NEWSLETTER

n°17
FEVRIER

Les indices de mammifères
Certains animaux, en particulier les mammifères,
ne sont pas faciles à observer... mais les traces
de leur présence beaucoup plus ! Chez les
oiseaux la présence d'une espèce est
régulièrement révélée par les cris ou les chants
et un code est présent dans le champ
« conditions » de la base de données pour noter
cette information : « contact auditif ».
Si chez les mammifères la reconnaissance d'une
espèce à l'oreille est bien souvent compliquée
(mais pas impossible, pensez aux cerfs et
chevreuils !), d'autres indices sont beaucoup plus
évidents. Parmi ceux-ci on peut citer :
- les empreintes de nombreux mammifères
(chevreuil, sanglier, blaireau…) ;
- les cônes de résineux rongés par l'Ecureuil
roux ;
- les bois de cervidés ;
- les déjections de certaines espèces :
Ragondin, Blaireau (on parle alors de
« latrines » ou « pots »), Fouine, ...
- les noisettes rongées par le Muscardin ;
- les boutis et bauges du Sanglier ;
- les arbres attaqués par le Castor d'Eurasie ;
- et bien d'autres encore !
Pour entrer tous ces indices, voici la marche à
suivre :
- à part si vous êtes certain de la présence
d'un seul individu (cas d'une voie -succession
d'empreintes- de Renard roux dans la neige),
notez toujours « Minimum 1 individu » ;
- dans le champ Remarque indiquer la nature
de l'indice de manière explicite : « traces »,
« boutis »,
« latrines »,
« noisettes
rongées », « taupinières » (pour la Taupe),
« tumuli » (pour le Campagnol terrestre),
« nid » ;
- enfin saisissez « Observation indirecte »
pour les conditions d'observation (et « x » si
vous ne connaissez pas le nombre exact
d'individus).

Attention, il n'est pas toujours évident
d'identifier l'auteur de certains des indices que
vous pouvez trouver lors de vos sorties
naturalistes ! C'est entre autre le cas pour les
nids de Rat des moissons et Muscardin ou
encore pour les taupinières de Taupe d'Europe
et les tumuli de Campagnol terrestre forme
fouisseuse. Aussi la plus grande prudence estelle de mise lors de la détermination de
l'espèce : ne rentrez une donnée que si vous en
êtes certain. Et n'hésitez pas à ajouter une photo
à votre donnée, elle permettra de confirmer
l'identification.

Nid de Rat des moissons (G.Bedrines)

Enfin, notez que ce qui pourrait passer pour des
indices pour certaines espèces n'en sont pas :
c'est le cas pour les exuvies de libellules (à
indiquer dans le champ « âge ») ou encore pour
les pontes d'amphibiens (idem). Les mues de
reptiles (qu'il est parfois possible d'identifier,
avec beaucoup d'expérience) sont par contre
considérées comme des indices et doivent être
rentrées comme indiqué ci-dessus.

Les raccourcis clavier
Il est possible de saisir 100% au clavier et donc
de gagner du temps à la saisie. Quelques
astuces :
Ctrl + A : pour aller dans la fenêtre « espèce » ;
Ctrl + B : pour masquer ou ouvrir la fenêtre
orange (champs facultatifs) ;
Tab : pour se déplacer au masque suivant ;
Maj + Tab : pour se déplacer au masque
précédent ;
Ctrl + flèche droite : remplace le bouton
« suivant » pour valider une page ;
Ctrl + flèche gauche : remplace le bouton
« précédent » :
Ctrl + flèche bas : remplace le bouton
« ignorer » ;
Ctrl + M : pour agrandir ou réduire la carte, en
mode saisie précise.
Rappelons également :
Maj + clic : pour sélectionner une zone plus ou
moins large qui sera agrandie sur la carte ;
Clic + déplacement de la souris : pour faire
bouger le fond de carte ;
Double-clic sur un point de la carte : pour
agrandir la vue et centrer en même temps.

Identification des Grives
draine et musicienne
Outre la différences de taille, pas toujours
appréciable (la draine étant plus grosse) et du
chant/cris, voilà les critères essentiels à relever
pour différencier ses 2 espèces proches :
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La forme des taches des parties inférieures :
en forme de cœurs renversés (sagittées)
chez la musicienne, rondes chez la draine
(où elles forment d’ailleurs souvent une
tache pectorale sombre) ;
Le croupion, plus clair que le manteau chez
la draine ;
Les joues, avec une tache allongée blanche
chez la draine (teintes plus jaunâtres chez la
musicienne) ;
La moustache sombre de la musicienne,
quasi absente chez la draine ;
Le dessous des ailes, visible en vol, orangé
chez la musicienne et blanc chez la draine.

Bonnes observations à toutes à tous !
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