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Mammifères du Nord - Pas-de-Calais - Synthèse 2012 des 
données saisies dans SIRF

Arnaud Boulanger
Résumé

En 2012, grâce à la mise en place de SIRF, la base en ligne du GON, le nombre de données de mammifères a connu un accroissement 
significatif permettant la rédaction de cette première synthèse Parmi les 43 espèces enregistrées, 5 espèces dominent en effectif : le Chevreuil, 
le Lapin de garenne, le Lièvre d'Europe, le Hérisson d’Europe et l'Ecureuil roux. La majorité des données proviennent d’observations visuelles 
(y compris de cadavres) et d'indices de présence. Comme pour les autres groupes faunistiques, certains secteurs de la région restent 
encore sous prospectés comme le Montreuillois, le Haut-Artois, l'Ostrevent, le Nord-Avesnois ou encore une partie de la Flandre. Ce premier 
bilan très positif va permettre d’établir des pistes pour sensibiliser et former les observateurs à la prospection et la récolte des données de 
mammifères.
Mammals of the ‘Nord - Pas-de-Calais’ - 2012 synthesis of the data keyed in SIRF 
Summary

In 2012, thanks to the setting up of SIRF, the on line database of the GON, the number of mammal observations showed a significant 
increase, allowing the drafting of this first data synthesis. Among the 43 species recorded, 5 are more numerous : the Roe Deer, the Wild 
Rabbit, the Hare, the Hedgehog and the Squirrel. Most of the data corne from eye contact (including corpses) and from presence signs. As 
for other faunistic groups, some régional areas remain underprospected : the ‘Montreuillois’, the ‘Haut-Artois’, the ‘Ostrevent’, the ‘Nord- 
Avesnois’ and a part of the ‘Flandre’. This very positive first assessment shall enable us to find out how to make the observers alive to and 
trained for searching and collecting mammal data.

Mots-clés : mammifères, synthèse 2012, base de données.
Key words: mammals, 2012 data synthesis, database.

Introduction
L’ouverture au début de l’année 2012 de SIRF, nouvelle base de données du GON, a permis 

d’augmenter de manière significative le nombre d’observations engrangées grâce à ce portail de 
saisie en ligne. Le nombre important de données de mammifères permet de produire, à présent, 
une synthèse annuelle établie sur un nombre d’observations suffisant. L'objet de cet article est 
donc de présenter le bilan des données de mammifères relatives à l'année 2012.

Au total, 1 839 données de mammifères ont été saisies par 119 observateurs à la date du 
15/01/2013. Ceci constitue une nette hausse des données récoltées par rapport aux années 
précédentes. Cependant, toutes les données collectées n’ont pas encore été saisies, il reste 
encore à importer un nombre conséquent d’observations issues de l’analyse de lots de pelotes 
de réjection et du piégeage photographiques, etc.

Résultats et commentaires 
Résultats par espèce

On note l’observation de 43 espèces de mammifères (tableau 1 ) parmi lesquelles 5 totalisent 
plus de 100 données et représentent 63,5 % des observations (figure 1).

Trois d’entre elles sont dominantes. Il s’agit du Chevreuil européen Capreolus capreolus, du 
Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus et du Lièvre d’Europe Lepus europaeus. Cet effectif 
élevé résulte du fait qu’elles sont communes et facilement identifiables par tous les observateurs. 
Le Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus, bien que nocturne, est la quatrième espèce la plus 
observée ; les données proviennent dans 98,5 % des cas de cadavres observés en bord de 
route. L'Ecureuil roux Sciurus vulgaris est la cinquième espèce observée ; le nombre élevé de 
données s’explique par son observation récurrente en forêt de Saint-Amand, massif forestier très 
fréquenté par les observateurs, où il semble assez abondant.

Toutes les espèces qui totalisent plus de 50 données sont facilement identifiables et laissent 
des indices de présence bien discriminants (excréments, cônes rongés, terriers, taupinières, 
boutis, etc.). Les autres espèces et leurs indices de présence sont moins bien connus par les 
observateurs et/ou sont aussi moins fréquentes.
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Chevreuil (brocard) Capreolus capreolus - Male European Roe (©A. Ward).

