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Introduction 
Espace Naturel Comtois a sollicité la LPO Franche-Comté afin de préciser l'intérêt de prendre 
en compte un certain nombre de petits mammifères dans le cadre du Programme Régional 
d'Actions en faveur des Tourbières (PRAT).  

Portant sur les espèces jugées prioritaires à l'échelle de la région (Musaraignes du genre 
Neomys, Putois d'Europe, Loutre d'Europe & Campagnol amphibie), cette étude s'attache à 
expliquer le choix et la pertinence de cette liste en liaison avec les enjeux des zones humides 
et plus particulièrement des milieux tourbeux, à analyser la possibilité d'une prise en compte 
de ces espèces dans le cadre du PRAT et le cas échéant à définir un protocole 
d'étude/évaluation et de suivi de ces espèces à mettre en application dès 2008 (méthode de 
prospection et échantillonnage).  

Elle s'appuie sur l'analyse de la base de données de la LPO Franche-Comté, le dépouillement 
de la bibliographie et la consultation de spécialistes extra-régionaux (Jean-Pierre Quéré de 
l'INRA, Groupe Mammalogique Normand, etc.).  

 

I. Choix des espèces retenues 
Les cinq espèces de mammifères retenues sont d'abord des espèces de zones humides − 
entendons ici espèces semi aquatiques − puisqu'elles fréquentent plus ou moins intensément, 
selon le cas, les milieux aquatiques. 

A partir de cette liste préliminaire ont été sélectionnées les espèces au statut précaire ou 
indéterminé d'après leur statut régional, extra-régional, national et international (UICN 2001, 
Fiers et al. 1997, Mitchell-Jones et al. 1999, Morin 2000, Paul 2007).  

Il s'agit soit d'espèces rares et/ou menacées (Loutre d'Europe), soit d'espèces qui méritent une 
attention particulière eu égard aux incertitudes qui entourent leurs statuts biologiques 
(Campagnol amphibie, Musaraigne de Miller) ou au manque de données disponibles 
permettant de caractériser/quantifier le niveau de leurs populations (Putois d'Europe, 
Musaraigne aquatique). Pour plus de détails sur le statut juridique, réglementaire et biologique 
de ces espèces, se référer aux différents atlas et au livre rouge.  

Ont été écartés volontairement les deux mammifères américains (Ragondin et Rat musqué) en 
raison de l'absence d'enjeux.  

 
Nom français Nom scientifique Protection Directive 

Habitats 
Liste rouge 

France 
Liste rouge 
FC 20081

Statut 
ORGFH2 Statut FC 

Musaraigne aquatique Neomys fodiens Nm.1  I NT IV Réduit et large 
distribution 

Musaraigne de Miller Neomys anomalus Nm.1  I EN IV Faible et localisé 

Putois européen Mustela putorius Nm.2/Ch/Nu V I NT IV Réduit et large 
distribution 

Loutre d'Europe Lutra lutra Nm.1 II, IV E RE ? II Faible et localisé 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus   I RE  Faible et localisé 
ou absent 

Tableau 1. Liste et statuts des espèces sélectionnées (pour la légende, voir annexe 1) 

                                                 
1 Liste route régionale validée par le CSRPN en janvier 2008 (Paul 2007). 
2 La méthodologie utilisée pour définir les priorités régionales (ORGFH, Weidmann et al. 2003) se base sur la 
responsabilité de la Franche-Comté (en termes d'effectifs et/ou de répartition) pour la préservation des 
populations d'espèces menacées en France ou au niveau international selon les critères IUCN (www.iucn.org). 
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II. Ecologie et description des habitats d'espèces 
Afin de vérifier si ces espèces peuvent fréquenter les milieux tourbeux, nous avons procédé 
au dépouillement et à l'analyse des données de la base de la LPO Franche-Comté puis, en 
l'absence d'information précise, à une recherche sur les mœurs et l'écologie des espèces 
concernées en consultant la bibliographie disponible.  

Cette analyse est résumée dans les monographies succinctes ci-dessous :  
 

II.1. La Musaraigne aquatique 
En Europe, cette espèce se rencontre aussi bien en montagne, où elle atteint 2500 m, qu'en 
plaine aux bords des eaux courantes ou stagnantes et dans les zones humides afférentes. Son 
attirance exclusive pour tous types de milieux humides fait de cette espèce la plus aquatique 
et la plus ubiquiste de toutes les musaraignes européennes (Hausser et al. 1995, Carter et 
Churchfield 2006).  

En Angleterre, les densités sont les plus élevées dans les eaux courantes couvertes de cresson 
et en roselière (Carter et Churchfield 2006).  

Selon l'atlas suisse (Hausser et al. 1995), elle préfèrerait les endroits à faible précipitation sans 
corrélation fortement prédominante avec les rives des lacs ou des cours d'eau. La présence de 
prairies en plaine pourrait avoir un rôle de facteur limitant alors qu'en altitude, la distribution 
semble essentiellement limitée par les pelouses alpines.  

