
Ce carnet a été réalisé à partir de nombreuses références bibliographiques 
afin de présenter, de façon synthétique, la dizaine d’espèces faisant l’objet 
de la convention « mammifères » confiée en 2005 au service de 
zoogéographie de l’Université de Liège par la Région wallonne. 
 
Il a pour but de servir d’outil de terrain à tout collaborateur potentiel 
souhaitant s’investir dans l’une ou l’autre des missions prévues par la 
convention « mammifères ».  Les informations qui y sont présentées ne 
sont en rien exhaustives. 
 
Pour chaque espèce considérée, il évoque les caractères morphologiques 
(phénotype + morphologie crânienne), le type d’empreintes et de voies, le 
type de laissées ou, pour certaines espèces, d’autres formes d’indices de 
présence caractéristiques.  D’autres informations écologiques comme 
l’habitat ou la distribution géographique ne sont pas développés ici.   
 
Pour compléter ces éléments, un site Internet sera prochainement 
accessible à toute personne intéressée. Par facilité pour les utilisateurs, les 
formulaires de renseignements sur les mammifères étudiés seront 
téléchargeables sur ce site.  En parallèle, vous pouvez consulter le Site 
d’Informations sur la Biodiversité en Wallonie à l’adresse 
http://mrw.wallonie.be/DGRNE/sibw/especes/home.html#mammiferes. 
Vous y trouverez de nombreuses informations complémentaires sur les 
différents animaux qui intéressent la mission « mammifères ».  
 
Les espèces pour lesquelles une fiche de présentation synthétique figure 
dans ce carnet sont :  

- l’hermine     -   le blaireau 
- la belette     -   l’écureuil 
- le putois    -   le hérisson 
- la martre     -   le muscardin 
- la fouine    -   le lérot. 
- la loutre 

 
 Nous vous souhaitons une bonne utilisation de ce carnet et de très belles 
observations mammalogiques. 

http://mrw.wallonie.be/DGRNE/sibw/especes/home.html#mammiferes


L’Hermine (Mustela erminea)  
 

Description : 
 

- Longueur du corps variant de 19 à 35 cm ; 
- Pelage brun-roux sur le dos et les flancs ; 
- Ventre, intérieur des membres, cou et menton blancs ; 
- Ligne de démarcation entre ces deux teintes rectiligne ; 
- Extrémité de la queue en toupet noir ; 
- L’ensemble du pelage, hormis l’extrémité de la queue, devient 

blanc en hiver. 
 

Morphologie crânienne : 
 

- Longueur du crâne variant de 43 à 51 mm ; 
- Largeur variant de 26 à 30 mm ; 
- Boîte crânienne plus large au niveau du processus mastoïdien 

que chez la Belette ; 
- Crête sagittale plus développée que chez celle-ci ; 
- Processus postorbitaire moins développé ; 
- Formule dentaire : 3/3 1/1 3/3 1/2. 

 

 
 
 

Empreintes et voies : 
 

- Empreintes constituées de 5 doigts terminés par 
des griffes non rétractiles ; 

- Pattes antérieures : longues de 2 à 2,5 cm et larges 
d’environ 1,5 cm ; 

- Pattes postérieures : longues d’environ 3,5 cm et 
larges d’environ 1,3 cm ; 

- Voies constituées d’empreintes groupées par 2, 3 
ou 4 selon la vitesse des bonds effectués ; 

- Intervalle entre voies variant de 20 à 70 cm ; 
- Largeur de la voie variant de 4 à 5 cm. 

!    Traces rarement bien nettes 
à cause du faible poids de 
l’animal et des longs poils 
tapissant les espaces entre les 
pelotes plantaires durant l’hiver 

 
 
Laissées : 
 

- Longueur variant de3 à 4 cm pour un diamètre de 
0,5 à 1 cm ; Crête sagittale

- De couleur gris-foncé à noir (jaunâtre dans le cas 
d’une importante consommation d’œufs) ; 

- De forme cylindrique et spiralée ; 
- Souvent recourbées sur elles-mêmes et effilées à 

une extrémité ; 
- Odeur forte et désagréable ; 
- Régulièrement déposées en des endroits surélevés 

(pierre, tronc 
couché, 
etc.). 

