Identification

Muscardin
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Muscardinus avellanarius

Museau court, oreilles arrondies
Taille tête + corps : 6,5 à 8,5 cm ; poids : 20 à 35 g
Pelage rouge-orangé (d’où le surnom de “ Rat d’or ”)
Queue touffue presque aussi longue que le reste de l’animal

Appelé aussi “croque-noisettes” et le plus petit des Gliridés, ce Rongeur arboricole
fréquente les milieux à couverture végétale dense (taillis de noisetiers, ronciers, buissons
divers, haies mixtes…) dans lesquels il évolue et où il construit un ou plusieurs nids en
boule à sortie latérale, de 7 à 12 cm de diamètre, composés d’herbes et de feuilles sèches,
ainsi que de mousse. Contrairement aux autres Gliridés, le Muscardin ne pénètre pas
dans les habitations. De mœurs essentiellement nocturnes, il présente cependant une ou
deux brèves phases d’activité diurne et peut donc être rencontré parfois en pleine journée.
Son régime alimentaire est de type omnivore au début de la période active où bourgeons, écorces, insectes et vers sont consommés ; au cours de l’été et en automne, les
fruits et les graines constituent l’essentiel de la nourriture (baies, noisettes, châtaignes…).
Sa manière particulière de ronger les noisettes constitue un indice de présence fiable.
L’hibernation s’effectue à partir d’octobre jusqu’en avril, de préférence isolément,
dans un nid dissimulé à terre. La vulnérabilité de ce nid vis-à-vis des Carnivores mais
surtout des activités humaines (débroussaillage ou simples passages) constitue un important facteur de destruction. La reproduction se situe sur toute la période d’activité,
avec la possibilité de 2 portées de 2 à 7 jeunes par an.
Vivant au sein de la végétation dense, le Muscardin est très peu accessible aux prédateurs chassant en milieu ouvert, comme l’effraie. Néanmoins, les indices de présence
les plus fréquent proviennent de l’étude des pelotes de réjection de cet oiseau dans lesquelles l’espèce est rare.

Toute la Normandie mais aire morcelée : peu commun.
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