Atlas des Mammifères terrestres de Picardie 2010-2020
Tout le monde peut contribuer !!!

Réseau Mammifères terrestres

Fiche technique Atlas mammifères 7.1

Des pièges inattendus pour les micro-mammifères.

Seaux des crapauducs temporaires :

© M.Julien

Les seaux des barrages temporaires
à amphibiens sont des pièges pour les
micro-mammifères.
Le Crossope aquatique y est fréquent.
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Crossope aquatique dans un seau de crapauduc.

Canettes et bouteilles abandonnées dans la nature :
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Restes de Musaraigne couronnée dans une canette.

Les canettes jetées au sols forment des pièges mortels pour les micro-mammifères.
Il s'agit principalement des canettes et bouteilles légèrement enfoncées dans le sol et avec
l'ouverture inclinée vers le haut.
On y trouve fréquemment le Campagnol roussâtre et des musaraignes, y compris la Musaraigne
bicolore pour laquelle nous manquons de données !

Poteaux cassés au raz du sol ou enlevés de terre :
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Regards ou compteurs à eau ouverts :
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Si ces pièges sont malheureusement souvent cause de mortalité, ils permettent toutefois de
détecter la présence d'espèces discrètes.
Pour valoriser ces données :

Faites quelques photos

ou selon cas et
possibilités
Collectez les restes
Transmettez-les nous avec au minimum :
- la date,
- le lieu exact (commune, lieu-dit, adresse),
- votre nom

Cela nous permet d'identifier l'espèce
et d'alimenter sa carte de répartition

Carte de répartition
du Crossope aquatique
dans ClicNat
au 06/02/16

Carte de répartition
de la Musaraigne bicolore
dans ClicNat
au 06/02/16

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

A qui envoyer les photos ou les échantillons ?
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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