21/07/2020

1

10

I02

1h41

/
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Annexe 7

Appât : larves
de
mouche
(Calliphora sp.)
dans
un
morceau
de
compresse
Plaquette
recouverte
d’une bande
adhésive
double face

Figure 14 : Vue transversale d’un tube capteur de poils utilisé dans le cadre de l’étude de la présence de
S. araneus en vallée de la Saône (crédit photographique : Margot Verdier-Davioud

Présence
de poils sur
la bande
adhésive

Figure 15 : Plaquette positive d’un tube capteur de poils utilisé dans le cadre de l’étude de la présence
de S. araneus en vallée de la Saône (crédit photographique : Charlotte Robert
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Appât :
larves
de
mouche
(Calliphora
sp.) dans un
morceau de
compresse

Figure 16: Vue supérieure d’un tube capteur de fèces utilisé dans le cadre de l’étude de la présence de
S. araneus en vallée de la Saône (crédit photographique : Margot Verdier-Davioud

Présence
d’un
excrément
dans le tube
capteur

Figure 17 : Tube capteur de fèces positif utilisé dans le cadre de l’étude de la présence de S. araneus
en vallée de la Saône (crédit photographique : Margot Verdier-Davioud
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Annexe 9

Figure 17 : Piège photographique utilisé lors du
piégeage de C. leucodon (crédit photographique :
Aélie Carpentier)

Figure 18 : Différents dispositifs utilisés lors du
piégeage de C. leucodon (crédit
photographique : Aélie Carpentier)

Figure 19 : Dispositifs utilisés lors du piégeage de Crocidura leucodon. De gauche à droite : tube capteur
de poils 32 mm, tube capteur de poils 50 mm, tube capteur de poils 42 mm, piège Inra, tube capteur de
fèces (crédit photographique : Aélie Carpentier)
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Annexe 10
Tableau 12 : Résultats détaillés des analyses génétiques obtenus lors de la première session de piégeage
de S. araneus en vallée de la Saône

CO_2

Date de
relève

Espèce(s) identifiée(s)

Nombre de
séquences

% de
similitude

06/04/2020 14/04/2020 Felis sp.

1406

100

Fèces

06/04/2020 14/04/2020 Crocidura russula

6038

100

06/04/2020 14/04/2020 Apodemus sylvaticus

266753

100

06/04/2020 14/04/2020 Vulpes vulpes

4014

100

17/04/2020 25/04/2020 Non identifiable

/

/

17/04/2020 25/04/2020 Non identifiable

/

/

17/04/2020 25/04/2020 Myocastor coypus

17472

100

17/04/2020 25/04/2020 Apodemus sylvaticus

12135

100

17/04/2020 25/04/2020 Apodemus sylvaticus

92500

100

17/04/2020 25/04/2020 Apodemus sylvaticus

252708

100

17/04/2020 25/04/2020 Apodemus sylvaticus

245499

100

17/04/2020 25/04/2020 Microtus arvalis

3057

98,5

17/04/2020 25/04/2020 Felis sp.

25533

100

17/04/2020 25/04/2020 Non identifiable

/

/

17/04/2020 25/04/2020 Non identifiable

/

/

17/04/2020 25/04/2020 Non identifiable

/

/

17/04/2020 25/04/2020 Non identifiable

/

/

Poils ø
40 mm
Poils ø
50 mm
Poils ø
32 mm
Poils ø
40 mm
Poils ø
50 mm
Poils ø
32 mm
Poils ø
40 mm
Poils ø
50 mm
Fèces

SE_4

Date de
pose

Poils ø
40 mm

Fèces

Poils ø
32 mm
Poils ø
50 mm
Fèces

SO_1

Transect

CE_4

NO_3

NE_3

Type de
tube
capteur

Poils ø
40 mm
Poils ø
50 mm
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Tableau 13 : Résultats détaillés des analyses génétiques obtenus lors de la deuxième session de piégeage
de S. araneus en vallée de la Saône

CE_4

Transect

NO_3

NE_2

Type de
tube
capteur

CO_1

Date de
relève

Espèce(s) identifiée(s)

Nombre de
séquences

% de
similitude

Fèces

02/07/2020 09/07/2020 Crocidura russula

108

100

Poils ø
32 mm

02/07/2020 09/07/2020 Crocidura russula

29346

100

Poils ø
40 mm

02/07/2020 09/07/2020

Crocidura russula
Microtus agrestis

54693
101

100
100

Poils ø
50 mm

Apodemus sylvaticus
Crocidura russula
02/07/2020 09/07/2020
Erinaceus europaeus
Sorex coronatus

173
36705
249
250

100
100
97
100

Poils ø
32 mm

Apodemus flavicollis
Apodemus sylvaticus
Crocidura russula
02/07/2020 09/07/2020
Microtus arvalis
Myodes glareolus
Sorex coronatus

125
18154
8546
525
148
92

100
100
100
98,5
99,2
100

Poils ø
40 mm

02/07/2020 09/07/2020

54795
13345

100
98,5

Poils ø
50 mm

Apodemus sylvaticus
Crocidura russula
02/07/2020 09/07/2020 Microtus agrestis
Microtus arvalis
Sorex coronatus

