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Le Muscardin :
des noisettes révèlent sa présence !
Le Muscardin est un petit rongeur de la famille des Loirs.
Nocturne, vivant dans les fourrés et ronciers, il est particulièrement discret et difficile à observer.
Pour détecter sa présence, la solution la plus facile est de chercher ses indices de présence, et
surtout les noisettes rongées !

Noisettes consommées par le Muscardin :
Fines traces de
dents obliques
autour du trou

Bord interne
parfaitement
lisse

Trou de forme régulière,
généralement parfaitement
circulaire et sur le côté de
la noisette

Où chercher ?
Un peu partout sous les noisetiers :
talus de routes ou de voies ferrées, haies bocagères, fond du jardin, taillis et lisières forestières,
ripisylves, coteaux en cours de boisement...

!

Confusions possibles :
Bord interne strié de
traces de dents
perpendiculaires au bord

= Noisettes consommées par Mulots ou Campagnols

Comment participer ?

Repérez un beau noisetier

Cherchez des noisettes rongées
par le Muscardin

- Empaquetez les noisettes y
ressemblant dans un sachet

Faites des photos
des noisettes, trou
visible

- ajoutez y un papier avec la
date, le lieu exact (commune,
lieu dit, etc.), vos noms et
coordonnées

J'ai trouvé un nid à
Plomion dans un pied de
clôture au lieu dit « La
Nigaudière », à la sortie
direction Plomion, le 5
janvier 2016.

Transmettez-les nous en nous
appelant pour organiser le
transport

Envoyer nous les photos
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

Carte de répartition
du Muscardin
dans ClicNat
au 11/01/16
(mailles 5x5 km)

Ou, pour les habitués, saisissez-les directement dans ClicNat
en y joignant les photos : www.clicnat.fr

A qui transmettre les noisettes ou envoyer les photos ?
Guénael Hallart
coordinateur bénévole
Origny-en-Thiérache (02)
06.23.70.07.84
guenael_guenael@yahoo.fr

Thomas Hermant
salarié référent
Amiens (80)
03.62.72.22.53
thomas.hermant@picardie-nature.org
Merci !
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