 
 

Processus mastoïdienProcessus postorbitaire 



 
        

La Belette (Mustela nivalis) 
 

Description : 
 

- Taille inférieure à 25 cm ; 
- Pelage brun-roux sur le dos et les flancs ; 
- Ventre, intérieur des membres, cou et menton blancs ; 
- Ligne de démarcation entre ces deux teintes sinueuse ; 
- Queue courte et ne se terminant pas par un toupet noir ; 
- Ne change pas de couleur en hiver dans nos régions. 

 
Morphologie crânienne : 
 

- Longueur du crâne variant entre 3 et 3,5 cm ; 
- Largeur variant entre 1,7 et 2 cm ; 
- Boîte crânienne plus étroite au niveau du processus mastoïdien 

que chez l’Hermine ; 
- Crête sagittale moins développée que chez celle-ci ; 
- Processus postorbitaire plus développé que chez l’hermine ; 
- Formule dentaire : 3/3 1/1 3/3 1/2. 

 

 
 

 
Empreintes et voies : 
 

- Empreintes constituées de 5 doigts 
terminés par des griffes non 
rétractiles ; 

- Dimensions : longueur 1,5 cm, 
largeur variant entre 0,7 et 1 cm 

- Distinction entre pattes antérieures et 
postérieures difficile ; 

- Voies constituées d’empreintes groupées par 2, 3 ou 4 selon la 
vitesse des bonds effectués par la Belette ; 

- Intervalle entre voies variant de 15 à 50 cm ; 
- Ecartement entre les pattes (avants ou arrières) de maximum 4 

à 5 cm. 

 
Laissées : 
 Crête sagittale

- Longueur variant de 3 à 4 cm pour un diamètre de 0,2 à 1 cm ; 
- De couleur gris foncé à noir (jaunâtre dans le cas d’une 

importante consommation d’œufs) ; 
Processus postorbitaire

- De forme cylindrique et spiralée ; 
- Souvent recourbées sur elles-mêmes et effilées à une 

extrémité ; 
- Odeur forte et désagréable ; 
- Régulièrement déposées en des endroits surélevés (pierre, tronc 

couché, etc.). 

Processus mastoïdien



Le Putois (Mustela putorius) 
 

Description : 
 

- Le Putois mesure de 25 à 40 cm + la queue de 15 à17 cm ; 
- Couleur du pelage marron à noir et dos brun-jaune ; 
- Ventre, intérieur des membres et cou tendant vers le noir ; 
- Poils de bourre de couleur jaune ocre ; 
- Présence d’un masque blanc couvrant le museau, le bord des 

oreilles et l’espace compris entre celles-ci et les yeux ; 
 
Morphologie crânienne : 
 

- Crâne mesurant de 6 à 7 cm pour une largeur de 3,7 à 4,5 cm ; 
- Partie postzygomatique proportionnellement plus courte que 

chez les autres représentants du genre Mustela,  mais plus 
longue que chez les représentants du genre Martes ; 

- Rostre court ; 
- Largeur, mesurée au niveau des bulles tympaniques plus 

importante que chez les espèces des deux genres cités, et 
presque égale à la largeur zygomatique ; 

- Rétrécissement postorbitaire relativement fort reculé  
- Crête sagittale encore plus développée que chez l’hermine ; 
- Formule dentaire :  3/3 1/1 3/3 1/2. 

