
  

 

 

 

  

 

Dans le cadre d’une étude d’inventaire des petits rongeurs sur les sites naturels Natura 2000 B6 « Vallée de 
l’Eyrieux et ses affluents » et Espace Naturel Sensible « Serres Boutiérots, vallées de l’Auzène, de la Gluèyre 

et de l’Orsanne » 

Le bureau d’études EVINERUDE et le Syndicat Mixte Eyrieux Clair ont besoin de vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez peut-être déjà observé un campagnol amphibie, rongeur de taille inférieure aux rats, doté d'une 
queue courte, qui fait des terriers de 6 cm de diamètre dans les berges et qui plonge discrètement (Petit 
"plouf" moins sonore qu'une grenouille). Il pose des petites crottes vertes sur un réfectoire au bord de l'eau. 

Vous avez peut être également rencontré les deux espèces de musaraignes (ou crossopes) nageant dans 
l'eau, au pelage de couleur noire et ventre blanc. Vous avez pu aussi trouver leur cadavre dans le ventre 
d'une truite de belle taille. 

 

 

 

 Faites nous part de vos témoignages si vous avez observé ces mammifères (contacts ci-après) 

 Si votre chat vous rapporte des restes de petits mammifères, collectez-les. Nous viendrons les récupérer (pour 
cela rien de plus facile, mettez de l’eau dans un bocal, plongez-y les restes) 

 Si vous connaissez des sites de reproduction/dortoir de rapaces nocturnes (chouettes et hiboux) où l'on 
pourrait récolter des pelotes de réjection (amas de poils et d'os que régurgitent les oiseaux après avoir avalé 
leur proie), faites le nous savoir. 

 
Toutes les personnes participantes seront citées dans l’étude et recevront un exemplaire de l’étude (pdf) 

D'avance merci   

Contacts :  Guillaume CHEVALIER (04 75 29 72 93 - natura2000.eyrieux@inforoutes.fr) 

   Jean François Noblet (04 76 55 39 80 - jf@noblet.me) 

 

Plus d’informations : www.vallee-eyrieux-et-affluents.n2000.fr 

Aidez nous à trouver ces petits mammifères vivant au bord des cours d’eau et des zones 
humides : Campagnol amphibie, Crossope aquatique et Crossope de Miller 

AVIS DE RECHERCHE MICROMAMMIFERES 

 

 Photos JF NOBLET  

Campagnol amphibie 

 Photos D. SIRUGUE  

Musaraigne aquatique 
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