En Franche-Comté, sa répartition est sans doute plus large que ne laisse supposer la carte de 
distribution établie en 2000 en raison de sa faible détectabilité. Même dans les pelotes de 
réjection, elle demeure rare et localisée : son taux d'apparition dans les pelotes d'Effraie des 
clochers est de l'ordre de 0,9 % (enquête "Chouettes Recherches à l'école"), conforme aux 
résultats nationaux (1%).  

Sa présence dans les bas-marais et les tourbières à différents stades, autour des mares ou des 
fosses tourbeuses est relativement bien renseignée (Morin et Servain 2005) : à Bannans (1993, 
1996 et 2000), Bouverans (1996 et 1997), à Chaffois (1993, 1994, 1997, 2000 et 2002), aux 
Granges-Narboz (1997, 2000 et 2001), à Houtaud (de 1993 à 1997) et à Remoray-Boujeons 
en janvier 1997 pour les données suffisamment circonstanciées.  

 

II.2. La Musaraigne de Miller 
Espèce morphologiquement très proche de Neomys fodiens, mais largement plus méconnue et 
plus rare, la Musaraigne de Miller s'en distingue par son caractère plus généraliste (Hausser et 
al. 1995) marquée par une attirance moins prononcée pour les eaux libres. Elle serait plus liée 
aux marais et prés humides (Libois 1984, in Michelat et Roué 1998), c'est à dire plus 
dépendante du facteur "humidité" que du facteur "eau" (Taberlet 1986, Leuge et al. 1994, in 
Michelat et Roué 1998) ou encore plus terrestre (Indelicato et Charissou 1997).  

On a longtemps cru qu'il s'agissait d'une espèce d'affinités montagnardes avant la découverte 
de deux spécimens à moins de 200 m d'altitude (en Haute-Savoie et en Normandie) (Morin 
2000). Des données récentes du Limousin confirment également sa présence à basse altitude 
bien que son optimal climaxique soit la moyenne montagne où l'activité humaine ne semble 
pas défavorable et où le bilan hydrique est positif (Indelicato et Charissou 1997).  
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La base et la bibliographie franc-comtoise font état de 11 données obtenues entre 1977 et 
2001 : qu'il s'agisse de captures ou de découvertes faites à partir de l'analyse de pelotes de 
réjection, toutes ces mentions confirment que la Musaraigne de Miller n'est pas 
fondamentalement liée au cours d'eau stricto sensu et qu'elle semble plutôt distribuée en 
altitude (Haut-Doubs, surtout Bassin du Drugeon, et dans une moindre mesure Vosges 
saônoises). Pour les données suffisamment circonstanciées : un individu a été piégé dans le 
bocage à proximité de la forêt à Chapelle-d'Huin, trois autres dans un marais à Bannans, deux 
exemplaires ont été identifiées à partir de pelotes provenant d'une zone dépourvue de toute 
surface d'eau libre ; on retiendra enfin la seule mention de basse altitude de notre région qui 
concerne la capture d'un individu en juillet 2001 sur la RNN de l'Ile du Girard (Déforêt T. 
comm. pers., Terrel et Gullaud 2006).  

Son extrême rareté lui confère aujourd'hui le statut d'espèce en danger dans la toute récente 
liste rouge régionale élaborée par Paul (2007). 
 

II.3. Le Putois d'Europe 
Largement distribué en France métropolitaine (à l'exception de la Corse), le Putois d'Europe 
est davantage réparti en plaine qu'en altitude. Constat aussi valable pour la Franche-Comté où 
l'espèce semble présenter de plus faibles densités sur le Haut-Doubs et le Haut-Jura. En 
Suisse, les localisations les plus élevées se situent à 1300 m environ aussi bien dans le Jura 
que dans les Alpes (Michelat et al., 2005).  

S'il fréquente le bocage et les zones forestières ou péri-forestières, le Putois d'Europe 
affectionne particulièrement les milieux humides : marais, queue d'étangs et de lacs, bord des 
rivières… En Alsace, sur 62 observations de putois, 20 d'entre-elles sont réalisées à proximité 
de zones humides (fossé, rivière, ruisseau, étang) et 11 près de ferme, de granges ou de 
dépendances agricoles (Kempf et Baumgart 1980 in Roger et al. 1988). Son caractère 
ubiquiste était déjà connu des naturalistes comtois du XIXe siècle (Morin 2000).  

Sur les 243 données disponibles de la base, aucune ne se rapporte strictement aux milieux 
tourbeux ou para-tourbeux mais il faut dire que la plupart des nos données concernent des 
animaux observés en dehors de leurs milieux naturels, victimes du trafic routier. L'espèce n'en 
reste pas moins naturellement un hôte de ces milieux spécifiques, qu'il peut fréquenter 
invariablement lors de ses quêtes en recherche de nourriture.  