Putois Mustela putorius - European Polecat (© A. Ward).
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Tableau 1.- Espèces classées par nombre de citations - Species classified according to the number of mentions.

Nombre de citations Nombre d'individus
Noms vernaculaires Noms scientifiques Effectifs Parts en % Effectifs Parts en %

282 15.33 672 15.07Chevreuil européen Capreolus capreolus
275 14.95 1232 27,63Oryctolagus cuniculusLapin de garenne

520 11,66274 14,9Lièvre d'Europe Lepus europaeus
206 11.2 213 4,78Hénsson d'Europe Erinaceus europaeus

Écureuil roux 151 3,39Sciurus vulgaris 135 7,34
2,92Rat musqué Ondatra zibethicus 92 5 130

71 3,86 167 3,75Sus scrofaSanglier;i

3,15 65 1,46Talpa europaea 58Taupe d'Europe
54 2,94 57 1,28Vulpes vuipesRenard roux

2,18 42 0,94Maries foma 40Fouine
0,9240 2,18 41Putois d'Europe Mustela putonus
1,2334 1,85 55Eliomys quercmusLérot

31 1,69 32 0,72Belette d'Europe Mustela nivalis
1.0128 1,52 45Pipistrellus pipistrellusPipistrelle commune
0,7623 1.25 34Rattus norvegicusRat surmulot
1,265621 1.14Phoca vitulmaPhoque veau marin

19 0,4319 1,03Mustela ermineaHermine
0,430,87 1916An/icola amphibiusCampagnol terrestre

13 0,2915 0,82Muscardinus avellanariusMuscardin
108 2,420,7614Apodemus sylvaticusMulot sylvestre

1.70.6 7611Clethrionomys glareolusCampagnol roussâtre
21 0,470,499Halichoems gryphusPhoque gris

0,180,44 88Meles melesBlaireau européen
2,291020,448Microtus agrestisCampagnol agreste
6,370,44 2848Microtus arvalisCampagnol des champs
0,7310,336Microtus subterraneusCampagnol souterrain
1.79800,336Sorex coronatusMusaraigne couronnée
1.57700,336Crocidura mssulaMusaraigne musette
0,31140,336Micromys minutusRat des moissons
0,1366 0,33Mus musculusSouris domestique
0,27120,275Myotis daubentonii 

Crocidura leucodon
Murin de Daubenton

0,27120,275Musaraigne bicolore
0,1360,275Eptesicus serotinus 

Sorex minutus
Sérotine commune

0,45200,224Musaraigne pygmée
* 0,0940,224Pipistrellus nathusii 

Phocoena phocoena
Pipistrelle de Nathusius

0,1880,163Marsouin commun
0,0730,163Neomys fodiensMusaraigne aquatique^
0,0420.112Felis sylvestrisChat sauvage
0,0420,112Martes martesMartre des pins
0,0420,051Cervus elaphusCerf élaphe
0,45200,051Tursiops tmncatus 

Myotis mystacinus
Grand dauphin

0,0420,051Murin à moustaches
0,0420,051Rat noir Rattus rattus

44591839Total général
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Figure 1.- Espèces classées par nombre de citations - Species classified according to the number of mentions.

Résultats par ordre taxinomique
Les Lagomorphes (lièvres et lapins) représentent 30 % des données. Les espèces de ce taxon 

sont très communes, possèdent des mœurs partiellement diurnes et sont facilement identifiables 
par tous les observateurs, ce qui explique en partie la fréquence de leur observation. Cette 
fréquence est encore amplifiée par le nombre très élevé de données collectées lors des comptages 
nocturnes au phare. Cette technique encore peu utilisée en 2012 sera utilisée plus régulièrement 
en 2013, ce qui laisse espérer une augmentation encore plus nette des observations relatives 
à cet ordre.

