
 

Réunion du réseau micromammifère de l’Ain 

Compte rendu-5 Mai 2011 

 

Objet : Cette première réunion donnera des éléments sur l’organisation du réseau, ses objectifs à court 

et long terme, son calendrier pour les 6 prochains mois et  une harmonisation des méthodes 

d’inventaires. 

 

 1  Personnes présentes : 

-  Blanc Jérome 

-  Bulliffon Francisque 

-  Laurenty Eric 

-  Porsain Julie 

-  Tachon William 

 

2  Présentation du réseau 

 

2.1 Rappel des objectifs  

 

Inventorier les espèces de micromammifères sur le département de l’Ain et apporter des 

informations sur leurs répartitions. 

 

2.2 Activités 

 

Le réseau sera organisé sur trois thèmes : 

 

-  La récolte et l’analyse de pelotes de réjection (chouette effraie, hulotte, moyen-duc et grand duc) 

-  La prospection du campagnol amphibie 

-  La récolte et l’analyse de lots de noisettes rongées pour repérer la présence du muscardin. 

 

 

 

 



Ces trois méthodes d’inventaires seront réalisées comme le calendrier l’indique ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Organisation de la première mission 

 

Dans un premier temps, le réseau sera axé sur la récolte et l’analyse de pelotes de réjection. Cette 

première méthode d’inventaire peut-être réalisée tout au long de l’année.  

Chaque personne qui sera motivée par cette activité pourra prospecter dans son secteur à la recherche 

de site à chouette ou hiboux. Il devra récolter les pelotes de ces sites deux fois par ans, en été et en 

hiver (une fiche et un protocole de récolte seront bientôt disponibles). Un lot de 30 à 40 pelotes serait 

l’idéal. 

L’analyse pourra être effectuée par le correspondant si il le souhaite, il aura alors l’aide du réseau 

pour devenir autonome sur les déterminations et obtenir les documents nécessaires à cela. Sinon, le 

correspondant pourra faire parvenir ses lots de pelotes au coordinateur départemental afin que celui-ci 

les redistribue aux personnes intéressées. 

 

Un document de présentation du réseau synthétique (avec coordonnée du réseau)  sera remit à 

chaque correspondant, il pourra être utilisé afin de communiquer avec la population locale, cela dans le 

but de faciliter et officialiser la prospection avec les acteurs locaux de l’environnement, notamment les 

agriculteurs souvent propriétaires de terrains et de bâtiments abandonnés propice à la découverte de 

sites à chouette effraie. 

 

4  Les activités à venir 

 

La prochaine activité sera la prospection du campagnol amphibie, pour préparer cela, le 

coordinateur fera parvenir à chacun  la documentation sur les indices de présence de l’espèce et un 

protocole à respecter .Celui-ci sera sur le modèle de l’enquête SFEPM, le réseau ne prendra pas de 

maille pour cette enquête car cela engendrerai beaucoup de travail pour la recouvrir d’ici la fin de 

l’année 2011 mais nous transmettrons tout de même toute donnée positive ou négative. 

Nous organiserons des journées de prospection à partir de septembre, mais chacun peut faire la 

démarche personnelle d’aller prospecter ou bon lui semble en attendant, la saison de prospection étant 

généralement en printemps et en été nous vous demandons de faire attention aux espèces nicheuses 

qui vives dans le même habitat que nos campagnols (surtout dans les roselières). Toutes les 

  Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc 

Récolte et analyse des pelotes de rejections               

Prospection campagnol amphibie               

Récolte et analyse de noisettes rongées               

Réunion               



informations devront être transmises au coordinateur avec photo si possible. Les données seront 

centralisées dans une base de données excel. 

 

Durant tout l’automne, la troisième activité du réseau se mettra en place, il s’agit de la récolte de 

noisettes rongées, c’est une technique qui marche très bien pour étudier la répartition du muscardin. 

Il  ronge la coquille d’une façon bien particulière et facilement identifiable. Certaines années, la noisette 

apparait dès fin Aout. Le muscardin mange le fruit vert sur l’arbre, et ce n’est qu’une fois au sol que 

celle-ci devient marron avec le temps. Une saison de récolte sera alors mise en place pour les mois de 

septembre, octobre et novembre. Le muscardin, lui hiberne à partir d’octobre (pour les plus précoces) 

mais les noisettes elles seront toujours la ! 

 

La  prochaine réunion serait à prévoir début octobre pour faire un premier point sur les résultats 

des pelotes de réjection et organiser des sorties prospection campagnol amphibie et noisettes .Avec 

rappel ou présentation des protocoles et identifications des indices de présence du campagnol amphibie 

et du muscardin. 

Puis en décembre, une deuxième réunion pour faire le bilan des prospections ainsi que prévoir le 

travail pour les long mois d’hiver, au coin du feu… 

 

5  Informations réseau 

 

-Une convention a été signée avec La Fondation Pierre Vérots, domaine de Praillebard (Dombes). Ils 

nous transmettrons les jeux de pelotes de trois gîtes de chouette effraie 4 fois par an, nous grouperons 

les données d’automne et d’hiver ainsi que celle de printemps et d’été pour respecter notre protocole. 

 

-La FRAPNA Ain nous a fais don de la collection de crâne de Mr Jean Louis Rolandez ancien 

administrateur FRAPNA disparus en 2004. Cette collection est très belle et complète, le réseau fera tous 

son possible pour la mettre en valeur. Un premier bilan sur ses données récoltées dans l’Ain sera visible 

dans la prochaine circulaire du CORA Ain.  

 

-Un bulletin d’adhésion au CORA Ain est disponible sur demande au coordinateur. 

 

Bien cordialement à tous, 

 

Francisque BULLIFFON (correspondant réseau Ain) 

 

Coordonnées : 

2 Rue de la prévoyance Bât C2 OUEST 

01960 PERONNAS 

Tel : 0630204257 

Mail : rezomicromam@live.fr 

 

Lien forum régional : http://micromam.free.fr/ 