 

II.4. La Loutre d'Europe 
La Loutre peut occuper l'ensemble des habitats aquatiques présents en Europe : fleuves, 
rivières, ruisseaux, étangs, lacs, marais, côtes maritimes, canaux, estuaires (Bouchardy 1986), 
pour autant que les ressources alimentaires et les possibilités d'abris soient suffisantes. Très 
ubiquiste et même opportuniste dans notre pays (Rosoux et Jacques 2000), la loutre occupe des 
milieux aussi variés que :  

- les rivières oligotrophes et mésotrophes, 
- les grands marais de l'ouest 
- les lacs et étangs acidophiles des zones sableuses de Gironde et Gascogne 
- les rivières encaissées et les gorges du Massif centrale 
- les cours d'eau oligotrophes torrentiels du contrefort des Alpes  
- les basses vallées et marais méditerranéens 
- les côtes et îles atlantiques 

 
S'ils peuvent constituer des habitats pour l'espèce, les milieux tourbeux sont incontestablement 
marginaux surtout en l'absence de cours d'eau stagnante ou courante.  
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En France, comme du reste dans bon nombre de pays d'Europe centrale, la Loutre, autrefois 
abondante, est devenue très rare à partir des années 30, et a même disparu de plusieurs régions 
après la seconde guerre mondiale.  
 
Aujourd'hui, les populations se concentrent dans le Limousin, l'Auvergne, où on assiste depuis 
peu (les années 80) à un sensible mouvement de recolonisation, et les grands marais de la 
façade atlantique.  
 
La Franche-Comté fait partie de ces régions qui ont vu disparaître totalement ou presque (?) 
l'espèce dans la seconde moitié du XXe siècle : d'après Bouchardy (1986), la Loutre se raréfia 
dans le Territoire de Belfort, la Haute-Saône et le Doubs dès la période 1930-1949. Durant la 
période suivante, elle est considérée comme disparue ou relictuelle dans le Doubs et le 
Territoire de Belfort et rare en Haute-Saône et dans le Jura. La carte de l'Atlas des Mammifères 
sauvages (SFEPM 1984), réalisée à partir de données récoltées jusqu'en 1984, atteste encore de 
sa présence sur trois secteurs de notre région : les environs de Dole, la région de Belfort et les 
Vosges saônoises.  
Les données deviennent exceptionnelles ensuite et sont souvent entachées d'incertitudes liées à 
la possibilité de confusions avec le Ragondin ou le Rat musqué (Michelat et Roué 1998, Morin 
2000, Paul 2001). Il est possible de retenir toutefois les observations faites en basse vallée du 
Doubs en 1991 par G. Moyne, dans les Vosges saônoises en 1997 (Michelat et Roué 1998), en 
vallée de l'Ognon en 1998 par B. Dupont et enfin plus récemment, en 2005, sur Châtillon en 
aval de la confluence Ain/Hérisson (Desbrosses R., comm. pers.).  
Comme le pensaient Michelat et Roué (1998), faut-il voir dans ces observations l'amorce d'un 
retour ou les derniers sursauts d'une population à la limite de l'extinction ? La question reste 
posée.  
 

II.5. Le Campagnol amphibie 
Le Campagnol amphibie est exclusivement inféodé au milieu aquatique. Il habite les rives des 
cours d’eau lents, des marais, des mares, étangs et lacs (Saint-Girons 1973) et les tourbières 
(Sirugue 1995). On le trouve de la plaine à 2000 m d’altitude dans les Pyrénées et 2600 m 
dans la Sierra Nevada (Le Louarn et Quéré 2003). Il aurait besoin d’eau ou de zones humides 
à faible variation de niveau. La forme claire en Espagne a cependant été trouvée dans des lacs 
asséchés. Il peut habiter le long des cours d’eau traversant les agglomérations et dans les 
canaux d’irrigation (Saint-Girons 1973). Bien que ne présentant pas d’adaptations 
particulières à la vie aquatique, le Campagnol amphibie plonge et nage aisément (Le Louarn 
et Quéré 2003) ; il peut rester sous l’eau plusieurs minutes, se déplace à terre suivant des 
tracés bien déterminés et peut creuser des coulées dans la végétation haute ou le long des 
racines et des irrégularités des berges.  
 
En France, il occupe la majeure partie de l'Hexagone, excepté l'extrême nord et le nord-est, 
régions qui correspondent à la limite nord orientale de son aire de distribution (SFEPM 1984, 
Dastrevigne 2003, Le Louarn et Quéré 2003) (cf. figure 1). La Franche-Comté constitue donc 
aujourd'hui une région marginale pour l'espèce en désaccord avec le statut ancien rapporté par 
quelques érudits : Girod-Chantrans (1810) le donne "pas rare dans nos ruisseaux" et Frère 
Ogérien (1863) le signale commun le long de la Vallière et de la Seille, assez commun sur les 
berges de la Loue et du Doubs, rare en montagne.  
 
Ces constatations sont confirmées par la trouvaille d'ossements en vallée du Doubs : "En 
1991, des crânes de cette espèce ont été découverts dans un cône d'éboulis terreux et 
caillouteux contenant de nombreux restes osseux, dans la vallée du Doubs (François J., 
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comm. pers.). Visiblement ces restes n'étaient pas récents, inclus qu'ils étaient au matériau de 
l'éboulis. L'année suivante, une visite dans une ancienne aire probable de Hibou grand-duc 
située juste à l'aplomb du cône de déjection permet de récolter de nouveaux ossements" 
(Michelat et Roué 1998).  
 
