
à la chasse 
aux noisettes
Enquête sur le muscardin 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Contact :
Pierre Rigaux - LPO PACA
pierre.rigaux@lpo.fr
6 avenue Jean Jaurès, 
83400 Hyères
04 94 12 17 62

Vous savez où trouver des noisetiers ?PARTICIPEZ !
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Pourquoi une enquête sur le muscardin ?
La LPO PACA lance une grande enquête participative pour préciser la répartition 
du muscardin dans la région et mieux le protéger.
Très discret, le muscardin semble se raréfier en France, mais on sait peu de 
choses sur sa répartition. C’est une espèce protégée et, en région PACA, il fait 
partie des mammifères les moins bien connus.
La connaissance de ce petit mammifère mystérieux passe par la participation de 
chacun. Participez à la connaissance et à la protection du muscardin, partez à la 
chasse aux noisettes !
Les données de présence du muscardin seront intégrées à la base de données en 
ligne www.faune-paca.org. Une synthèse sera proposée à partir des observations 
faites dans toute la région.

Comment participer ?
1/ Cherchez les noisettes 
et récoltez des indices!
Tout le monde peut enquêter, nul besoin d’être spécialiste de la faune sauvage. 
Pour participer, il vous suffit de ramasser des noisettes rongées par le muscardin 
qui tombent sur le sol de façon plus ou moins éparpillée sous les noisetiers. La 
meilleure période se situe entre fin août et fin septembre avant que le muscardin 
entre en hibernation. Néanmoins les restes de noisettes rongées peuvent être 
trouvés pendant plusieurs mois.
Cherchez dans les zones riches en buissons : ronciers, lisières, haies épaisses, 
sous-bois riches en végétation, parcelles de régénération forestière de feuillus…
Privilégier les noisetiers productifs et âgés en bord de chemin, près de buissons 
épais, des ronciers ou de chèvrefeuilles, en lisières forestières… éviter les grands 
taillis de noisetiers purs sans autre végétation, les noisetiers trop à l’ombre dans 
les futaies, ou encore les noisetiers trop jeunes et improductifs.

2/ Envoyer vos indices à la LPO PACA
Une fois votre récolte terminée, conservez vos noisettes en ayant pris soin de 
noter précisément le lieu exact et la date de la récolte. Puis envoyez le tout à :
LPO PACA - Pierre Rigaux - 6 avenue Jean Jaurès - 83400 Hyères

à la chasse 
aux noisettes
La LPO PACA est à la recherche d’un grimpeur habile 
qui raffole des noisettes : le muscardin.
Vous savez où trouver des noisetiers... 
Les noisettes sont rongées par des petits mammifères.. 
Alors, elles nous intéressent !



Identifier 
vos indices
L’identification n’est pas chose aisée ! Les Mulots, les 
campagnols et les écureuils raffolent également des noisettes.
Un examen attentif s’impose donc...

Noisettes rongées 
par le muscardin

Le trou fait par le Muscardin 
dans la noisette est très régulier, 
souvent presque rond. Le bord 
interne du trou ne comporte pas 
de traces de dents, et paraît lisse. 
Des toutes petites traces de dents 
sont bien visibles sur la partie 
externe de la noisette. Elles sont 
obliques par rapport au trou et des-
sinent comme un cercle clair autour 
du trou.

Noisettes rongées par les 
mulots, les campagnols 
et les écureuils
Les mulots et le campagnol rous-
sâtre font un trou de forme moins 
régulière et dont le bord ne parait 
pas lisse. Les traces de dents sont 
plus visibles et perpendiculaires 
au trou. Il peut y avoir ou non des 
traces de dents à l’extérieur autour 
du trou. Quant à l’écureuil, il casse 
les noisettes sans laisser de trace 
de grignotage sur le trou.

Les mulots, les campagnols et l’écu-
reuil roux sont des mammifères 
communs : on trouve donc beaucoup 
plus souvent des noisettes rongées 
par eux que par les muscardins ! Dans 
tous les cas, conservez les noisettes 
pour que l’identification puisse être 
confirmée par un spécialiste.

Noisette 
rongée 
par un 

campagnol 
roussâtre

Nos spécialistes se feront un plaisir 
de vous aider à découvrir l’identité 
du «grignoteur» :
Avant l’envoi des noisettes par 
courrier, vous pouvez nous faire 
parvenir par courriel les photos 
des noisettes en gros plan.
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Nom scientifique :
Muscardinus avellanarius
Longueur : 6 à 8 cm plus la queue 
de même longueur
Poids : entre 20 et 35 g selon la 
saison
Habitats : milieux buissonnants, 
jusqu’à plus de 1500 mètres d’alti-
tude 
Nourriture : petits fruits, insectes 
(chenilles, pucerons), fleurs, 
feuilles, noyaux.
Particularités : pelage brun roux-
orangé, grands yeux, longues 
vibrisses, queue préhensile velue 
sur toute sa longueur. 
Nid d’été : boule de 10 à 15 cm
de diamètre dissimulée dans un 
buisson
Reproduction : 3 à 7 petits naissent 
en été dans le nid
Hiberne dans un nid caché au sol, 
d’octobre à mars/avril voire moins 
en région méditerranéenne.

Le muscardin

Pour en savoir plus sur le muscardin : 
Revue « La Hulotte » n°59 : « le rat d’Or », 
excellent numéro consacré au muscardin

Pour plus d’informations 
sur l’enquête muscardin, 
Contactez :
Pierre Rigaux - LPO PACA
pierre.rigaux@lpo.fr
6 avenue Jean Jaurès, 
83400 Hyères
04 94 12 17 62

lE Muscardin
Ce petit mammifère méconnu fait partie de la même famille 
que le loir et le lérot (les gliridés), comme eux il est nocturne. 
De la taille d’une souris, de couleur brun orangé, il se déplace 
avec agilité sur les branches fines des buissons où il vit caché. 
Il se nourrit de petits fruits sauvages, de fleurs, de bourgeons 
et d’insectes.

©
 M

ar
c 

C
o

r
a

il