L’ordre des Rongeurs est également bien représenté avec 21 % des données (figure 2). Cet 
ordre, avec celui des Chiroptères, est l’un de ceux qui rassemble le plus d’espèces dans la région 
(13 espèces observées). Les Rongeurs sont par ailleurs les mammifères dont les effectifs sont 
probablement les plus élevés dans la région et le nombre de données (tableau 2) les concernant, 
bien qu’important, ne reflète en rien la réalité.
Tableau 2.- Effectifs et parts de chaque groupe taxinomique classés par citation et nombre d’individus - Number and part of each taxinomie 
group classified according to the number of mentions and the number of individuals.

Citations IndividusOrdres
Effectifs Parts en % Effectifs Parts en %

Chiroptères 43 2,33 69 1,54
Rongeurs 375 20,41 1025 22,98
Insectivores (Soricomorphes et Erinacéomorphes) 288 15,66 463 10,39
Carnivores 226 12,31 280 6,28
Lagomorphes
Artiodactyles

29,85549 1752 39,29
354 19,24 841 18,86

Cétacés 0,21 284 0,63

Les Artiodactyles auxquels appartiennent le Chevreuil européen, le Sanglier et le Cerf élaphe 
représentent 19 % des données. Le Chevreuil européen s’observe au cours de la journée et 
son identification est aisée. De plus, c’est une espèce qui retient l’attention des observateurs a 
contrario des taupinières ou d’autres « banalités ». Le Sanglier, assez peu visible dans la journée, 
laisse derrière lui des indices de présence bien repérables et discriminants. Il s’agit notamment 
des boutis et des empreintes connus des naturalistes.
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Le Cerf élaphe, espèce très localisée, ne 
compte que 2 données saisies en 2012.

Les Insectivores sont bien représentés (16 %) >
en particulier grâce au Hérisson d'Europe (11 % ,/ 
à lui seul) et à la Taupe d’Europe Talpa europaea.
La carte de distribution tendrait à montrer que les 
observateurs ne notent pas systématiquement 
les indices de présence (taupinières) de cette 
espèce. Les observations opportunistes de 
musaraignes sont assez rares et celles d’individus 
vivants sont minoritaires.

Les Carnivores sont logiquement assez peu 
représentés. Ce sont des espèces principalement 
nocturnes, extrêmement discrètes et craintives. Fi9ure 2.- Répartition des données par types de contacts - 
De plus, leurs indices de présence ne sont pas Distribution of the data acsordingto contact type.
évidents à identifier avec certitude. Les cadavres le long des routes constituent 36,7 % des 
observations de carnivores hors Pinnipèdes (phoques). En réalité, ce taux doit être plus élevé car 
beaucoup de données restent incomplètes ; les rubriques relatives à l’état des individus (mort/ 
vivant) et éventuellement à la cause apparente de mortalité ne sont pas renseignées.

Les Chiroptères fournissent peu de données ; c’est un ordre difficile à appréhender sans 
matériel adapté. Des formations pourraient être envisagées avec la CMNF selon la demande des 
naturalistes, et éventuellement des propositions d’achat de matériel pourraient être formulées.

Enfin, les Cétacés sont peu observés par les naturalistes et les observations relèvent davantage 
du hasard.
Résultats mensuels

Le portail de saisie en ligne n’a été officiellement ouvert qu’en mars 2012. Il y a donc eu moins 
de données en janvier et février. Le nombre de données saisies s’est ensuite maintenu au-dessus 
de 185 par mois jusqu’en août avec un pic de 259 données en juin (tableau 3 et figure 3).

L’effort d’observation a ensuite diminué en fin d’année. Ce constat est probablement à mettre 
en lien avec le nombre de sorties des observateurs et la diminution de l’activité des Mammifères. 
Tableau 3.- Nombre de données recueillies mensuellement - Number of data monthly collected.

Carnivores
12.3% lagomorphes

Insectivores - 
15,7%___

29.9%

Rongeurs
20.4% Artiodactyles

□
Chiroptères Cétacés 

2.3% 0.2%

Févr. Déc.Mois Janv. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov.
68 185 185 259 198 195 130 167 73 97Nombre de données 65 217

Figure 3.- Nombre de données recueillies mensuellement - Number of data monthly collected. 
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Traces de Sanglier Sus scrofa - Wild boar Iracks (© C. Jougieux).Hermine Mustela erminea - Stoat (© L. Ancelin)

Nid du Rat des moissons Micromys minutus - Harvest Mouse nest 
(©A. Boulanger).