                 

Empreintes et voies : 
 

- Empreintes 
constituées de 5 
doigts terminés 
par des griffes 
non rétractiles ; 

- Pattes antérieures : longueur variant de 2 à 3,5 
cm pour 2 à 2,5 cm de large; 

- Pattes postérieures : 4 à 4,5 cm de long ; 
- Voies constituées d’empreintes groupées par 2, 

3 ou 4 selon la vitesse des bonds effectués par le 
Putois ; 

- Longueur de voie comprise entre 35 et 60 cm ; 
 

 
Laissées : 
 

- Longueur variant de 5 à 8 cm pour un diamètre de 0,9 à 1,2 
cm ; 

- De couleur gris-foncé à noir (jaunâtre dans le cas d’une 
importante consommation d’œufs, mauve dans celui d’une 
importante consommation de fruits des bois) ; 

- De forme cylindrique et spiralée ; 
- Souvent recourbées sur elles-mêmes et effilées à une 

extrémité ; Rostre 

Crête sagittale

Bulle tympanique

- Odeur forte et désagréable ; 
- Régulièrement déposées dans une feuillée reliée au terrier de 

l’animal. 
 

 
 
 



La Fouine (Martes foina) et la Martre (Martes martes) 
 
 
 
 
 
 

Description : 
 

Bien que la martre puisse paraître plus mince et élancée que la fouine, 
elles présentent toutes deux des dimensions et des poids très proches. 

- 42 à 50 cm chez la fouine et de 40 à 53 cm chez la martre pour 
la longueur tête-corps ; 

36 cm chez la fouine et de 22 à 28,5 cm chez la martre 
pour la longueur de la queue ; 

 
Autres r

e bilobée chez la fouine (b sur la 

-  chez la fouine et brunâtres chez la 

Figure 1

- 23 à 

- 1,3 à 2,3 kg chez la fouine et de 800 g à 2,5 kg chez la martre 
pour la masse corporelle. 

ca actères externes : 
- Plastron plutôt jaune fauve et triangulaire chez la martre (a sur 

la figure 1) et blanc et de form
figure 1). Rhinarium (truffe) rosé chez la fouine et brun-noir 
chez la martre ; 
Poils de bourre  très clairs
martre ; 

 : différences morphologiques entre la martre (a) et la fouine (b) d’après 
Labrid (1983) 

 

es assez différentes (figure 2). 

 
- Attention car chez la fouine, le plastron peut présenter des 

form

Figure 2 : Variation de la forme du plastron chez la Fouine (d’après Niethammer & 
Niethammer 1967 ; Heptner & Naumov 1974  et Stubbe 1979). 

 
Morphologie crânienne : 

- 
93,5 mm chez la Martre ; 

 chez la Fouine et de 41 à 54,5 
chez la Martre ; 

. : 4/4 ; Mol. 1/2. 

 
 

 
Longueur du crâne de 76 à 85 mm chez la fouine et de 74,5 à 

- Largeur du crâne de  45 à 55 mm

- Formule dentaire identique chez la Fouine et la Martre :  
Inc. : 3/3 ; Can. : 1/1 ; Prém



Critères crâniens distinctifs entre la martre et la fouine  
 
a- Mâchoire supérieure : 
 

- Face externe (E sur la figure 4) de la troisième prémolaire 
(Pm3, figures 3 et 4) convexe chez la fouine et concave chez la 
martre ; 

- Protocône (excroissance dentaire notée I, fig 3) de la 4ème  
prémolaire (Pm4, figures 3 et 4) moins développé chez la 
fouine que chez la martre ; 

- Bord interne de la 1ère molaire (M1 sur la fig 3) à peu près de 
même longueur que son bord externe chez la fouine alors qu’il 
est plus grand chez la martre.  

 
Figure 3 : Vue occlusale de la 3ième prémolaire (Pm3), de la 4ème prémolaire (Pm4) et 

de la première molaire (M1) supérieures, chez la Martre et la Fouine (d'après 
Miller, 1911 in Greco, 1971) in Labrid 1986

b- Mâchoire inférieure : 
 

- Il existe, chez la fouine, une encoche sur la face labiale (face de 
la dent touchant la lèvre) de la 1ère molaire, contrairement à la 
martre.  

