
Loir et Lérot :

avis de recherche !

Le Loir gris et le Lérot vivent souvent aux abords de nos maisons, parfois même à l'intérieur.

Nocturnes, ils peuvent se montrer discrets et passer inaperçus. Ils sont parfois confondus.

Le Loir, beaucoup plus rare que le Lérot, est ainsi très mal connu en Picardie.
Sa dernière observation dans notre région a plus de 10 ans !

Toute observation de ce dernier nous intéresse donc fortement !!!!

Où et comment observer des Loirs ou Lérots ?

– ils hibernent parfois dans des nichoirs installés pour les oiseaux. En les nettoyant l'hiver, on 
peut se retrouver nez à nez avec un Lérot ou un Loir, roulé en boule, profondément endormi.

– fréquentant les greniers et granges, on peut les y surprendre actifs les soirs d'été.

– tous deux poussent des cris au printemps et à l'été, permettant parfois de les repérer, actifs 
dans un arbre ou sur un toit.

– Pouvant consommer des pommes stockés dans les bâtiments, ils se font parfois piéger dans 
les ratières appâtées avec des pommes.
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Tout le monde peut contribuer !!!
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Réseau Mammifères terrestres

Lérot Loir gris



Si vous en trouvez un :

A qui envoyer les photos ?

Guénael Hallart Thomas Hermant
coordinateur bénévole salarié référent

Origny-en-Thiérache (02) Amiens (80)
06.23.70.07.84 03.62.72.22.53

guenael_guenael@yahoo.fr thomas.hermant@picardie-nature.org

Envoyer nous la photo ou la description précise 
par mail avec au minimum:

- la date, 
- le lieu exact (commune, lieu-dit, adresse),
- votre nom

Cela nous permettra de confirmer l'espèce
et d'alimenter sa carte de répartition

Merci !

Lérot attrapé
dans une ratière
dans une maison
(ph. S.Mazot)

Ou, pour les habitués, saisissez-les directement dans ClicNat
en y joignant les photos  : http://obs.picardie-nature.org

Loir photographié
dans les WC
d'un camping
(ph. Guénael)

Carte de répartition
du Lérot
dans ClicNat
au 15/12/15

Carte de répartition
du Loir
dans ClicNat
au 15/12/15
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