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Présentation du projet
Le seul atlas des mammifères du Nord – Pas-de-Calais a été édité en 2000 (Fournier A. [coord.]).
Dix-huit ans après, un bilan des connaissances acquises depuis cette date semble nécessaire. En
effet, les méthodes d’étude ont grandement évolué avec l’apparition de (bio)technologies (piègephotographiques, analyses ADN, etc.). Les populations ont également évolué et certaines espèces
ont été découvertes tandis que d’autres ont disparu. La taxonomie a aussi été revisitée. En outre, la
fusion des deux anciennes régions constitue une opportunité de mutualiser nos connaissances et de
réaliser un nouvel atlas des mammifères pour la période 2000 – 2020 à l’échelle de notre nouvelle
grande région.
A ce jour, plusieurs milliers de données ont été recueillies mais
des lacunes plus ou moins significatives persistent. A l’approche
de l’échéance, il apparaît donc important de les combler pour
publier un ouvrage qui sera complet et qui fera office de
référence pour les années à venir.
Ce document a été élaboré dans le but de faciliter la
contribution à l’atlas des naturalistes, débutants ou
confirmés, que ce soit en orientant les recherches par
secteur géographique ou par espèce.
Il propose également de nombreux outils accessibles à
tous.

Quel est l’état d’avancement fin 2017 ?
La zone d’étude s’étend sur la nouvelle région des Hauts-deFrance et comprend 1395 mailles de 5x5 km (579 pour le
Nord – Pas-de-Calais). Ces mailles constituent l’unité de
référence pour l’atlas.
D’après SIRF, 71 espèces de mammifères ont été recensées
depuis 2000.
Nombre total de mailles 5x5 kms (HdF)
Nombre total de mailles 5x5 kms (NPdC)
Nb de mailles NPdC sans donnée
Nb de mailles NPdC avec moins de 10% des espèces
Nb de mailles NPdC avec entre 10 et 20% des espèces
Nb de mailles NPdC avec plus de 20% des espèces

1395
579
42
317
163
57

Carte de localisation des données de mammifères (d’après SIRF, 2000-2016)

Nombre d’espèces de mammifères recensées par maille (d’après SIRF, 2000-2016)

A. Les secteurs lacunaires
En Nord – Pas-de-Calais, trois grands secteurs restent désespérément vides de données.
Afin d’avoir une couverture relativement homogène du futur atlas, ces secteurs doivent
faire l’objet de prospections supplémentaires.
1.

Le sud-ouest du Pas-de-Calais

Ce secteur comprend le secteur du Montreuillois, de la vallée de la Course, les alentours d’Hucqueliers
et s’étire jusque la haute vallée de l’Aa.
Malgré son charme, ce secteur reste assez méconnu sur le plan naturaliste. C’est un secteur où le
plateau artésien alterne avec des vallées bocagères encore préservées et cernées par des coteaux
calcaires. C’est un secteur propice au Blaireau (coteaux, creuses), au Muscardin et aux Chiroptères.
La découverte de pelotes de réjection d’Effraie des clochers (dans les vieux bâtiments agricoles)
permettant d’identifier tout le cortège des micromammifères présents est assez facile.
2.

Le Ternois

Ce secteur s’étend autour de Saint-Pol-surTernoise. A l’est, il s’étend d’Arras, jusque la limite
picarde au sud, jusqu’à une dizaine de kilomètres
à l’ouest et jusqu’aux abords du bassin minier au
nord. C’est le secteur lacunaire le plus étendu de
la région. Là aussi, le Blaireau est à rechercher
puisqu’il semble que les densités y soient les plus
importantes du Nord – Pas-de-Calais. Les églises
et les vieux bâtiments agricoles des petits villages
sont intéressants pour la recherche de pelotes de
réjection de la Chouette effraie.
3.

Le Bapaumois

Les alentours de Bapaume sont constitués de grandes cultures et sont traditionnellement boudés par
les naturalistes. Pourtant, ce secteur est jalonné de quelques bois, de chemins ruraux, de petits cours
d’eau et même de prairies bocagères à proximité des villages.