 

 
Figure 4 : Comparaison de la  1ère molaire entre la Fouine et la Martre (d’après Rode et Didier, 

1944 in Libois, 1991)

 
 
Empreintes et voies (quasi identiques chez la martre et la fouine): 
 

- Constituées de 5 doigts terminés par des griffes non rétractiles. 
Cependant, il arrive souvent que les doigts internes marquent 
mal le substrat et 4 doigts seulement apparaissent le plus 
souvent ; 

- Pattes antérieures d’environ 3,5 cm de long et de 3,2 cm de 
large ; 

- Pattes postérieures de même taille que les antérieures 
- Pattes antérieures possédant une pelote carpienne 

(contrairement aux postérieures) qui, lorsqu’elle est visible, 
constitue un bon critère de différenciation ; 

 

 



- Pousse d’une fourrure plantaire chez la martre en hiver qui 
donne un aspect effacé aux  empreintes et à leur contour ;  

Fouine    Martre 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Voies constituées d’empreintes groupées par 2, 3 ou 4 selon la 
vitesse des bonds effectués ; 

- Intervalle entre les voies variant de 40 cm à 1m. 
 

Laissées : 

Longueur variant de 8 à 10 cm pour un diamètre d’environ 1,2 

ée ; 

es et effilées à une 

-    rre, tronc 

 

 
 -

cm ; 
- De couleur gris foncé à noir ; 
- De forme cylindrique et spiral

- Souvent recourbées sur elles-mêm
extrémité ; 

- Contenu : poils, plumes, morceaux d’os ainsi que des baies ou 
des noyaux de prunes ou de cerises ;  

- Odeur forte et désagréable pour la fouine, alors que, chez la 
martre, les laissées peuvent paraître nettement moins 
nauséabondes malgré leur forte odeur de musc; 
Régulièrement déposées en des endroits surélevés (pie
couché, etc.) pour les deux espèces  bien qu’il semble probable 
que les laissées trouvées à proximité des habitations soient 
l’œuvre de la fouine alors que celles observées en milieu plus 
naturel soient plus susceptibles d’appartenir à une martre. Les 
fouines constituent parfois des « crottiers » impressionnants à 
l’intérieur des greniers, des clochers d’église, des granges de 
ferme… 



La loutre (Lutra lutra)   
 

Description : 
 

- Corps allongé mesurant, queue 
comprise, de 100 cm (femelle) à 125 cm (mâle). Poids à l’âge 
adulte de 7 kg chez la femelle à 11 kg chez le mâle ; 

- Hauteur au garrot de 30 cm ;  
- Queue d’environ 40 cm, épaisse à la base ; 
- Pelage brun foncé sur le dos et les flancs ; 
- Ventre, gorge et menton de couleur crème ; 
- Nombreuses vibrisses longues et raides ; 
- Extrémité du museau formant une sorte de W ouvert ; 
- Attention : confusions fréquentes avec le ragondin, le castor et 

le rat musqué ! 
 

Morphologie crânienne : 
 

- Longueur du crâne variant de 110 à 124 mm; 
- Largeur du crâne mesurant environ 60 % de la longueur ;  
- Partie supérieure du crâne aplatie sur toute sa longueur 

permettant aux yeux, aux oreilles et au nez de dépasser de la 
surface de l’eau quand le corps est immergé ; 

- Cornets (minces lames osseuses des fosses nasales) très 
étendus, révélateurs d’un odorat bien développé (Duplaix, 1980). 

- Crête sagittale présente, mieux développée chez les animaux âgés ; 
- Formule dentaire : 3/3 1/1 4/3 1/2.  