Cette découverte, unique témoignage avéré à ce jour pour la Franche-Comté (Morin 2000), 
confirme que l'espèce a fréquenté la région au moins dans sa partie sud (Doubs et Jura). Mais 
aujourd'hui, la probabilité d'un maintien est infime : pour preuve, l'enquête "Chouettes 
Recherches à l'Ecole" (Michelat et Giraudoux 1989) n'a pas livré le moindre exemplaire de 
Campagnol amphibie sur plus de 20 000 proies examinées ! 
 
En outre, la situation dans les régions ou départements voisins n'est guère encourageante.  
 
Au sud, l'espèce est bien signalée dans le département de l'Ain mais les données sont 
anciennes et rares : dans le Revermont et en Dombes (Fayard et al. 1979, in Grillo 1997) mais 
aussi dans la vallée de l'Ain (Ariagno 1976, in Grillo 1997). En Dombes, sur plus de 7000 
proies contenues dans des pelotes de Chouette effraie, l'espèce n'a été trouvée qu'une seule 
fois, soit 0,01 % (Aulagnier et al. 1980, in Grillo 1997). Pour être tout à fait complet, Grillo 
(1997) précise que l'espèce est devenue de plus en plus rare en amont de Vienne.  
 
A l'ouest, en Bourgogne, le statut de l'espèce n'est bien documenté que dans la région du 
Morvan, soit à environ 130 km à vol d'oiseau des limites occidentales de la Franche-Comté : 
"Bien présent en Morvan, c'est dans le Haut-Morvan montagnard que la Chouette effraie en 
consomme le plus (1,3 % des campagnols)" (Sirugue 1995).  
 
Enfin, à l'est et au nord, le Campagnol amphibie est absent de Suisse (Hausser et al. 1995), de 
Lorraine (Schwaab et al. 1993) et d'Alsace (SFEPM 1984, Grillo 1997).  
 

 
Figure 1. Carte de répartition du Campagnol amphibie d'après J.-F. Noblet. 

Etat des connaissances sur cinq mammifères de milieux aquatiques et intérêt de leur prise en compte dans le 
Programme régional d'actions en faveur des tourbières (PRAT) - Christophe Morin, LPO FC - ENC - janvier 2008. 

6



III. Quelles espèces pour le PRAT ? 
III.1. Les espèces concernées  
Il découle des éléments ci-dessus que seules les Musaraignes du genre Neomys et, dans une 
moindre mesure, le Putois s'avèrent être des hôtes des milieux tourbeux.  

La Loutre a disparu ou est relictuelle et les tourbières ne constituent pas un habitat fréquenté 
par l'espèce. Les présomptions de présence du Campagnol amphibie sont trop peu 
convaincantes, en l'état actuel, pour engager des investigations de terrain.  

La recherche de ces espèces devrait s'effectuer prioritairement dans l'ordre suivant :  
1. Musaraigne de Miller 

2. Musaraigne aquatique 

3. Putois d'Europe 

 

Mais, nous verrons malheureusement qu'à part le piégeage (non abordé ici), il n'existe en l'état 
actuel de nos connaissances aucune méthode d'étude et de suivi in natura capable de 
discriminer les deux espèces morphologiquement très semblables (Hausser et al. 1995). Cela 
est d'autant plus problématique que les deux espèces sont connues pour coexister sur un même 
site (Hausser et al. 1995, Indelicato et Charissou 1997).  

Selon Indelicato et Charissou (1997), la méthode la plus efficace consiste en mesures 
ostéologiques, usuellement la hauteur mandibulaire. Pour ces aspects, nous renvoyons aux 
clefs disponibles.  

 

 

III.2. Protocoles d'étude et de suivi   

III.2.1. Les Musaraignes du genre Neomys 
Nous aborderons ici uniquement les méthodes d'estimation indiciaire (indices d'abondance), 
car les méthodes de capture, suffisamment décrites par ailleurs (e.g. Gliwicz et Jancewicz 
2001 pour le cas particulier des musaraignes), sont inadaptées en raison de leur coût et de 
l'investissement humain qu'elles requièrent.  

Précisons que leur capture est soumise à autorisation préfectorale, les deux musaraignes 
concernées étant intégralement protégées sur le territoire national.  

 

Alors que sur le continent, les études sur les populations de micromammifères ont porté, sauf 
exception (Giraudoux et al. 1995), sur ces espèces en tant qu'espèces-proies des rapaces 
nocturnes (e.g. Michelat et Giraudoux 1989, Indelicato et Charissou 1997) ou sur des 
méthodes de piégeage, outre-Manche, des approches différentes ont été développées dès le 
début des années 90. Selon leurs auteurs (Churchfield et al. 2000, Pocock et Jennings 2006), 
ces méthodes sont bien adaptées au suivi des densités relatives de populations et de 
distribution de certains micromammifères au rang desquels on trouve la Musaraigne 
aquatique, seule représentante du genre Neomys au Royaume-Uni (Mitchell-Jones et al. 
1999).  
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Les deux méthodes présentées ici s'appuient sur des systèmes, assez similaires, de caches-
tubes avec appâts que les musaraignes sont censées visiter, celles-ci étant attirées par de 
nouveaux objets placés dans leur environnement. Elles différent en revanche dans le choix du 
matériel d'étude. Dans un cas, les crottes ou fèces laissées par les animaux, réputés crotter 
fréquemment (Churchfield et al. 2000, Carter et Churchfield 2006), dans l'autre les poils 
(Pocock et Jennings 2006). Dans les deux cas, les résultats obtenus ont été comparés à ceux 
des méthodes classiques de capture afin de tester leur validité. 