B. Les outils pour vous orienter
1.

Supports fournis par le coordinateur

Ci-après, un tableau des mailles les moins riches en observations vous est présenté. Ces mailles
(carré de 5x5 km) sont donc prioritaires dans le cadre des prospections pour l’atlas. Elles recoupent
pour la plupart les 3 secteurs lacunaires précédemment exposés.
Si vous souhaitez orienter vos sorties de terrain vers une ou plusieurs maille(s) prioritaire(s), il vous
suffit d’envoyer un email au coordinateur (centrale-mammiferes@gon.fr) avec le numéro de la maille
(ou le nom de la commune) que vous souhaitez prospecter.
Deux cartes par maille vous seront envoyées en .jpeg (fond IGN scan25 et photo aérienne). Sur
demande, des annotations pourront vous aider à cibler certains lieux potentiellement favorables.

Tableau des mailles prioritaires
N° de
maille
675-7065

Nb
d’esp.
0

Section
concernée
Tadorne

670-7090

0

Goéland

620-7040

0

Engoulevent

640-7025

0

Butor

Linzeux, Œuf-en-Ternois

660-7030

0

Butor

Magnicourt-en-Comté, Chelers, Bailleul-aux-Cornailles

665-7030

0

Butor

Béthonsart, Frévillers, Caucourt, Guestréville*

665-7020

0

Butor

Noyelle-Vion, Izel-les-Hameaux, Avesnes-le-Comté-Nord

690-7005

0

Alouette

Ecoust-St-Mein, Vaulx-Vraucourt nord et ouest

740-6990

0

Alouette

Rejet-de-Bealieu – ouest, Mazinghien - sud

745-6990

0

Alouette

Oisy, Fesmy, Rejet-de-Beaulieu - est

710-7070

0

Milouin

Tourcoing-nord, Neuville-en-Ferrain

760-7025

0

Avesnois/GNA

Taisnières-sur-Hon - nord-ouest, Malplaquet*

760-6990

0

Avesnois/GNA

Fontenelle, Papleux, Floyon

605-7035

1

Engoulevent

Campigneulles-les-Grandes, Airon-St-Vaast - est

610-7050

1

Engoulevent

Bernieulles, Cormont – ouest, Beussent – nord et ouest

610-7045

1

Engoulevent

Recques-sur-Course, Estréelles

610-7035

1

Engoulevent

Ecuires-sud, Boisjean - nord

615-7040

1

Engoulevent

Marles-sur-Canche, Aix-en-Issart

615-7045

1

Engoulevent

Montcavrel – est, Alette

625-7050

1

Engoulevent

Wicquinghem, Herly, Ergny - sud

635-7050

1

Goéland/Butor

640-7040

1

Butor

Ambricourt, Crépy, Verchin

640-7035

1

Butor

Tilly-Cappelle, Blangy/Ternoise, Teneur

640-7030

1

Butor

Humières, Eclimeux, Neulette, Noyelles-lès-Humières

640-7010

1

Butor

Beauvoir-Wavans – est, Villers-l’Hôpital sud et ouest

645-7045

1

Butor

Laires, Prédefin nord, Livossart*

660-7020

1

Butor

Lignereuil, Ambrines, Givenchy-le-Noble

675-7050

1

Butor/Tadorne

670-7055

1

Tadorne

Calonne/la Lys

705-7075

1

Tadorne

Halluin

665-7010

1

Cochevis

Saulty, La Herlière, Bavincourt ouest et sud

680-7005

1

Cochevis

Courcelle-le-Comte, Ayette, Ablainzevelle, Moyenneville

690-6995

1

Cochevis

Villers-au-Flos, Beaulencourt, Riencourt-lès-Bapaume

695-7005

1

Cochevis

Lagnicourt-Marcel, Quéant, Noreuil est

705-7040

1

Milouin

Mons-en-Pévèle

715-7060

1

Milouin

Lys-lez-Lannoy, Toufflers, Sailly-lez-Lannoy

715-6990

1

Alouette

755-6995

1

Avesnois/GNA

Beaurepaire/Sambre, Prisches - est

755-6990

1

Avesnois/GNA

Beaurepaire/Sambre sud

785-7015

1

Avesnois/GNA

Bousignies/Roc - est

* hameau

Commune concernée
Merris, Outtersteene*
Oost-Cappel
St-Denoeux, Hesmond-ouest

Radinghem, Audincthun – ouest, Dennebroeucq - ouest

Locon, La Couture ouest et sud

Villers-Outréaux – ouest, Honnecourt/Escaut - est

2.