Lièvre d'Europe Lepus (Eulagos) europaeus - European hare 
(©A. Ward).
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Résultats par type de contact
Le mode de collecte des données n’est pas indiqué dans plus d’un tiers des cas (tableau 4 et 

figure 4).
Tableau 4.- Nombres et proportions de citations par types de contact - Numbers and proportions of mentions according to contact type.

Nombres de citationsTypes de contact Proportions en %
Capturé 11 0,60

36Détecteur d’ultrasons 1,96
Entendu 6 0,33

251 13,65Indices de présence
61Pelotes de réjection 3,32

Photographié 25 1,36
819 44,54Vu

Non renseigné 630 34,26

Les observations visuelles représentent 45 % des données de Mammifères. Parmi elles, 368 
(soit 20 %) concernent des animaux morts et la principale cause de mortalité est le trafic routier 
(indice « écrasé/percuté »). La compilation 
de ce type de données pourrait, à l’avenir, 
permettre de localiser d’éventuels points 
noirs sur les axes routiers (secteur à forte 
concentration de collisions) et de préconiser 
des aménagements.

Les indices de présence identifiés 
(empreintes, excréments, restes de repas, 
etc.) représentent 15% des données. Cette 
proportion reste somme toute assez faible au 
vu de la multitude des indices visibles sur le
terrain Si l’on y prête attention. Il est vrai que Figure 4.- Répartition du nombre de citations par types de contact -

proportions of mentions according to contact type.l’identification des espèces basée sur ces 
indices est parfois délicate. Des formations à la détermination des espèces par observation des 
indices de présence permettraient de sensibiliser et de former les observateurs à leur utilisation 
et ainsi d’accroître le nombre de données de mammifères saisies.

Les autres modes contacts sont minoritaires mais certains sont indispensables pour l’étude de 
certains taxons. Ainsi, la détection par ultrasons est irremplaçable pour identifier les Chiroptères 
à la belle saison et l’analyse de pelotes de réjection aide beaucoup à la connaissance des 
Micromammifères. Ces techniques d’études spécifiques seront à développer et à vulgariser 
dans les prochaines années par exemple avec des formations à l’utilisation de la Batbox des 
chauves-souris et par des ateliers d’analyse de pelotes de réjection.
Résultats par localisation géographique 

La répartition des données récoltées dans la région est hétérogène (carte 1 ). Ce constat résulte 
de la présence d’observateurs, de leur nombre et de leur pression d’observation selon les différents 
districts biogéographiques. Ainsi, on note une concentration de données dans le Valenciennois, 
l’Audomarois, le Quercitain et la vallée de la Sambre, le littoral nord du Pas-de-Calais. A l’inverse, 
certains secteurs sont sous prospectés ou non prospectés. C’est le cas pour le Montreuillois, 
une partie de l'Artois, de la Flandre maritime, de l’Ostrevent ou de l’Avesnois. Des efforts seront 
à fournir dans ces secteurs par exemple à l’occasion de week-end de formations/prospections 
mammifères organisés par le GON et la CMNF.
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Carte 1.- Répartition des données de Mammifères saisies dans SIRF en 2012 par carré atlas Lambert 93 5 km x 5 km - Distnbution of the 
mammal data keyed in SIRF in 2012 per atlas square Lambert 93 5 km x 5 km.

Conclusion
Durant cette première année de fonctionnement, SIRF a permis de compiler un nombre assez 

conséquent de données de mammifères récoltées par les observateurs. Ce premier bilan est 
très positif et l’analyse des données permet d’établir des pistes d’amélioration pour augmenter 
le nombre de données de mammifères saisies comme la sensibilisation des observateurs aux 
mammifères et la formation à la reconnaissance des indices de présence.
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