9697
37950
112
1666
118

100
100
100
98,5
100

Fèces

01/07/2020 08/07/2020 Crocidura russula

123002

100

01/07/2020 08/07/2020 Crocidura russula

2961

100

01/07/2020 08/07/2020 Crocidura russula

869

100

01/07/2020 08/07/2020 Crocidura russula

1678

100

01/07/2020 08/07/2020 Crocidura russula

42486

100

01/07/2020 08/07/2020 Crocidura russula

71309

100

01/07/2020 08/07/2020 Crocidura russula

55781

100

Fèces

01/07/2020 08/07/2020 Crocidura russula

137

100

Poils ø
32 mm

Apodemus flavicollis
01/07/2020 08/07/2020 Apodemus sylvaticus
Crocidura russula

412
780
42993

100
99,2
100

Poils ø
32 mm
Poils ø
40 mm
Fèces

SE_4

Date de
pose

Poils ø
32 mm
Poils ø
40 mm
Poils ø
50 mm

Crocidura russula
Microtus arvalis
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SO_1

Poils ø
40 mm

Apodemus flavicollis
01/07/2020 08/07/2020 Apodemus sylvaticus
Crocidura russula

107
95
20336

100
100
100

Poils ø
50 mm

01/07/2020 08/07/2020 Crocidura russula

16497

100

Fèces

01/07/2020 08/07/2020 Crocidura russula

5329

100

Poils ø
32 mm

Apodemus flavicollis
01/07/2020 08/07/2020 Crocidura russula
Myodes glareolus

85617
18151
74212

100
100
99,2

Poils ø
40 mm

Apodemus flavicollis
Crocidura russula
Felis sp.
01/07/2020 08/07/2020
Mus musculus
Myodes glareolus
Sorex coronatus

106750
23035
109
152
161884
580

100
100
100
100
99,2
100

Poils ø
50 mm

Apodemus flavicollis
01/07/2020 08/07/2020 Apodemus sylvaticus
Crocidura russula

154330
5189
5927

100
100
100

Source : GREGE - Route de Préchac - 33730 Villandraut
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Résumé
Les musaraignes sont des espèces cryptiques et discrètes, pour lesquelles les connaissances
naturalistes et les méthodes de suivi actuellement mises en œuvre sont relativement restreintes.
Dans le département de la Côte-d’Or comme en France, la répartition et le statut de conservation
de certaines espèces sont encore très incertains. Cette étude avait donc deux objectifs
fondamentaux : élaborer des protocoles permettant la détection et le suivi de deux espèces de
musaraignes, la Musaraigne carrelet (Sorex araneus) et la Crocidure leucode (Crocidura leucodon)
dans le département de la Côte-d’Or, ainsi que tester et comparer l’efficacité de ces différentes
méthodes pour l’étude des musaraignes. Dans ce but, diverses techniques de détection ont été
mises en œuvre : collecte et analyses génétiques de prélèvements biologiques, décorticage de
pelotes de réjection d’Effraie des clochers (Tyto alba), piégeage non-vulnérant et
photographique. Les tubes capteurs de poils et de fèces utilisés pour l’inventaire de la
Musaraigne carrelet n’ont pas permis d’attester la présence de l’espèce sur la zone d’étude, mais
se sont montrés efficaces pour la détection d’autres espèces de musaraignes, et de
micromammifères plus généralement. La méthode basée sur l’analyse des pelotes de réjection
nous a également permis d’étudier la répartition de la Crocidure leucode en Côte-d’Or, ainsi que
ses exigences écologiques en termes d’habitat. Enfin, les protocoles de piégeage mis en place
utilisant des pièges non-vulnérants de type Inra et des pièges photographiques n’ont pas permis
la détection de musaraignes sur la zone d’étude.

Mots-clés : musaraignes, micromammifères, méthodes de piégeage, pelotes de réjection
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Abstract
Shrews are cryptic and discrete species, for which naturalist knowledge and currently
implemented monitoring methods are relatively limited. In the Côte-d'Or department, as in
France, the distribution and conservation status of some species is still very uncertain. The
present study therefore had two fundamental objectives: to develop protocols for the detection
and monitoring of two shrew species, the Eurasian Common Shrew (Sorex araneus) and the
Bicolored Shrew (Crocidura leucodon) in the Côte-d'Or department, and to test and compare the
effectiveness of these different methods for studying shrews. In this purpose, various detection
techniques were implemented: collection and genetic analysis of biological samples, dissection
of Barn Owl (Tyto alba) pellets, non-vulnerant and photographic trapping. The hair and faeces
tubes used for the inventory of the Eurasian Common Shrew did not attest to the presence of
the species in the study area, but were effective for the detection of other species of shrews and
micromammals more generally. The method based on Barn Owl pellets analysis also allowed us
to study the distribution of the Bicolored Shrew in Côte-d'Or, as well as its ecological preferences
in terms of habitat. Finally, the trapping protocols implemented using non-vulnerant Inra traps
and photographic traps did not permit the detection of shrews in the study area.
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