 

- S'intéressant à N. fodiens, Churchfield et al. (2000) utilisent des tubes en PVC placés 
horizontalement dans le milieu à inventorier (cf. figure 2) dans lesquels sont déposés 
des appâts (nymphe de mouche à viande, Calliphora sp.) destinés à encourager les 
musaraignes à rentrer. Dans un souci d'optimisation, ils conseillent l'emploi de tubes 
de couleur claire de 150 mm de long pour un diamètre de 40 mm. Leur nombre est 
proportionnel à la surface à recenser en considérant un intervalle maximum entre 
chaque tube de 10 m. Cet inventaire peut être conduit invariablement toute l'année 
sachant que N. fodiens est active à toutes saisons. Les tubes sont laissés en place 
pendant 15 jours. A l'issue de cette période, les crottes sont récoltées, traitées et 
conditionnées à des fins de détermination : celles-ci se faisant par l'observation directe 
(taille, aspect, consistance qui permettent d'écarter les autres espèces du genre Sorex, 
cf. figure 3) et par l'intermédiaire des proies observées examinées au microscope, 
essentiellement des petits crustacés (Asellus et Gammarus) et autres invertébrés 
aquatiques (e.g. larves de Trichoptères) (cf. figure 4) que N. fodiens capture 
préférentiellement a contrario des musaraignes terrestres plus enclines, même en 
milieux humides, à consommer des proies terrestres. La part des invertébrés 
aquatiques dans le régime alimentaire de N. fodiens varie entre 33 et 67 % (moyenne 
49 %) en Angleterre (Churchfiel 1984 in Churchfield et al. 2000) ; elle est 
approximativement de 45 % dans les Carpathes en Slovaquie (Kuvikova 1985 in 
Churchfield et al. 2000) et atteint au moins 80 % en Suisse (DuPasquier et Cantoni 
1992 in Churchfield et al. 2000).  

 

 
Figure 2. Tube PVC posé en zone de marais (© Phoebe Carter). 
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Figure 3. Exemples de crottes de Musaraigne aquatique et de Musaraigne carrelet 
montrant la différence de taille et de consistance entre les deux espèces. Les proies les 
plus pâles peuvent être observées dans les crottes de N. fodiens (© Sara Churchfield). 

 

 

 

A 
B 

C 

D 

Figure 4. Exemples d'invertébrés aquatiques régulièrement capturés par N. fodiens : 
A. Asellus, B. Gammarus, C. Larves de Trichoptera et D. Larves de Trichoptera 
visibles en fèces. La couleur de ces invertébrés est un artefact de la photographie (© Sara 
Churchfield). 

 

- Pocock et Jennings (2006) se sont intéressés aux trois musaraignes présentes au 
Royaume-Uni : Sorex minutus, Sorex araneus et Neomys fodiens. Leur méthode est 
une alternative à la précédente : elle utilise le même protocole d'étude, à une 
différence près, les tubes en PVC, d'une longueur de 10 cm, sont reliés les uns aux 
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autres (cf. figure 5). Ils sont de diamètre variable (2,1 cm, 2,8 cm et 3,7 cm) pour 
s'adapter à la taille de chacune des espèces-cibles. Ils sont munis de bandes 
autocollantes ou adhésives coulissantes ("Faunagoo" wafers) judicieusement 
positionnées à chacune des entrées destinées à recueillir les poils des 
micromammifères qui y pénètrent. Le dispositif est complété d'appâts (nymphes de 
mouches). Pocock et Jennings (2006) conseillent de placer un dispositif tous les 5 m 
environ et de relever les bandelettes adhésives tous les 7 jours. Les poils récupérés 
sont examinés et comparés à une collection de référence qui a permis d'extraire 4 
variables sur lesquelles repose finalement la détermination, réalisée à l'aide d'un 
microscope, des poils récoltés (cf. figure 6).  

 

 
Figure 5. Le "pan-pipe" à trois tubes utilisé par Pocock et Jennings (2006) 
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Figure 6. Les 4 paramètres mesurés par Pocock et Jennings pour discriminer les 
trois espèces étudiées (extrait de Pocock et Jennings 2006). 

 

Les méthodes développées ci-dessus par les chercheurs britanniques semblent pouvoir être 
appliquées à notre problématique.  

