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Muscardinus avenallariusMuscardinus avenallarius



Pourquoi ? (1)Pourquoi ? (1)

�� Ce taxon est protCe taxon est protééggéé et soumis et soumis àà rr ééglementation :glementation :

�� -- Communautaire : Directive HabitatsCommunautaire : Directive Habitats--FauneFaune--Flore : Annexe Flore : Annexe 
IVIV

http://www.ecologie.gouv.fr/http://www.ecologie.gouv.fr/--EspecesEspeces--animalesanimales--protegeesprotegees--.html.html

�� -- International : Convention de Berne : Annexe IIIInternational : Convention de Berne : Annexe III
http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/104.htmhttp://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/104.htm

�� -- De portDe portéée nationale : Mammife nationale : Mammifèères protres protééggéés: Article 2 s: Article 2 
(23/04/08)(23/04/08)

httphttp://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2007/0510/joe_200705://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2007/0510/joe_200705
10_0108_0152.pdf10_0108_0152.pdf



ArrêtArrêt éé du 23 Avril 2007du 23 Avril 2007



ArrêtArrêt éé du 23 Avril 2007du 23 Avril 2007



Directive HabitatsDirective Habitats

�� Objectif : Objectif : «« Maintenir un statut de Maintenir un statut de 
conservation favorableconservation favorable»»

�� L'article 17 de la Directive Habitats oblige L'article 17 de la Directive Habitats oblige 
les Etatsles Etats--membres membres àà envoyer un rapport envoyer un rapport àà
la Commission tous les 6 ans.la Commission tous les 6 ans.

�� Nouvelle pNouvelle péériode 2007 riode 2007 -- 2013 2013 
((http://www.eurositehttp://www.eurosite--
nature.org/article.php3?id_article=594nature.org/article.php3?id_article=594))



Obligation de rapportObligation de rapport

�� Obligation de fournir donnObligation de fournir donnéées sur les espes sur les espèèces ces 
protprotééggéées par la Directive Habitats (1 rapport par es par la Directive Habitats (1 rapport par 
rréégion bioggion biogééographique)ographique)

�� Besoin de donnBesoin de donnéées sur es sur 
�� Distribution (carte prDistribution (carte pr éésence / absence sur le territoire)sence / absence sur le territoire)

�� Structure des populations (adultes & recrutement)Structure des populations (adultes & recrutement)

�� Carte des habitats favorablesCarte des habitats favorables

�� Tendances pour lTendances pour l’’ aveniravenir



Pourquoi ? (2)Pourquoi ? (2)

�� Fait Fait éétabli : les gens ont besoin du contact avec tabli : les gens ont besoin du contact avec 
leur environnement naturel (procuration de leur environnement naturel (procuration de 
bienbien--être et exercice physique)être et exercice physique)

�� Interactions socialesInteractions sociales

�� Contribution Contribution àà la conservation dla conservation d’’ une espune espèèce en ce en 
ddééclinclin

�� Le muscardin est une espLe muscardin est une espèèce docile et affectivece docile et affective



En AngleterreEn Angleterre

�� Le muscardin est considLe muscardin est considéérréé comme une comme une 
«« espespèèce protce protééggéée europe europééenneenne»»..

�� Seule espSeule espèèce ce «« indigindigèènene»» de Glirideaede Glirideae
�� Prise en compte obligatoire dans les opPrise en compte obligatoire dans les opéérations rations 

dd’’ amaméénagement.nagement.
�� Connaissance de lConnaissance de l’’ espespèèce et effort dce et effort d’’ inventaire inventaire 

national bien dnational bien dééveloppveloppéé: : «« National Dormouse National Dormouse 
Monitoring ProgrammeMonitoring Programme»»
((http://ptes.org/index.php?page=186http://ptes.org/index.php?page=186) ) 
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MM ééthodes dthodes d’’ inventaires (1)inventaires (1)

�� «« Chasse aux noisettesChasse aux noisettes»» : forme : forme 
de trou creusde trou creuséé dans la noisette est dans la noisette est 
caractcaractééristique du muscardin. ristique du muscardin. 

�� Recherche de noisettes tombRecherche de noisettes tombéées es 
au sol par volontaires entre au sol par volontaires entre 
Septembre et Novembre.Septembre et Novembre.

�� Noisettes incertaines sont Noisettes incertaines sont 
envoyenvoyéées au coordinateur es au coordinateur 
rréégional / national pour gional / national pour 
confirmation.confirmation.

�� Permet de produire une carte Permet de produire une carte 
prpréésence / absencesence / absence



MM ééthodes dthodes d’’ inventaires (2)inventaires (2)

�� Utilisation de 50 nichoirsUtilisation de 50 nichoirsen en 
bois rbois réépartis en maille partis en maille 
dd’é’échantillonnage dans un chantillonnage dans un 
bois.bois.

�� Inspection des nichoirs: 1 fois Inspection des nichoirs: 1 fois 
en mai; 1 en juin, 1 en octobre en mai; 1 en juin, 1 en octobre 
et 1 en novembreet 1 en novembre

�� Collection des donnCollection des donnéées es àà la fin la fin 
de la saisonde la saison

�� Nettoyage / remplacements des Nettoyage / remplacements des 
nichoirs en fnichoirs en féévrier / mars.vrier / mars.



Manipulation des muscardinsManipulation des muscardins

�� En Angleterre, besoin dEn Angleterre, besoin d’’ une licence pour une licence pour 
guarantir que les animaux guarantir que les animaux sont manipulsont manipuléés s 
avec pravec préécaution (espcaution (espèèce protce protééggéée).e).

�� Besoins de formations Besoins de formations àà la manipulation pour la manipulation pour 
ll ’’ obtention dobtention d’’ une autorisation de la DIREN ?une autorisation de la DIREN ?

�� Formations par experts anglais : Formations par experts anglais : ééchanges changes 
transfrontaliers (projet Interreg ?)transfrontaliers (projet Interreg ?)
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