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UN MOIS > une espèce
MENEZ
L’ENQUÊTE !

Le Lérot et le Loir
OÙ LES CHERCHER ?
Ils fréquentent les forêts de feuillus surtout les hêtres, les chênes et les châtaigniers, mais aussi les forêts de conifères, les forêts humides mixtes. Il est
également présent dans les vergers et les jardins. On peut donc les retrouver
aux abords de nos maisons, parfois même à l’intérieur.
D’octobre à avril, ils hibernent. On peut les retrouver dans les nichoirs ou encore dans la maison (les greniers, granges...). Tous deux poussent des cris au
printemps et à l’été, permettant parfois de les repérer, actifs dans un arbre ou
sur un toit.
Parfois confondu, Le Loir, beaucoup plus rare que le Lérot, est très mal connu
en Picardie. On l’a pour l’instant observé seulement dans l’Aisne et l’Oise.

RÉMI FRANÇOIS

ORDRE : RODENTIA (RONGEURS)

MORPHOLOGIE

QUE MANGENT-ILS ?
Lérot et Loir sont des animaux omnivores. Ils peuvent consommer des fruits
stockés dans les bâtiments et sont parfois piégés dans les ratières appâtées
avec des pommes. Ils se nourrissent aussi bien d’insectes, de graines, de fruits
secs et de baies.
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THOMAS CHEYREZY

• Loir : pelage gris, queue touffue
• Lérot : masque noir jusqu’à
l’arrière des oreilles

Loir

MENACES ET PROTECTION
Le Lérot et le Loir sont souvent confondus avec les rats et sont accusés de ravages dans les récoltes. De ce fait, on cherche souvent à les exterminer avec
des pièges ou du poison. L’utilisation d’anti-rongeurs n’est pas sélective et peut
avoir des effets néfastes sur de nombreux animaux. Si vous ne souhaitez pas
qu’ils s’installent dans votre maison vous pouvez boucher les trous et leur installer des nichoirs dans votre jardin avec des matériaux doux et chauds et un
peu de nourriture (graines, fruits) pour les attirer.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Pendant leur sommeil, ils restent enroulés sur eux-mêmes et inactifs. Leur
température corporelle passe alors de 38° à 4°.

Tyto alba - Éziudmor
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Famille : Gliridae
Nom vernaculaire : Lérot / Loir
Nom latin : Eliomys quercinus /
Glis glis
Nom Picard : Loér, loreut

Lérot
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Où chercher cette chouette ?
Elle niche dans les bâtiments
(églises, granges, pigeonniers,
greniers…).
Elle évite les zones urbanisées et
préfère les bocages.
Vous l'avez trouvée ?
Rendez-vous sur
www.enquete.clicnat.fr
pour nous en informer.

Je contribue sur
enquetes.clicnat.fr
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