SIRF

SIRF est le portail régional de saisie des données naturalistes en ligne. Cependant, le site offre
d’autres possibilités. L’onglet « Consultation » permet d’afficher les données existantes par espèce
et/ou par commune. Cet outil permet donc de visualiser les mammifères qui ont été recensés près
de chez vous, ou pas ! Des consultations avec des critères avancés sont disponibles en cliquant sur
« plus de critères ».
De plus, le module « Cartes » permet de consulter des cartes dynamiques.
 www.sirf.eu
Exemple de résultats à partir de l’onglet « consultation »

3.

Géoportail

En complément, Géoportail est un outil géographique en ligne disponible à tous et gratuit. Ce site
peut vous apporter de l’aide pour orienter vos sorties en affichant différents fonds de carte et des
données tels que les emprises des forêts publiques, les réserves naturelles et bien d’autres partout
en France!
 www.geoportail.gouv.fr
Exemple de fonds de carte disponibles sur Géoportail

C. Les espèces nécessitant des recherches
Parmi les 71 espèces de mammifères présentes en région, certaines semblent sous-inventoriées du
fait de leurs mœurs discrètes et/ou de leurs petites tailles. Ces espèces sont présentées ci-dessous.
D’autres au contraire sont très communes... Tellement communes qu’elles sont négligées.
Ces espèces nécessitent donc un effort de recherche et de saisie dans SIRF plus important de la part
des naturalistes. Elles sont présentées ci-dessous.

Représentation des données SIRF par espèce/groupe d’espèces (hors chiroptères)

Bonne

Assez bonne

Chevreuil

Taupe d'Europe

Lièvre d'Europe

Rat surmulot

Lapin de garenne

Belette

Hérisson d'Europe

Hermine

Ecureuil roux

Médiocre

Ragondin

Phoque veau-marin

Mammifères marins autres

Phoque gris

Cerf sika

Cerf élaphe

Mulot à collier roux

Rat musqué

Martre des pins

Renard roux

Chat sauvage

Putois d’Europe

Micromammifères autres

Sanglier

Lérot

Fouine

Blaireau européen

Muscardin

Mauvaise

Campagnol fouisseur

Marsouin commun

Musaraigne aquatique

Daim

Campagnol terrestre

Tamia de Sibérie

Raton laveur

Les espèces prioritaires sont donc celles pour lesquelles leur représentation dans la base de
données régionale est médiocre à mauvaise.

D. Aide à l’identification des espèces prioritaires
1. La Taupe d’Europe et le Campagnol fouisseur
Les taupinières (aussi appelées tumuli) sont des indices de présence parmi les plus familiers que
nous connaissons. Cependant, une taupinière n’est pas forcément synonyme de la présence de la
taupe... Et non !
Une autre espèce souterraine engendre des taupinières : le Campagnol fouisseur, mieux connu sous
le nom de « Rat taupier » ou « 4 dents » (même si ce n’est pas un rat et qu’il a 16 dents !).
Malgré toutes ces appellations, le Campagnol fouisseur est peu mentionné dans la base de données
même s’il apparaît commun, au moins dans certains secteurs. Les données de taupinières sont donc
à relever et à identifier. Voici quelques critères pour vous aider à les discerner.

2. Le Blaireau européen
Le Blaireau européen est un animal peu commun en Nord – Pas-de-Calais et ses densités sont plutôt
faibles. Dans le Pas-de-Calais et la moitié sud du Nord, l’espèce est présente mais les données sont
lacunaires. Même si le blaireau est essentiellement nocturne et discret, il laisse derrière lui des indices
de présence très faciles à identifier. C’est en particulier le cas de ses terriers typiques placés sur une
pente d’un talus et dont les déblais devant l’entrée d’environ 30 cm de diamètre sont considérables.
On y remarque généralement une « gouttière » creusée par le passage répété des blaireaux.
Les empreintes sont elles aussi très caractéristiques sur les chemins de terre avec une large pelote
plantaire, 5 doigts et griffes très marqués. C’est la seule espèce présentant une pelote plantaire aussi
large que les 5 pelotes digitales réunies.

