
L’atlas des mammifè-
r e s s a u v a g e s d e
Bourgogne a été lan-

cé à la suite de L’inventaire
des mammifères sauvages
du Morvan (Daniel Sirugue,
1995) et avec la première
« Feuille de Neomys » en
1997 par la Société d’Histoi-
re naturelle d’Autun et le
Parc du Morvan.

Ses objectifs sont multi-
ples : connaître le statut des
espèces bourguignonnes
notamment pour les espè-
ces bio-indicatrices comme
les chauves-souris, les mu-
saraignes, la loutre ; établir
une cartographie fine de ré-
partition des espèces (et de
leur habitat quand cela est
possible), une liste rouge
des espèces sensibles et une
cartographie des sites et mi-
lieux indispensables à leur
survie afin d’engager des ac-
tions de préservation avec
le Conservatoire d’espaces
naturels de Bourgogne no-
tamment ; regrouper la bi-
bliographie et les données
historiques, alimenter la
Bourgogne Base Fauna.
Dernier objectif : publier un
numéro de la revue scientifi-
que Bourgogne nature sur
les mammifères de Bourgo-
gne… en 2014.

Pour mener à bien ce pro-
jet important, le Conserva-
toire d’espaces naturels de
Bourgogne a besoin d’obser-

vateurs, de sentinelles donc
de tous !

Les espèces de notre quoti-
dien sont sans doute les plus
familières mais sont-elles
réellement communes ? On
constate de plus en plus
d’espèces s’aventurant en
ville comme le renard, qu’en
est-il réellement ?

Pour transmettre une don-
née (une observation c’est
une espèce, une date et un

lieu et un observateur), vous
pouvez cliquer sur le site
www.bourgogne-nature.fr
ou noter vos observations
sur le carnet de terrain.

Parmi les espèces que vous
pouvez voir, les rongeurs :
l Le lérot (Eliomys quer-

cinus). Il est reconnaissable
à ses grandes oreilles et ses
gros yeux saillants ornés
d’une bande noire. Il a une
queue garnie de poils noirs

et blancs à l’extrémité.
l Le loir gris (Glis glis).

Un pelage gris cendré et une
queue touffue uniforme.
l Le rat noir (Rattus rat-

tus) C’est le rat du grenier !
Un pelage cendré noirâtre
avec des reflets argentés. Il
se distingue du surmulot par
des oreilles plus grandes et
peu velues. Ce rat est en ré-
gression. Où a-t-il encore
des bastions en Bourgo-

gne ?
l Le rat surmulot (Rattus

norvegicus) . I l es t p lus
grand et plus trapu que le rat
noir. Omnivore par excel-
lence, le surmulot est un
commensal de l’homme et
difficile de s’en débarrasser !
l La souris grise ou do-

mestique (Mus musculus).
Elle peut être confondue
avec le mulot gris que l’on
peut également rencontrer
dans les maisons. Elle s’en
distingue par une couleur
grise marquée, des yeux, des
oreilles et une queue plus
petite.
l L’écureuil roux (Sciu-

rus vulgaris). Tout le monde
le connaît mais est-il présent
sur l’ensemble de la Bourgo-
gne ? Rencontre-t-on l’écu-
reuil gris (Sciurus carolinen-
sis) ? Cette espèce aurait été
signalée au début des an-
nées 1990 à Auxerre et en
2011 dans l’Auxois !

INFO Pour en savoir plus ou
participer à la biodiversité en
Bourgogne, contactez le
Conservatoire d’espaces
naturels de Bourgogne, Che
min du Moulin des Étangs,
21600 Fenay. Tél. 03.80.79.25.
99, conservatoire@sitesnatu
relsbourgogne.asso.fr. Partici
pez à la vie de BourgogneNa
ture avec le site
www.bourgognenature.fr,
contact@bourgognenature.fr

L’ÉTÉ DE LA BIODIVERSITÉ. Tous les amoureux de la nature peuvent participer.

Grand inventairede la faune
sauvageenBourgogne
Inventorier la faune sauvage
est un projet ambitieux. Tous
les observateurs de la natu
re, même les simples prome
neurs peuvent participer.
Commençons par le recen
sement des mammifères.

Venu d’Amérique, l’écureuil gris est une menace pour notre petit écureuil roux. Dessin SDR

Les mammifères insectivores

Outre les rongeurs, vous pourrez aussi observer des mammi
fères insectivores lors de vos sorties. Par exemple, le héris
son d’Europe (erinaceus europaeus). En France, on constate
une baisse de ses populations. Qu’en estil en Bourgogne ?
Bien présent dans le bocage de l’Auxois, qu’en estil de la
plaine de Saône et des forêts résineuses du Morvan ? De par
son comportement de défense – il se met en boule fasse à un
danger –, le trafic routier ne l’épargne pas. La taupe d’Europe
(talpa europaea). Attention, le rat taupier fait également de pe
tits monticules de terre. Ne noter que l’animal vu.

Pourdevenirobservateur/sentinelledelanatu-
re,noteztoutsurvotrecarnetdeterrainet ins-
crivez-voussur lesitewww.bourgogne-natu-
re.fr (ongletBaseFauna,puise-observations,
puisSaisiedesobservations).Voustrouverezle
carnetdansleréseaupartenaires,enparticu-
lierauprèsdelaSHNA(MaisonduParcna-
turelrégionalduMorvan,àSaint-Brisson)
ouduConservatoired’espacesnaturelsde
Bourgogne(CheminduMoulindesÉtangs,

21600Fénay,03.80.79.25.99).L’étatdesinven-
taires est régulièrement fait sur le site
www.bourgogne-nature.fr.Unequestioncon-
tact@bourgogne-nature.frquitransmettraau

partenairesconcernés.

DEVENEZ SENTINELLE DE LA NATURE

Comme le renard,
de plus en plus
d’espèces
s’aventurent
en ville
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