L'étude Muscardin, contre vents et marées :
retour sur ce qui s'est passé en 2020 !
Le début d'année 2020 fut bien mal engagé pour le suivi Muscardin avec l'arrêt des financements
et l'annonce du premier confinement... C'était sans compter sur la détermination des bénévoles
à poursuivre le travail entrepris l'année passée : grâce à eux l'étude a pu redémarrer contre vents
et marées !
Ce suivi s'est terminé il y a déjà cinq mois alors que les arbres se paraient de leurs premières
couleurs dorées. Les bénévoles ont alors emprunté ce chemin familier, celui qui mène aux ronces
et aux noisetiers, à la lisière ensoleillée qui renferme les gîtes posés au printemps dernier.
Délicatement, chaque nichoir fut relevé avec l'espoir d'y trouver un petit trésor naturaliste comme
une noisette minutieusement rongée, un nid douillet fait de feuilles et d'herbacées voire peut-être
une rencontre avec le discret "rat doré..."
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Voici un premier bilan de ce suivi plein d'émotions entre joies et déceptions qui nous fournit de
précieuses données locales sur ce petit rongeur. Les 18 îlots, soient 180 tubes-nichoirs posés
au printemps et répartis dans 14 communes lorraines ont révélé 20 nids de muscardins.

Un nid construit dans un hêtre a été observé ainsi qu'une nouvelle donnée de présence grâce à
la prospection de noisettes consommées :

Pour les plus chanceux des adhérents, ces indices de présence ont été confortés par d'heureuses
observations directes du "croque-noisettes" avec 5 individus observés lors de ce relevé automnal.

C’est donc un total de 27 nouvelles données de présence de muscardin pour 2020, ces résultats
serviront à mieux connaître l’espèce et sa répartition en Lorraine avec l’intention de préserver son
habitat. Le GEML remercie chaleureusement l’ensemble des 17 bénévoles et accompagnateurs
impliqués et leur donne rendez-vous dans les prochaines semaines pour la suite de l’aventure !
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur ce micromammifère passionnant et rejoindre l’équipe
de prospecteurs du suivi 2021, vous êtes les bienvenus ! Pour participer à l’étude du muscardin
ou à d’autres actions de l’association, n’hésitez pas à consulter nos activités :
- sur notre site internet : http://geml.fr/
- à nous contacter par mail : contact@geml.fr
Le réveil printanier des Muscardins et autres Gliridés ne devrait plus tarder, nous reviendrons vers
vous prochainement pour vous annoncer les dates des prospections Muscardin. Restez à l’affût !
Lucie Ruchet pour le groupe Micromammifères du GEML.

