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Hérissons, renard, chat forestier…
c'est le moment !
Les soirées s'allongent, les premières fauches
débutent... et les jeunes mammifères
commencent à sortir de leur terrier ou gîte : c'est
le moment idéal pour observer les bêtes à poils !
Sur les routes, l'hécatombe annuelle a déjà
commencé depuis quelques mois. Déjà 33
données de Hérisson d'Europe (Erinaceus
europaeus) morts enregistrées sur les routes de
Côte-d'Or, dont 2 peu habituelles, en janvier. La
collecte de ces données est importante,
n'hésitez pas à les rentrer dans la base !
Pour les mammifères comme le Renard roux
(Vulpes vulpes), le Blaireau européen (Meles
meles) ou encore le Chat forestier (Felis
silvestris), c'est la pleine période d'élevage et
d'émancipation des jeunes. Une époque rêvée
pour faire de belles observations ! Les périodes
les plus propices sont l'aube et le crépuscule,
généralement à proximité des lisières
forestières. Dans les zones vallonnées, les points
de vue permettant d'avoir l'oeil sur un versant
entier sont un must. Ils présentent en outre
l'avantage de pouvoir observer les animaux
d'assez loin pour qu'ils ne soient pas effrayés.
Contrairement aux oiseaux, les observations
proches de mammifères sont en effet plutôt
brèves...

Qui dit émancipation des jeunes dit également
forte mortalité et les routes constituent souvent
un risque important pour ces espèces. N'oubliez
donc pas de noter si vous observez un animal
mort au bord de la route, en n'omettant pas
d'indiquer son âge dans le cas d'un jeune afin
d'avoir une donnée de reproduction.

Martre ou fouine ?
Il s'agit d'une des demandes les plus courantes
en ce qui concerne les mammifères sur la base
visionature de LPO Côte-d'Or : « ai-je vu une
Martre (Martes martes) ou une Fouine (Martes
foina) » ? Ces deux petits carnivores, de la
famille des mustélidés, sont tous les deux
fréquents dans notre département. Et force est
de constater que la distinction n'est pas toujours
facile à faire, surtout lorsqu'il s'agit d'une
observation furtive, dans les phares d'une
voiture ou sur un accotement de route !

Pelage brun sombre, bavette jaunâtre et habitat forestier
caractéristiques de la Martre (G.Bedrines)

Renardeaux (E.Payebin)

De nombreuses différences existent cependant
entre ces deux espèces. Les deux principales
sont les suivantes :
- la Fouine possède un pelage plutôt brun clair
avec une large bavette blanche descendant sur
les pattes avant tandis que la Martre a un pelage
plus sombre avec une bavette plus restreinte de
couleur jaunâtre/orangée ;

- la Fouine est une espèce plutôt anthropophile :
elle fréquente les petits villages et même les
centres-villes ainsi que les milieux naturels plutôt
de type bocager, tandis que la Martre est
majoritairement forestière.

Pelage brun clair, bavette bien blanche et proximité de
l’homme, typiques de la Fouine (Frère R.M.Bancillon)

La chevêchette est le plus petit représentant des
strigidés
du
vieux
continent.
Espèce
emblématique des forêts de conifères et mixtes
de haute montagne (1000-2300m d’altitude),
elle occupe en France toute la frange Est du
territoire : Vosges, Jura, Alpes (elle est absente
des Pyrénées)… et donc Bourgogne, où sa
présence doit néanmoins être récente et encore
très marginale. Ses découvertes récentes dans le
Massif Central, les Vosges, le Morvan et même la
Côte-d’Or laissent supposer une expansion en
moyenne montagne, voire en plaine.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser d’un
rapace – a priori – nocturne de la taille d’un gros
moineau, la chevêchette n’est pas si discrète :
son chant est audible à plusieurs centaines de
mètre, il émis de l’automne jusqu’au printemps,
et en plus de jour ! En effet, ses mœurs (dictées
par son régime alimentaire ornithophage) sont
essentiellement diurnes. Les extrémités du jour,
matin et soir, seront toutefois les plus propices.

Les autres différences sont très bien décrites
dans un petit livret réalisé par le Groupe
Mammalogique Breton.
Comme pour chaque détermination, tout est
affaire d'habitude et de critères alors tentez de
retenir
ceux-ci
pour
votre
prochaine
observation ! Et bien entendu n'hésitez pas à
nous solliciter en cas de doute...

La « chouette pygmée » est
présente en Côte-d’Or
Après sa découverte il y a maintenant 2 ans dans
le Haut-Morvan (ce qui constituait la première
mention bourguignonne), c’est au tour de la
Côte-d’Or d’accueillir (avec stupéfaction !) sa
première Chevêchette d’Europe. Un individu a
été observé et photographié il y a plusieurs mois
dans une hêtraie, dans les vastes ensembles
forestiers du pays d’Is-sur-Tille.
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Chevêchette d’Europe (A.Rougeron)

Alors, soyez attentifs, et n’hésitez pas à siffler le
chant de la chevêchette au hasard de vos
ballades forestières… sait-on jamais.
Bonnes observations à toutes à tous !
Antoine ROUGERON & Simon-Pierre BABSKI
LPO Côte-d’Or