 
 

       

 
Empreintes et voies : 

 
- Empreintes constituées de 5 

doigts terminés par de courtes 
griffes non rétractiles ; 

- Pelotes digitales oblongues 
disposées en parfait arc de 
cercle  

- Plante du pied pas toujours 
marquée et palmure très rarement visible 

bien 

même largeur mais plus 

- Pattes antérieures longues d’environ 6 cm et larges de 6 cm 
également ; 

- Pattes postérieures sensiblement de 
allongées (7,5 cm). Rem : chez 
certains mâles, la longueur de la 
patte postérieure peut atteindre 9 cm 
En général, traces à proximité de - 

lure 

 80 

- 

 

l’eau, souvent bien nettes 
- Voies constituées d’empreintes 

groupées par 2, 3 ou 4 selon l’al
- Déplacements sous forme de bonds 

très fréquents   
- Intervalle entre les pas de 35 cm 

(marche), à 50 cm (galop) jusqu’à
cm (bonds) 
Trace de la queue parfois visible 
dans la neige 

 

 
 
 
 
 
 



 
Laissées : 

Longueur pouvant atteindre 6 cm pour un diamètre de 1 à 1,5 

- 

atraciens (parfois, 

 
        

 
- 

cm, généralement plus petites et de forme extrêmement 
variable ; 
Très fraîches, elles ont un aspect gluant de crachat vert noirâtre  

- Durcies, elles deviennent noires et brillantes ; 
ent délitées par la - Vieilles, elles sont plus friables et grises, souv

pluie ; 
- Le meilleur critère distinctif : odeur douçâtre d’hydromel et de 

poisson séché ; 
- Régulièrement déposées sur des promontoires (rocher émergé, 

pont, tronc couché,  etc.) ; 
- Le plus souvent, en bordure de cours d’eau ; 
- Contenu : écailles/arêtes de poissons, os de b

poils ou plumes). 
 
 

 
 
 
 
 

Le blaireau (Meles meles)  
 

Description : 
 

- Corps allongé mais 
relativement massif 
mesurant environ 80 à 90 
cm de long ; 

- Poids à l’âge adulte de 9 à 17 kg (moyenne : 12,6 kg) ; 
- Hauteur au garrot de 30 cm, queue d’environ 15 cm ; 
- Tête à coloration typique : blanche avec 2 bandes noires 

passant par les yeux et les oreilles, élargies vers l’arrière ; 
- Dos et flancs gris clairs, parfois nuancés de roux ou de beige 
- Ventre, gorge et menton sombres ; 
- Animal fouisseur aux membres robustes, pattes pourvues de 

longues griffes ; 
- Museau allongé garni de nombreuses vibrisses raides ; 
- Vit en clans familiaux de plusieurs individus. 
 

Morphologie crânienne : 
 

- Longueur du crâne variant de12,5 à 14 cm ; 
- Largeur bizygomatique d’environ 8,5 cm ; 
- Largeur du rostre d’environ 3,3 cm ; 
- Crête sagittale généralement bien développée, surtout chez les 

animaux âgés ; 
- Formule dentaire : 3/3 Inc. + 1/1 Can. + 4/4 Prémol. + 1/2 Mol. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Crête sagittaleLargeur  
du rostre

Largeur bizygomatique 



Empreintes et voies : 
 

- Empreintes constituées 
de 5 doigts terminés par 
de longues griffes non 
rétractiles ; 

- 4 pelotes digitales 
serrées, ovoïdes, 
généralement bien 
marquées et alignées (la 
5ème n’apparaît pas 
toujours) ; 

- Pattes antérieures munies de griffes pouvant atteindre 3 cm ; 
- Pattes antérieures longues de 5 à 7 cm pour une largeur de 4,5 à 

6,5 cm ; 
- Pattes postérieures longues de 4 à 5,5 cm et larges de 3,5 à 4,5 

cm ; 
- Talon large généralement bien marqué ; 
- Voies constituées d’empreintes groupées par 2, 3 ou 4 selon 

l’allure ; 
- Pattes légèrement tournées vers l’intérieur de la voie ; 
- Coulées plus larges que celles du renard (l = 20 cm) ; 
- Nombreux sentiers rayonnant autour du terrier. 
 
