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Partez à la recherche du petit ours
de nos campagnes !
Quelle drôle d'idée que de profiter de l'hiver
pour rechercher la présence du plus gros de nos
mustelidés (famille regroupant notamment la
Fouine, la Martre mais aussi la Loutre ou le
Putois) ! Il est en effet connu de longue date que
si le Blaireau est très actif lors des soirées d'été,
il passe le plus clair de son hiver caché au fond
de son terrier. Mais c'est justement à son terrier
qu'il est intéressant de s'intéresser durant les
périodes automnale et hivernale. La chute des
feuilles et éventuellement de neige est en effet
une aide très précieuse pour en déterminer
l'occupation ou non (présence de traces de
pattes, de terre…). Mais penchons nous sur le
terrier en lui-même. Il suffit d'avoir observé une
seule fois les pattes d'un Blaireau pour s'en
rendre compte : ce mammifère est un terrassier
hors pair, doté de tous les « instruments »
nécessaires à l'excavation. Et son terrier est
facilement reconnaissable (voir photo ci-après).
D'autres mammifères ont pour habitude
d'occuper des terriers : Renard roux, Chat
forestier, Lapin de garenne, micromammifères…
Mais aucun d'eux n'a les capacités de fouisseur
du Blaireau. Aussi les terriers de ce dernier,
souvent très grands, permettent-ils la
cohabitation entre de très nombreuses espèces.

Le Blaireau d'Eurasie, un mammifère courant ?
Probablement. Mais le défaut de prospection et
les importantes destructions de ces dernières
années (liées à la problématique de la
tuberculose bovine) font ressortir de grandes
« zones blanches » sur la carte de la Côte-d'Or.
A vous de jouer !

Présence d'un « toboggan », coulée
formée par le passage répété des
Blaireaux au même endroit

Invisible sur la photo : le
terrier de Blaireau n'a pas
d'odeur particulière. Alors que
si un terrier est occupé par un
Renard, une odeur « musquée »
s'en dégage et cela se sent tout
de suite !

Présence de traces de pattes,
de poils, … mais absence
d'excréments ou de restes de
nourriture

Gros déblais de terre et
de cailloux devant la
gueule du terrier

Terrier de blaireau (SP.Babski & Y.Dapuhin)

Comment noter la présence
d'un terrier de Blaireau ?
Comme pour les indices de présence d'autres
mammifères, pensez à indiquer « minimum 1 »
pour le nombre d'individus observés (le terrier
peut héberger 1 ou plusieurs individus). Dans le
champ « remarque » notez le type d'indice (ici
une blaireautière en activité). Et n'oubliez pas
d'indiquer qu'il s'agit d'une observation indirecte
(et non pas d'une observation d'un individu en
chair et en os !). Enfin, dans le cas du Blaireau,
votre
donnée
sera
automatiquement
« protégée », rendant inaccessible cette donnée
sensible à d'éventuels chasseurs ou piégeurs.

d'Or : le Rat des moissons et le Muscardin. Si
vous ne les connaissez pas il s'agit de deux petits
rongeurs qui ont notamment la particularité
commune de construire des nids aériens formant
des « boules » d'herbe. Très difficiles à détecter
à la bonne saison lorsque la végétation est
luxuriante, ces nids sont beaucoup plus faciles à
trouver quand les feuilles sont tombées. Et
l'autre avantage de la prospection hivernale est
qu'elle ne dérange pas les animaux, ceux-ci ayant
déserté leurs nids « d'été » pour rejoindre des
caches plus douillettes pour y passer les mois les
plus froids (attention cependant aux nids trouvés
« au sol » qui constituent parfois des abris
hivernaux).
Mais comment différencier leurs nids ?
Les deux espèces peuvent fréquenter les mêmes
habitats. Cependant le Muscardin affectionne
plus particulièrement les lisières forestières, les
zones de buissons denses ou encore les ronciers,
tandis que le Rat des moissons a une
prédilection pour les roselières et les bandes
d'herbes hautes en bord de chemin, de route ou
de champ.

Jeune Rat des moissons (SP.Babski)

Un bien triste spectacle... malheureusement
monnaie courante (C.Juillard)

Muscardin ou Rat des moissons ?
cherchez leurs indices
Comme pour le Blaireau, la saison hivernale est
propice à la recherche d'indices de présence de
deux petits mammifères méconnus de Côte-

Le nid du Rat des moissons est construit quasi
exclusivement avec de la végétation herbacée et
façonné en prenant la végétation en place
comme support et comme infrastructure. Alors
que le Muscardin utilise d'avantage de matériaux
grossiers et son nid est « posé » sur un support.
Il est donc facile de détacher un nid de
Muscardin alors que c'est impossible sans
couper ou arracher la végétation pour celui du
Rat des moissons. Enfin deux autres pistes : (1)
bien que la grosseur du nid ne soit pas toujours

un bon indice, le Rat des moissons construit un
gîte plus petit que le Muscardin (6-8cm contre 812cm de diamètre) et (2) le Rat des moissons n'a
pas pour habitude de construire son nid à grande
hauteur -50cm à 1,5m- alors que le Muscardin
peut avoir des nids à plusieurs mètres de
hauteur.
23 observations seulement sur le département
pour le Muscardin, 16 pour le Rat des moissons :
il reste de belles découvertes à faire. Alors
profitez de vos escapades hivernales pour
scruter les bordures d'étangs et les zones
buissonnantes le long des chemins forestiers !

Données de Muscardin (1988-2014)

Observateurs à l'honneur
Comme chaque année, quelques migrateurs un
peu à la bourre ont pu être notés par les
ornithos les plus assidus ! En voici une liste non
exhaustive :
• 1 Milan noir le 25 septembre à Chazeuil
(G.Schneider)
• 1 Faucon hobereau le 8 octobre à Daix
(SP.Babski)
• 1 Busard cendré le 10 septembre à Frôlois
(P.Soufflot)
• 1 Petit gravelot le 29 septembre à Chazilly
(G.Bedrines)
• 4 Cailles des blés le 5 octobre à Bissey-laPierre (P.Brossault)
• 1 Martinet noir le 30 août à Corcelles-les-Arts
(L.Joly)
• 1 Torcol fourmilier le 22 septembre à Dijon
(JP.Couasné)
• 1 Hirondelle rustique le 23 octobre à
Labergement-les-Seurre (JP.Couasné)
• 2 Hirondelles de fenêtre le 15 octobre à
Baulme-la-Roche (S.Bouget)
• 1 Pipit des arbres le 12 octobre à Fontangy
(O.Bardet)
• 3 Bergeronnettes printanières le 11 octobre à
Marliens (S.Desbrosses)
• 1 Rossignol philomèle le 1er septembre à
Rouvres-en-Plaine (A.Rougeron & F.Spinnler)
• 1 Rougequeue à front blanc le 18 octobre à
Marcenay (C.Durlet)
• 1 Traquet motteux le 26 octobre à Rouvresen-Plaine (S.Desbrosses)
• 1 Fauvette grisette le 19 septembre à Tailly
(L.Joly)
• 1 Fauvette des jardins le 5 septembre à
Villecomte (F.Spinnler)
• 1 Hypolaïs polyglotte le 1er septembre à
Varanges (A.Rougeron & F.Spinnler)
• 1 Pouillot fitis le 24 septembre à La-MotteTernant (O.Bardet).
Bonnes observations à toutes à tous !

Données de Rat des moissons (1995-2014)
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