=
Terrier de Blaireau avec déblais de terre caractéristique (A. Boulanger) et empreinte typique

3. Le Lérot
Le Lérot est souvent confondu avec le Loir (absent du Nord – Pas-de-Calais). Malheureusement, ce
rongeur laisse assez peu d’indices de présence facilement identifiables.
Néanmoins, il occupe régulièrement les nichoirs mis à disposition des oiseaux. Son nid en nichoir est
un amas de divers matériaux plus en moins tressés. La présence de crottes (voire de latrines)
caractéristiques dans le nichoir est un critère déterminant.
En dehors des espaces bâtis, des nids « aériens » caractéristiques sont construits dans les arbustes.
Enfin, il est parfois possible d’entendre les cris typiques de cette espèce la nuit durant la belle saison.
Ils sont à écouter ici : http://eliomys.free.fr/lerot1.htm

En haut à gauche : Nichoir occupé par le Lérot. Le nid est constitué essentiellement de mousses
sans structure apparente (A. Boulanger).
En haut à droite : Nid de 25 cm de diamètre de brindilles et de feuilles lâchement tressées (surtout
dans la partie centrale) en l’absence de mousse à disposition. La présence de crottes trahit la
présence du Lérot (A. Boulanger).
En bas à droite : Crottes de Lérot. Forme très irrégulière, couleur toujours noire, longueur variable
(0,4 à 1,2 cm) et d’un diamètre de 2 à 4 mm. A ne pas confondre avec celles de rats (taille proche
et couleur variable mais forme assez régulière) (A. Boulanger).
En bas à gauche : Nid « aérien » de Lérot de 30 cm de diamètre (G. Hallart)

4. Les autres micromammifères
Les micromammifères (petits rongeurs et insectivores) sont très difficiles à étudier dans leur milieu
naturel. Toutefois, un moyen original permet de les identifier assez facilement et en grande quantité.
Ils sont en effet abondants dans les pelotes de réjection des rapaces nocturnes, leurs prédateurs,
sous forme d’ossements.
Les pelotes de réjection des rapaces et en particulier celles de Chouette effraie sont donc à récolter
dans les villages au pied des églises et des vieux bâtiments agricoles ouverts avec une charpente en
bois.
Carte des lots de pelotes de réjection recueillis et analysés depuis 2000

Les ateliers d’analyses de pelotes de réjection ont lieu tous les ans en fin d’hiver (février – mars)
tous les jeudis en fin de journée à Lille (photos ci-dessous). Des ateliers délocalisés sont également
régulièrement organisés. Pour participer, contactez le GON.

Atelier d’analyse de pelotes de réjection à la MRES (A. Boulanger)

5.

Les mammifères semi-aquatiques

Quatre espèces de mammifères semi-aquatiques sont présents en Nord – Pas-de-Calais : la Crossope
(=Musaraigne) aquatique, le Campagnol terrestre (ancienne forme aquatique devenue espèce à part
entière), le Rat musqué et le Ragondin. Même si les connaissances sur les deux derniers apparaissent
plutôt bonnes, il n’en est rien pour la Crossope et le Campagnol terrestre. Ces espèces sont en effet
extrêmement discrètes et les rares observations résultent souvent du hasard.

Campagnol terrestre dans son habitat naturel. Nettement plus petit que le Rat musqué (longueur
tête et corps : 22 cm) (Peter Trimming)
Ces espèces figurent parmi les plus sous-évaluées de la région. De fait, elles nécessitent une méthode
de recherche spécifique s’adressant aux naturalistes les plus motivés. Pour eux, un protocole simplifié
sous forme de transect le long de cours d’eau est proposé ci-dessous.
i.

Choix d’un transect le plus favorable possible

La première étape consiste à sélectionner un
transect de 100 mètres le long d’un petit cours
d’eau accessible à l’observateur.
Le choix de l’emplacement du transect est
prépondérant pour maximiser ses chances de
trouver des indices de présence de campagnol. On
visera donc l’habitat le plus favorable au
Campagnol terrestre, qui répond aux critères
suivants:
1. Petit cours d’eau (largeur < 5m);
2. Végétation rivulaire herbacée (joncs,
scirpes, roseaux, baldingères, etc.);
3. Végétation aquatique riche ;
4. Berge de terre meuble
5. Qualité d’eau apparente modérée à bonne

(A. Boulanger)

ii.