 
 

Trois allures du blaireau : 
a) marche, b) trot, c) galop 
(Source : Jensen, 1959) 

 
 
 
 
 
 
 

Laissées : 
 
- Longueur de 4 à 8 cm pour un diamètre de 2 cm environ ; 
- De couleur généralement brune à noirâtre en fonction des 

aliments ingérés ; 
- Consistance « boueuse » en cas d’ingestion importante de 

lombrics ; 
- Contenu variable : restes d’insectes, pépins, poils ; 
- Crottes concentrées dans des excavations appelées « pots » 

(latrines). 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

Terriers :  

- Comportent de 3 à 40 entrées (gueules) ou plus suivant leur 

- es larges si fréquemment utilisées, et prolongées par une 

- ours 

- tes de vieille litière 

- crottes à 

- à proximité 

 

âge ; 
 Gueul

gouttière vers l’extérieur ; 
Gros tas de délais aux alent
du terrier ; 

 Parfois, res
mélangés aux déblais ; 

 Présence de pots à 
proximité du terrier ; 
Parfois, arbres griffés 
des gueules utilisées. 



L’Ecureuil roux (Sciurus 
vulgaris)  
 

Description : 
 

- Longueur du corps de 20 à 28 cm ; 
- Longueur de la queue comprise entre 14 et 24 cm ; 
- Pelage rouge-brun à noir sur le dos, tandis que le ventre et la 

poitrine sont blancs ; 
- Queue en panache, rabattue le long du dos en position assise ; 
- En hiver, l’extrémité des oreilles s’orne de pinceaux formés de 

longs poils. 
 

Morphologie crânienne : 
 

- Longueur du crâne oscillant entre 45 et 49 mm pour une largeur 
de 29 à 33 mm  ; 

- Rostre court et front large ; 
- Diastème (espace vide dû à l’absence de canines, typique des 

rongeurs, compris entre les incisives et les prémolaires) plus 
long que la rangée de dents masticatrices supérieure ;  

- Processus postorbitaire bien développé ;  
- Orifice occipital situé plus bas que le plan du palais ; 
- Surface des dents masticatrices en cupule ; 
- Formule dentaire : 1/1 Inc., 0/0 Can. 2/1 Prém. 3/3 Mol. 
 

   
                  

 
 

Empreintes et voies : 
 

- Pattes antérieures constituées de 4 longs doigts (le pouce étant 
très court), munis de griffes, et longues de 4 cm pour une 
largeur de 2 cm ; 

- Pattes postérieures constituées de 5 longs doigts (les doigts 
externes apparaissant moins nettement), pourvus de griffes, et 
longues de 5 cm pour une largeur de 2,5 à 3,5 cm ; 

- Déplacements par bonds successifs et voies constituées 
invariablement des 4 empreintes groupées ; 

- Pattes postérieures, légèrement tournées vers l’extérieur, 
s’imprimant en avant des pattes antérieures ; 

- Ces dernières sont parallèles et rapprochées ; 
- Distance entre voies variant de 30 cm à 1 m ; 
- Ecartement entre les empreintes antérieures de 2 à 3 cm et entre 

les empreintes postérieures de 5 à 10 cm ; 
- Une piste d’Ecureuil commence et se termine toujours au pied 

d’un arbre. 
 
                                             
 
 
 
 
 Diastème

Laissées : Rostre
 

- Crottes courtes et de forme presque globuleuse ; 
à- Légèrement aplaties à une extrémité et pointues 

- Essentiellement composées de débris végétaux 
 l’autre ; 

 

visibles en surface mais on peut également y 
distinguer de petits fragments d’insectes. 