La première est, à notre sens, la plus transposable et la plus appropriée pour déterminer la 
présence de musaraigne du genre Neomys dans les zones humides franc-comtoises, a fortiori 
dans les tourbières du PRAT. Elle offre un bon compromis entre moyens/résultats espérés. 
Descendre au rang d'espèce n'est pour l'instant pas envisageable faute de disposer d'éléments 
permettant de distinguer les crottes des deux micromammifères. Si cette méthode est adoptée 
par ENC, elle permettra peut-être de livrer des informations allant dans le sens d'une 
discrimination interspécifique.  

Elle a donc notre préférence.  

La seconde est davantage appropriée à l'étude de plusieurs représentants de la famille, 
nécessite des moyens plus conséquents et de disposer d'une bonne collection de référence.  
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III.2.2. Le Putois d'Europe 
Solitaire et à (relativement) grand territoire (Roger et al. 1988, Hausser et al. 1995), le putois 
n'exploitera un milieu donné, a fortiori s'il est réduit, que de manière épisodique au cours de 
ses pérégrinations nocturnes qui le conduisent à explorer son domaine vital. Ainsi, à moins 
qu'il en fasse son gîte, le milieu en question ne constituera qu'une étape dans ses parcours 
quotidiens.  
 
Il faut donc bien avoir à l'esprit cet élément quand on souhaite échantillonner certains milieux 
particuliers.  
 
En dehors du piégeage non vulnérant qui constitue un moyen efficace de déterminer sa 
présence mais très dispendieux en investissement humain, il n'existe à notre connaissance que 
deux méthodes accessibles. La première est basée sur la recherche d'indices (traces, fèces) 
laissés par les animaux lors de leurs déplacements ; la deuxième requiert l'emploi d'un piège 
photo. Ces deux approches devront être développées préférentiellement pendant la période 
normale du rut située entre mars et avril (mai) (Roger et al. 1988) afin d'étudier 
préférentiellement les adultes résidents.  
 
> La première a été développée avec succès par Baumler (1973 in Roger et al. 1988) qui a 
réalisé des relevés biquotidiens de traces fraîches dans la neige. Il a ainsi pu montrer que des 
parcours de plusieurs kilomètres sont effectués quotidiennement par les putois.  
De telles investigations pourraient être conduites sur les tourbières du PRAT en 
échantillonnant un nombre de sites défini annuellement. Ces recherches devront portées sur :  

- des relevés de traces laissées dans la neige ou dans la boue plus particulièrement le 
long des berges de petits cours d'eau, des fossés en eau ou encore de mares, l'espèce 
étant connue pour emprunter et exploiter préférentiellement ces zones 
(Danilov et Rusakov 1969, Kempf et Baumgart in Roger et al. 1988).  
Mensurations des empreintes du putois (Chazel et Da Ros 2002) :  
Longueur PA : 2,8 à 3,6 cm, largeur PA : 2,3 à 3,5 cm 
Longueur PP : 3,5 à 4,5 cm, largeur PP : 2 à 3,5 cm 
 

- des relevés de laissées/fèces déposées aux mêmes endroits soit en 
situation haute paraissant faire office de marquage, soit au hasard au 
gré des pérégrinations de l'animal. Elles sont dans la majorité des 
cas identifiables. Selon Chazel et Da Ros (2002), la crotte du 
putois est un cigare torsadé long de 5 à 8 cm pour un diamètre de 
0,7 à 1 cm. Elle paraît à l'œil plus fortement torsadée que celles 
des autres Mustélidés. Le coloris à l'état frais va du noir au brin-
gris. Le contenu varie fortement avec l'alimentation. Lorsque celui-ci est "standard", la 
crotte du putois ressemble à celle de la Martre des pins ou de la Fouine. La différence 
essentielle réside dans les dimensions moindres de la laissée du putois et dans son 
aspect plus largement torsadé. A l'état frais, une crotte brun-gris est à rapporter au 
putois. Lorsqu'elles contiennent des restes de proies issus du milieu aquatique, 
(amphibiens, poissons, etc.) elles dégagent une odeur nauséabonde.  

 
La répétition de ces suivis permettra de confirmer l'exploitation régulière ou non d'un même 
site par le putois.  
 
> Par le biais de pièges photos dont la technologie n'a cessé de s'améliorer en l'espace de 
quelques années, il semble possible de conduire un suivi ponctuel aux seules fins de 
confirmer ou non la présence de l'espèce sur un site donné. L'appareil à déclenchement 
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automatique devra être positionné sur un point stratégique susceptible d'être parcouru par le 
putois. Cette méthode pourra être associée à la précédente.  
 
Il existe deux modèles sur le marché, le modèle classique à déclenchement infrarouge dit 
piège photo à barrière infrarouge (http://www.imagesdumonde.ch/piegebarrieres.htm) et le 
piège photo à vibration (http://www.jama.fr/francais/catalogue/liste_produit.php?id_cat=5) :  
 

- Dans le premier cas, l'appareil photo est commandé directement et pratiquement sans 
temps de retard par un boîtier émetteur infrarouge. Celui-ci donne l'ordre de 
déclenchement dès qu'un animal coupe le rayon à un autre boîtier récepteur. Selon le 
type de récepteur, le déclenchement permet également d'agir sur la portée et l'angle du 
faisceau. Le récepteur permet le choix entre 3 positions et un réglage de puissance 
situé entre 1 est 9 mètres. La position "mammifères" permet de déclencher uniquement 
sur le passage d'animaux de petite taille comme un écureuil, un chat, etc. 