Méthode de recherche

L’été est la période de recherche la plus adaptée pour cette espèce. Deux passages sont préconisés
en cas d’échec au premier passage.
Une fois le transect identifié, on le parcourt sur une longueur de 100 mètres dans le cours d’eau si
possible, ou à défaut sur les berges. La prospection se fait sur une largeur de berge de 0 à 1 m où
on recherchera minutieusement les indices de présence en écartant la végétation.

iii.

Identification des indices

Les crottes sont les seuls indices de présence qui permettent d’identifier à coup sûr le Campagnol
terrestre et que l’on recherchera donc lors des transects. Les terriers, réfectoires et les
empreintes constituent des indices complémentaires non discriminants mais qui peuvent aider à
découvrir les crottiers.
Ces indices peuvent être confondus avec ceux d’autres rongeurs (Rat surmulot et Campagnol
agreste notamment). C’est pourquoi il est nécessaire de bien identifier les crottes. Voici quelques
éléments pour vous aider :
Crottes de Campagnol terrestre : 8-12 mm de longueur, 4-5 mm de diamètre, couleur
variable ;
Crottes de Rat surmulot : 17 mm de longueur, 6 mm de diamètre, couleur noire ;
Crottes de Campagnol agreste : 4-5 mm de longueur, 1-2 mm de diamètre, couleur
variable ;
Terrier de C. terrestre : 4 à 8 cm de diamètre (la taille d’une balle de tennis).
-

De gauche à droite et de haut en bas : Crottier devant le terrier, crottes typiques, terrier,
empreintes et réfectoire (photo : watervole.org.uk).
Pour aller plus loin :
https://www.sfepm.org/pdf/Les_campagnols_aquatiques_en_France_SFEPM_Rigaux_2015.pdf
http://gmb.bzh/wp-content/uploads/2015/11/Livret_Indices_Arvicola_sapidus.pdf

E. Outils d’identification
Voici quelques références mammalogiques pour vous aider à améliorer vos connaissances des
mammifères.

Ouvrages généralistes
Guide des mammifères d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient
(Stéphane Aulagnier, Patrick Haffner, Tony Mitchell-Jones & François
Moutou, 2017)

Atlas des mammifères
The Atlas of European Mammals
Atlas des mammifères sauvages de France Volume 1 - Mammifères marins (Audrey SavouréSoubelet, Stéphane Aulagnier, Patrick Haffner & François Moutou, 2017) ;
Atlas des mammifères du Nord – Pas-de-Calais – période 1978-1999 (André Fournier, 2000)

Guide
-

des traces d’animaux
Guide Delachaux des traces d’animaux (Olsen Lars-henrik, 2013) ;
Reconnaître et décoder les traces d’animaux (Luc Chazel & Muriel Chazel, 2011)
Identifier les traces d'animaux. (Mansion & Signollet, 2017)
Guide des traces d'animaux - France et Europe (Luc Chazel & Muriel Chazel, 2017)

Guide pour les analyses de pelotes de réjection
Clé de détermination des proies des rapaces nocturnes des Hautsde-France (Arnaud Boulanger, 2018) ;
-

Pelotes ! (Gaëlle Caublot & David Melbeck, 2010)

F. Outils de prospection
Le GON possède du matériel d’étude pour les mammifères. Ce matériel peut dans certains cas être
mis à disposition sur demande et sous certaines conditions. Il s’agit de loupe binoculaire pour
l’analyse des pelotes de réjection, d’un détecteur d’ultrasons pour les chauves-souris, des pièges
non-létaux pour la capture des micromammifères et des pièges-photographiques pour l’inventaire
les mammifères de moyenne et grande taille.
Si vous souhaitez emprunter du matériel d’étude, envoyez votre demande motivée au responsable
de la centrale mammifère à centrale-mammiferes@gon.fr

Renard photographié au piège-photo et Rat surmulot capturé (A. Boulanger)

G. Entrer les données récoltées
L’ultime étape lorsque vos prospections sont terminées est de les saisir dans SIRF. Cette étape, bien
que parfois fastidieuse, elle est essentielle pour que vos observations aient une finalité en
termes de connaissances et de protection des mammifères. Pour rappel, les données saisies
dans Observado ne sont plus intégrées à SIRF et ne seront donc pas prises en compte pour l’atlas
des mammifères des Hauts-de-France.

Formulaire de saisie de données dans www.sirf.eu