 
Orifice occipital Processus postorbitaire



 
Reliefs de repas : 

Cônes de résineux épluchés
 

-  : base du cône taillée en pointe ; 

- 

écailles terminales restantes formant un plumet ; écailles 
arrachées et axes des cônes s’accumulant au pied des arbres ; 
aspect des cônes ainsi traités moins régulier que ceux 
consommés par le mulot ; 
Noisettes : présence d’un sillon transversal au niveau de 
l’extrémité inférieure du fruit, fendues et non pas rongées

- 
 ; 

Ebourgeonnage : l’Ecureuil coupe les rameaux des conifères, 

- 

en ouvre et vide les bourgeons floraux ; les bourgeons 
terminaux ne sont quasiment jamais consommés ; les rameaux 
ainsi attaqués recouvrent le sol au pied de l’arbre ; 
Ecorçage : enlèvement de l’écorce (du tronc des arbres 
uniquement) en bandes plus ou moins longues qui s’accu
au pied de l’arbre ; parfois traces de dents apparentes ; 

mulent 

- Champignons : lorsqu’ils sont consommés par un Ecureuil, ils 
présentent les marques de ses incisives de 3 à 5 cm de long. 

 
                 
 
        
 

 Le Hérisson (Erinaceus europaeus)
 

Description : 
 

- Longueur « tête/ corps » de 23 à 
28 cm ; 

- Poids à l’âge adulte variant de 
1,1 à 1,6 kg ; 

- Couverture de piquants 
caractéristique sur la partie s
Queue mesurant entre 2 et 4

upérieure du corps ; 
-  cm, mais rabattue sous l’animal. 

Longueur du crâne variant de 48 à 60 mm ; 

 Prém. + 1/1 Mol. 
 

 
Morphologie crânienne : 
 

- 
- Largeur maximale variant de 28 à 36 mm ; 

2- Formule dentaire : 3/2 Inc. + 1 /1 Can. + 3/

 
Empreintes et voies : 

rieures et postérieures constituées de 5 doigts, le 

environ 2,5 cm de long sur 2,8 
cm de large ; 

 
- Pattes anté

 pouce étant en général peu marqué ; 
- Empreintes des pattes antérieures de mêmes dimensions que 

celles des pattes postérieures : 



- Doigts larges et bien écartés sur l’empreinte de la patte 
antérieure,  plus grêles et plus serrés pour la patte postérieure ;  

 
 

- Voies constituées, la plupart du temps, d’empreintes groupées 
par 4 (marche), mais elles peuvent aller jusqu’à se superposer si 
l’animal accélère le pas ; 

 
 
 

aissées : 

- 
amètre de 8 à 10 mm ; 

- De couleur noirâtre et d’aspect brillant ( ) 

 
 

e mus

- Longueur du pas variant de 20 à 25 cm ; 
- Largeur de la voie d’environ 6 cm ; 

 
 
L
 

- Longueur très variable, mais en moyenne de 3 à 4 cm pour un 
di

- débris d’insectes
- - De forme cylindrique, effilées à l’une des extrémités ; 
- - Régulièrement dispersées sur les pelouses, les prairies, les 

chemins forestiers au cours des pérégrinations nocturnes de 
l'animal ; 

 
cardin L  

(Muscardinus avellanarius) 
 

e 6 à 9 cm
- Queue très touffue jusqu’à son extrém

uteilles), longue de 6 à 8 cm ; 
- Pelage de couleur roux fauve sur le dos, les flancs et la queue ; 

-

Mor o
 

Molaires à surface plane, striées transversalement 
 Inc.1/1, Can.0/0, Prémol.1/1, Mol. 3/3. 

 

 
 
 
 

Vue du dessus de la rangée inférieure gauche de molaires de muscardin, 

Indices de p
 

Description : 
 

- Longueur du corps variant d  sans la queue ; 
ité (en brosse à nettoyer 

les bo

- Ventre légèrement plus pâle ; 
- Gros yeux noirs proéminents et oreilles arrondies 
 Masse corporelle de 15 à 40 g 

- Pouces des pattes postérieures opposables ; 
 

ph logie crânienne : 

- Présence d’une fenêtre mandibulaire ; 
- 
- Formule dentaire :

 
 
 
 
 
 

Strie a Fenêtre 
bulaire 

 
 