- Le deuxième modèle est constitué d'une pièce de grillage camouflée sous une fine 
couche de terre ou des feuilles. Dès qu'une vibration est détectée, au passage d'un 
animal, la prise de vue est faite. Il s'agit d'une alternative à la barrière infrarouge plus 
simple et moins coûteuse. Une sorte de tapis contact sensible au poids faible.  

 
 

III.3. Prise en compte de ces espèces dans les plans de gestion du PRAT   

III.3.1. Les Musaraignes du genre Neomys 
Il n'existe à notre connaissance aucune mesure de gestion spécifique pour ces deux 
musaraignes.  
Ce que l'on peut dire, à partir de l'analyse de la bibliographie, c'est que ces deux espèces sont 
affectées par la contamination ou la perte des biotopes humides. L'altération physique de ces 
milieux par curage, drainage, enrochement leur est fatale. Selon Indelicato et Charissou 
(1997), le maintien de simples îlots de tourbières et de ruisseaux préservés, séparés les uns 
des autres, n'est pas suffisant pour leur survie, en particulier pour la Musaraigne de Miller.  
D'une manière générale, toutes mesures visant à restaurer la fonctionnalité d'origine de la 
tourbière profitera à ces deux musaraignes ; de même, toutes actions visant à rétablir la qualité 
des eaux s'avèrera bénéfique.  

III.3.1. Le Putois d'Europe 
Idem pour le putois qui reste un sujet d'étude peu prisé, eu égard à sa très grande discrétion et 
à son statut encore peu enviable.  
Cependant, à partir des observations de sites de reproduction récoltées par Danilov et 
Rusakov (1969 in Roger et al. 1988), il conviendra éventuellement :  

- de favoriser le développement d'épaisses touffes d'herbes le long de fossés,  
- d'aménager des piles de bois, 
- de maintenir les grosses souches in situ, 
- de laisser des branches ou des arbres morts en l'état. 
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Conclusion 
Essentiellement bibliographique et consultative (INRA, Groupe Mammalogique Normand, 
etc.), cette synthèse a permis de tirer les enseignements suivants :  

Sur les cinq espèces de départ, trois seulement semblent pouvoir être prises en compte dans le 
PRAT : les deux musaraignes du genre Neomys et le Putois d'Europe. Cette sélection a été 
obtenue en confrontant leur statut biologique, de conservation et juridique.  

La Loutre d'Europe a quasi disparu et les tourbières ne constituent pas son milieu de 
prédilection. Quant au Campagnol amphibie, sa présence à une date récente n'a jamais pu être 
confirmée sur le territoire franc-comtois. De fait, toutes investigations portant sur ces deux 
espèces s'avèreraient, à notre sens, vaines et illusoires.  

Musaraignes et putois pourront être suivies à l'aide des méthodes et protocoles développés et 
détaillées au chapitre III.  

Pour les deux micromammifères, nous recommandons l'emploi d'une méthode britannique 
d'estimation indiciaire portant sur l'identification des crottes conjuguée ou non à du piégeage 
non vulnérant.  

Pour le carnivore, il s'agira de cibler les prospections de terrain dans le but d'identifier les 
traces et indices (fèces) laissés par l'animal et d'organiser du piégeage photo le cas échéant 
dont le coût et les moyens inhérents sont modiques.  
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Annexe 1 : légende du tableau 1 
 
 
Protection : statut de protection au niveau national. Les codes utilisés sont tirés du livre statut de la 
faune de France métropolitaine : 
N : espèce protégée au niveau national (ce qui suit fait référence à l’article de loi). 
Ch : espèce de gibier dont la chasse est autorisée 
Nu : espèce susceptible d’être classée nuisible 
 

 Fiers V., Gauvrit B., Gavazzi E., Haffner P. & H Maurin. 1997. Statut de la faune 
métropolitaine. Statuts de protection, degrés de menace, statuts biologiques. Muséum National 
d’Histoire Naturelle (IEGB/SPN), Paris. 
 
Directive Habitats : il s’agit de la directive européenne 92/43/CEE concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages (dite directive « Habitats-Faune-Flore »). Les 
chiffres romains correspondent aux annexes de la directive. 
 
II : annexe 2 (espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation 
de Zones Spéciales de Conservation) 
IV : annexe 4 (espèces animales d’intérêt communautaire qui nécessite une protection stricte 
V : annexe 5 (espèces animales d’intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature et 
l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion. 
 

 Fiers V., Gauvrit B., Gavazzi E., Haffner P. & H Maurin. 1997. Statut de la faune 
métropolitaine. Statuts de protection, degrés de menace, statuts biologiques. Muséum National 
d’Histoire Naturelle (IEGB/SPN), Paris. 
 
