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Module mortalité :
vos données sont importantes !
Hérisson écrasé sur une petite route de village,
effraie sur le bord d'une autoroute ou jeune
renard victime nocturne d'une voiture, ces
scènes sont malheureusement devenues
courantes. Pour les naturalistes, plutôt habitués
à rechercher des animaux vivants, la saisie de ces
données dans la base Visionature n'est pas
toujours
une
habitude.
Pourtant
ces
informations sont tout aussi importantes !
Elles permettent en effet d'améliorer les
connaissances sur la répartition de nombreuses
espèces. Pour le Hérisson par exemple, on note
dans la base de données de la LPO Côte-d'Or
plus de données issues d'animaux morts (n=240)
que d'animaux vivants (n=131). Pour le Putois
c'est encore plus flagrant : 70 % des observations
concernent des animaux morts !
D'autre part, ces informations permettent
d'avoir une idée des causes ayant entraîné la
mort des animaux (collision routière, prédation
par des animaux domestiques ou sauvages, …)
et, espérons-le, de pouvoir mettre en place un
jour des mesures pour limiter cette mortalité.
Depuis l'ouverture de la base de données, ce
sont plus de 1000 données de mortalité qui ont
été enregistrées.

Module mortalité :
comment saisir correctement ?
Pour que ces données d'animaux morts ou
blessés soient analysables, il est important,
comme pour toutes les autres informations que
vous rentrez dans Visionature, qu'elles soient
bien saisies. L'erreur la plus courante est
d'indiquer que l'animal est mort dans le champ
« commentaires » : pensez à cocher la case
« l'animal est mort ou blessé »

Carte des données de mammifères morts ou blessés en
Côte-d'Or : édifiant !

Important : s'il s'agit d'un animal mort sur la
route, pensez à regarder le type et le n° de route
avant de cliquer sur « suivant », cela vous évitera
des manipulations supplémentaires par la suite
(voir ci-après).
Quand vous cliquez sur « suivant » une fenêtre
spécifique s'ouvre alors, vous invitant à saisir
l'ensemble des informations relatives à la mort
ou la blessure de l'animal. Soyez le plus
exhaustif possible !
→ indiquez l'heure de découverte si vous la
connaissez, en vérifiant qu'elle soit identique
avec votre heure d'observation ;
→ indiquez la cause de la mort. Si vous ne la
connaissez pas, mieux vaut choisir « inconnue »
et mettre la cause supposée dans la partie
« commentaire » ;

→ précisez si l'animal a été collecté ou non (cas
d'un animal blessé emporté en centre de soin
par exemple). Nous rappelons à cet effet qu'en
dehors des cas de sauvetage il est interdit de
transporter ou manipuler les espèces protégées
(c'est à dire la majorité des espèces sauvages),
même mortes ;
→ si l'animal est trouvé sur une route, noter le
type d'infrastructure concerné et le n° de la voie.
Attention ! Inutile de préciser « D » devant le n°
de départementale, « A » devant autoroute, …
Si le n° de voie est suivi d'une lettre, mettez-la
en majuscule et attachée au numéro.
→ enfin, indiquez l'environnement proche si
besoin et dans la case « commentaire »
l'ensemble des précisions qui vous paraissent
nécessaires (restez concis!).

Fenêtre du module mortalité : soyez le plus complets possible tout en restant concis !

Identification des musaraignes
Un petit mammifère type « souris », avec un
pelage généralement gris, une queue apparente
et un long museau : pas de doute, vous avez en
face de vous une musaraigne. Reste à savoir
laquelle... c'est là que ça se complique ! Bien
souvent, une simple photo ne suffit pas pour
identifier l'espèce. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un
individu mort, multipliez les clichés (si possible
sur papier quadrillé ou avec une règle à côté) et
soyez attentif aux critères suivants :
✔ les dents : les musaraignes sont divisées
en deux groupes : celles qui ont des dents
entièrement blanches et celles dont la
pointe des dents est rouge (parfois cette
teinte est très légère, liée à l'usure des
dents). C'est le premier critère à regarder
(sur un animal mort bien sûr !) ;
✔ la queue : chez les musaraignes
aquatiques, la présence de poils raides
sur tout ou partie de la queue est un
critère distinctif ;
✔ la couleur du pelage : certaines
musaraignes ont un pelage bicolore (dos
foncé, ventre clair), tandis que d'autres
sont relativement uniformes.
A priori (sous réserve de la découverte de
nouvelles espèces), 8 espèces de musaraignes
sont présentes sur le territoire côte-d'orien.

En voici une clef de détermination :
 Dents blanches :
* pelage bicolore : Crocidure leucode
* pelage plutôt homogène : Crocidure musette
 Dents rouges :
* poils raides sur la queue : Crossope de Miller et
Crossope aquatique
* pas de poil raide : Musaraigne
pygmée
(souvent de petite taille), Musaraignes
couronnée / carrelet / du Valais (distinction
impossible sans génétique)

Crocidure musette (G.Bedrines)

Si vous voulez aller plus loin dans la
détermination nous vous recommandons trois
ouvrages (les deux premiers sont disponibles au
local de la LPO, le dernier étant plutôt réservé
aux spécialistes) :

Et si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à nous contacter
avant d'entrer la donnée dans la base Visionature !

Tendez l'oreille en forêt
L'automne est là, les premières feuilles de noyers
ou de robinier commencent à tomber, les
champignons montrent leur chapeau, une des
périodes les plus agréables de l'année pour se
promener en forêt débute.
A la tombée de la nuit, outre les hululements de
la Chouette hulotte qui reprennent peu à peu
après la calme estival, vous entendrez peut-être
de curieux cris : avant de rentrer en hibernation
dans un peu plus d'un mois, les Loirs gris
donnent de la voix. Une manière très simple de
repérer une espèce plutôt discrète (mis à part
quand elle squatte votre maison de campagne)
et améliorer ainsi les connaissances sur cette
espèce.
Un petit exemple de cri de loir enregistré en
forêt en cliquant ici !

Carte de répartition du Loir gris en Côte-d'Or...
il reste du boulot !

Loir gris (G.Schneider)

Un Sibérien dans le sud Côte-d'Or
Les ornithos locaux ont beau se démener chaque
jour (ou presque), ce n'est pas tous les quatre
matins que ces efforts sont récompensés d'une
belle découverte. Mais heureusement, parfois, le
miracle se produit. Ce miracle, que vous avez
sûrement vu en photo sur la base, a porté le
nom de Pluvier fauve l'espace de quelques jours
durant ce mois d'août passé. Proche cousin du
Pluvier doré, « Pacific golden plover » de son
nom anglais, habite les toundras sibériennes
depuis la péninsule de Yamal, à l'Est, jusqu'à
l'Ouest de l'Alaska, et hiverne en Asie et en
Océanie, de l'Inde jusqu'à la Nouvelle-Zélande.
Très rarement, quelques individus se retrouvent
déroutés durant leur migration et s'égarent en
Europe de l'Ouest, souvent en plein été chez
cette espèce, pour le plus grand plaisir des
ornithos à la recherche d'oiseaux rares. Il est
d'apparition exceptionnelle en France et très
souvent sur le littoral. « Notre » Pluvier fauve
fréquentait le plateau cultivé sec et caillouteux
de Bel-Air (commune de Baubigny), preuve une
fois encore qu'il ne faut pas prospecter que les
zones humides !
Bonnes observations à toutes à tous !
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