
ENQUÊTE
PETITS
MAMMIFÈRES
EN SARTHE

Guide de collecte 
DES NOISETTES 



Afin d’assurer le suivi de certaines espèces

difficilement observable dû à leur petite

taille ainsi que de leur nature discrète, nous

utilisons une méthode qui consiste à

rechercher les restes de repas ! Le

Muscardin fait partie de cette catégorie

car les noisettes rongées délaissées à son

passage permettent de statuer sur sa

présence. Espèce méconnue jusqu’aux

années 80, ses populations semblent être

en recul dans certaines régions de

l’Europe. La dégradation des milieux boisés

semble être une menace prioritaire pour

l’espèce. Mieux connaître la répartition de

cette espèce permettra de protéger son

habitat et de proposer une gestion de

celles-ci.



Comment participer à l'enquête ? 
 

1
Afin de trouver les restes de noisettes, il est essentiel de repérer les sites propices à la
présence du Muscardin. Ceux-ci sont notamment des sites à végétation dense : des
haies arbustives et bordant les cours d’eau, des boisements de feuillus, des lisières,
des bocages ainsi que des broussailles de champ. Pour cela il faut repérer les
noisetiers et chercher en-dessous des arbres les noisettes rongées disséminées. Les
trous crées par le Muscardin sur les noisettes sont réguliers et presque ronds. De plus
le bord interne du trou ne présente pas de traces de dents et paraît très lisse. Si vous
trouvez des tas de noisettes bien rangés, il s’agit certainement de noisettes rongées
par le Mulot qui a l’habitude de faire du stockage de nourriture contrairement au
Muscardin qui mange directement sur place la noisette trouvée. 

Je recherche

2
Comment collecter et étiqueter son échantillon ? 

Les noisettes récoltées peuvent être déposées dans un sachet en plastique. Afin que

nous puissions exploiter au mieux vos collectes, il est important qu’une étiquette soit

déposée sur le sachet avec les informations suivantes :

3 J'envoie mon échantillon 

 Date de collecte
 Lieu-dit
 Commune
 Nombre de pelotes dans le lot
 Coordonnées de la personne : Nom, Prénom, Téléphone, Mail

Je collecte

Deux points de collecte sont disponibles : La LPO Sarthe qui est basée sur Le Mans et
le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir, basé sur La Flèche. Afin de connaître à quel des
deux points de collecte vous devez envoyer vos échantillons, vous pouvez consulter
la carte ci-dessus. Pour les communes en couleur bleue se localisant au Nord de la
Sarthe, le point de collecte est la LPO ainsi que pour les communes en couleur verte
se situant au sud de la Sarthe, le point de collecte est le CPIE.  



Infos / contacts
Pour le sud Sarthe

CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir 
02 43 45 83 38
contactcpie@cpie72.fr

Pour le nord Sarthe 

LPO Sarthe
02 43 85 96 65
sarthe@lpo.fr

LivretMuscardin_Planches.pdf

Pour aller plus loin 

Carte des points 
de collecte
 en Sarthe 

http://gmb.bzh/wp-content/uploads/2018/02/LivretMuscardin_Planches.pdf