Liste rouge France : d’après Maurin H. & P. Keith pour les amphibiens, reptiles et mammifères. 
 
E : en danger ; V : vulnérable ; R : rare ; I : statut indéterminé ; S : à surveiller. 
 

 Maurin H. & P. Keith. 1994. Inventaire de la Faune menacée en France. WWF, MNHN, 
Nathan. 

 
Liste Rouge Franche-Comté : d’après UICN www.iucnredlist.org
Catégories de menace UICN utilisées :  
RE (regional extinct) : éteint en Franche-Comté 
CR (critically endangered) : au bord de l’extinction 
EN (endangered) : en danger 
VU (vulnerable) : vulnérable 
NT (near threatened) : potentiellement menacé 
LC (least concerned) : non menacé 
DD (data deficient) : données insuffisantes 
NE (not evaluated) : non évalué 
  

 UICN. 1994. Catégories et critères de l’UICN pour la liste rouge: version 2.3. Commission 
de la sauvegarde des espèces de l’UICN. UICN. 

 UICN. 2001. Catégories et critères de l’UICN pour la liste rouge: version 3.1. Commission 
de la sauvegarde des espèces de l’UICN. UICN. 

 Paul J.-P. 2007. Liste rouge des Mammifères (hors chiroptères), Oiseaux, Reptiles et 
Amphibiens en Franche-Comté. Liste préalable au projet d'atlas de la faune menacée de Franche-
Comté. Document de travail - version de décembre 2007. LPO Franche-Comté : 18 p.  
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Statut ORGFH: espèces dont la conservation mérite une attention particulière au vu des menaces et 
des priorités d’action en Franche Comté, au niveau national et international. Ces espèces sont réparties 
en quatre groupes dont le niveau de priorité est décroissant du groupe I au groupe IV. Ainsi, le groupe 
I se compose d’espèces dont les menaces ou les priorités d’actions sont fortes au niveau national et 
international et dont la région détient une certaine responsabilité. Les espèces à perception différenciée 
sont classées en trois groupes : le groupe A est constitué d’espèces à fort impact pour d’importantes 
activités humaines régionales, le groupe B d’espèces à impact pour certaines activités humaines mais 
par ailleurs à enjeu de conservation et le groupe C d’espèces à impact pour certaines activités 
humaines, pour la santé ou le bien être. 
 

 Weidmann J.C., Mora F. & Roué S. 2003. Orientations régionales de gestion de la faune 
sauvage et de ses habitats (ORGFH). Proposition d’une liste d’espèces prioritaires et d’une maquette 
de fiche-espèce. Réseau d’observation de la Faune Vertébrée en Franche-Comté, G.N.F.C & DIREN 
Franche-Comté. 
 
Statut Franche-Comté :  
Les statuts des mammifères de Franche-Comté proviennent du travail de Morin C. du Groupe 
Naturaliste de Franche-Comté. 
 
Mammifères : 
Statut en toutes lettres pour les espèces hors chiroptères.  
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RESUME 

 

Espace Naturel Comtois a sollicité la LPO Franche-Comté afin de préciser l'intérêt de prendre en 
compte un certain nombre de petits mammifères dans le cadre du Programme Régional d'Actions en 
faveur des Tourbières (PRAT).  

Portant sur les espèces jugées prioritaires à l'échelle de la région (Musaraignes du genre Neomys, 
Putois d'Europe, Loutre d'Europe & Campagnol amphibie), cette étude s'attache à expliquer le choix 
et la pertinence de cette liste en liaison avec les enjeux des zones humides et plus particulièrement 
des milieux tourbeux, à analyser la possibilité d'une prise en compte de ces espèces dans le cadre du 
PRAT et à définir un protocole d'étude/évaluation et de suivi de ces espèces.  

Essentiellement bibliographique et consultative (INRA, Groupe Mammalogique Normand, etc.), cette 
synthèse a permis de tirer les enseignements suivants :  

Sur les cinq espèces retenues, trois seulement semblent pouvoir être prises en compte dans le 
PRAT : les deux musaraignes du genre Neomys et le Putois d'Europe.  

La Loutre d'Europe a quasi disparu et les tourbières ne constituent pas son milieu de prédilection. La 
présence à une date récente du Campagnol amphibie n'a jamais pu être confirmée sur le territoire 
franc-comtois.  

Musaraignes et putois pourront être suivies à l'aide des méthodes et protocoles développés et 
détaillées dans le présent docuement (chapitre III). Pour les deux micromammifères, nous 
recommandons l'emploi d'une méthode britannique d'estimation indiciaire portant sur l'identification 
des crottes conjuguée ou non à du piégeage non vulnérant.  

Pour le carnivore, il s'agira de cibler les prospections de terrain dans le but d'identifier les traces et 
indices (fèces) laissés par l'animal et d'organiser du piégeage photo le cas échéant dont le coût et les 
moyens inhérents sont modiques.  

 
 
 
 

Mots clefs : Franche-Comté, tourbières, faune, micromammifères, Neomys, Mustela, Lutra,  
Arvicola, bibliographie, inventaire, méthodologie 
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