
 

Cette musaraigne de taille moyenne est caractérisée par un pelage nettement 

tricolore. Les mensurations moyennes (tête + corps : 6,99 cm ; queue : 4,12 cm) 

relevées sur 22 spécimens provenant du secteur de Forges-les-Eaux/76 sont très proches 

des valeurs médianes indiquées dans le cadre d’identification et publiées par Saint 

Girons (1973) pour Sorex a. araneus en France, devenue Sorex coronatus depuis (cf. 

introduction aux Insectivores).  

Espèce ubiquiste, la Musaraigne couronnée habite les biotopes les plus variés dès 

lors que la végétation offre un couvert suffisant ; elle marque cependant une préférence 

pour les lieux frais, voire humides, et une nette réticence vis-à-vis des grandes plaines et 

des pelouses très sèches. Au cours des phases de son activité, surtout nocturne mais 

également diurne, elle fait une large consommation d’invertébrés divers (insectes, 

cloportes, vers, escargots, …), auxquels elle adjoint parfois de petits vertébrés qu’elle 

capture ou qu’elle rencontre à l’état de cadavres. La période de reproduction débute dès 

fin février et peut s’étendre jusqu’en octobre ; elle donne lieu à 3 ou 4 portées comptant 

de 3 à 10 jeunes qui sont élevés dans un nid d’herbes et de feuilles sèches situé dans un 

trou du sol ou sous des racines. La durée de vie moyenne est de 1 à 2 ans. 

En dépit de certains indices de diminution, la Musaraigne couronnée reste très com-

mune en Normandie et son abondance est attestée par sa fréquence dans les pelotes de 

réjection de la chouette effraie où elle représente en moyenne plus de 10% des proies de 

l’oiseau. Cette proportion peut être beaucoup plus importante dans les secteurs riches en 

biotopes bocagers, très favorables à l’espèce. Les Carnivores sauvages et les chats, s’ils 

capturent parfois des musaraignes, ne les mangent pas et les abandonnent, ceci pouvant 

expliquer pourquoi on trouve des individus morts sur les chemins ou les sentiers fores-

tiers. 

 

Toute la Normandie continentale : très commune. 

Musaraigne couronnée Sorex coronatus 

→ Oreilles peu apparentes 

→ Museau long et pointu 

→ Pelage tricolore : dos brun foncé, flancs brun-roux, ventre gris clair 

→ Longueur moyenne tête + corps : 6,89 cm, queue : 4,09 cm 

→ Poids variant entre 5 et 13 g (moyenne aux alentours de 8 g) 

→ Pas de dimorphisme sexuel notable I
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