
Tout en fréquentant préférentiellement les bois et les vergers, le Lérot, connu loca-

lement sous le nom de “Rabaillet”, n’est pas strictement arboricole ; il affectionne aussi 

les terrains rocheux et les éboulis, mais également les constructions humaines. Son gîte 

d’été peut se situer dans un ancien nid d’Écureuil ou d’oiseau, un trou d’arbre ou de ro-

cher. Il commence a hiberner fin octobre, seul ou avec quelques congénères, dans un nid 

situé au creux d’un arbre, un nichoir à oiseaux, ou dans une grotte, mais le plus souvent 

dans les habitations et dépendances. Il s’éveille au début d’avril. 

Le régime alimentaire du Lérot est de type omnivore, très variable : fruits en majo-

rité, arthropodes et mollusques terrestres, mais aussi petits mammifères. La prédation 

sur les nids d’oiseaux est courante. La fréquentation des fruitiers est attestée par de 

nombreux témoignages, le Lérot étant friand de pommes et de poires. Des cas de 

consommation d’aliments sucrés dans des résidences secondaires ont été rapportés 

(confitures, biscuits…), confirmant l’adaptation du Lérot au voisinage de l’homme. 

Une seule portée (rarement deux) de 2 à 7 jeunes est mise bas pendant la saison de 

reproduction qui couvre le printemps et l’été.  

Le Lérot vit de 2 à 3 ans. 

Bien qu’il soit le plus rencontré des trois Gliridés 

normands (Lérot, Loir gris et Muscardin), ses mœurs 

nocturnes ou crépusculaires rendent relativement rare 

son observation directe.  

Rare à absent en Normandie occidentale, 

commun en Normandie orientale. 

Lérot Eliomys quercinus 

→ Physionomie particulière due aux bandes noires qui 

 masquent le museau et entourent l’œil et la base de l’oreille 

→ Parties supérieures gris brun, ventre blanc 

→ Longueur tête + corps : 10 à 17 cm ; poids : de 45 à 140 g 

→ Oreilles plus longues que celles du Loir, queue non touffue 
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