 

dessin d’Eric Walravens (avant orienté vers la gauche) 
résence : 

a) le nid  

mandi
s tr nsversales 



- En forme de b
attachée ; 

oule d’une dizaine de cm de diamètre non 

s buissons bas (entre 0,5 et 1,5 m de haut), tas de bois, 

b) 
es présentant un trou rond de 8 à 

une certaine technique aboutissant à un 

s

- Dans de
ronces, trous d’arbres, voire nichoirs à mésanges ; 

- Deux assises de matériaux : une extérieure de feuilles entières, 
sèches ou fraîches, l’autre intérieure de feuilles découpées et de 
lanière d’écorce ; 

- pas de mousse, en principe ! 
 

les reliefs de repas 
- restes de noisettes décortiqué

10 mm de diamètre ; 
- noisette rongée avec 

bord interne très lisse bordé de marques de dents à l’angle du 
trou et de la surface de la noisette  

 
De sin de Pierre Déom ; page 27 du n°59 de La Hulotte 

 
Le lérot (Eliomys quercinus)  
 

Description : 
 

- Longueur « tête-corps » à l’âge adulte allant de 10 et 27 cm ; 
- Queue de 9 à 12 cm, généralement plus petite que le corps  
- Pelage brun-gris parfois teinté de roux sur les flancs, joues et 

ventre blancs ; 
- Présence d’un « masque noir » caractéristique sur la face. 

Celui-ci débute au niveau des points d’insertion des vibrisses 
situées sur la lèvre supérieure et entoure les yeux pour se 
terminer à la base des oreilles ; 

- Oreilles de grande taille ; 
- Présence au bout de sa queue d’un toupet de poils longs blancs 

et noirs. 
 
 Morphologie crânienne : 

 
- Longueur du crâne de 20 à 27 mm; 
- Largeur de 13 à 17 mm; 
- Formule dentaire: 1/1 Inc.; 0/0 Can.; 1/1 Prém. et 3/3 Mol.; 
- Largeur de la constriction interorbitaire (CI sur la figure 1) 

toujours supérieure à 4 mm ;  
- La mandibule est pourvue d’une fenêtre comme chez le 

muscardin ; 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Les 4 dents jugales (la prémolaire et les 3 molaires) sont 
quadrangulaires, en forme de cupule. Cette rangée (LM sur la 
figure 1) de dents ne dépasse pas 5,5 mm de long ; 

 

 
Vue du dessus de la rangée inférieure gauche de molaires du lérot, dessin 
d’Eric Walravens (avant orienté vers la gauche). 

 
 
 

 
 

 Indices de présence : le nid 
 

- Boule d'une quinzaine de centimètres de diamètre, construite de 
manière assez lâche et constituée de matériaux divers 

- En forêt, souvent fait de mousse et de feuilles mortes.  
- Au voisinage des habitations, utilisation de matériaux 

confortables : laine, papier, brindilles en tous genres, mousses, 
plumes de volaille et même laine d'acier ou de verre !!!  

 
 

Le Loir (Glis glis L.) : 
 

Description : 
 

- Longueur « tête/ corps » de 13,3 
à 18 ,5 cm ; 

- Sa queue mesure entre 11 et 19 cm; 
- Poils de la queue très longs, à la manière de celle d’un 

écureuil ; 
- Fourrure épaisse, gris chinchilla sur le dos (avec parfois des 

taches rousses) et crème sur le ventre ; 
- - Petites oreilles ; 
- - Mince cercle noir autour des yeux ; 
 

Morphologie crânienne : 
 

- Longueur du crâne (distance condylobasale) variant de 3, 5 à 
3,75 cm ; 

- Largeur variant de 2,3 à 2,4 cm ; 
- Formule dentaire : 1/1 Incisives + 0 /0 Canines + 1/1 

Prémolaires + 3/3 Molaires ; 
- Particularité : la rangée dentaire inférieure est souvent plus 

longue que l’inférieure ; 
- Molaires carrées, planes à la surface bien que striées de sept 

crêtes transversales ; 
- Pas de fenêtre à la mandibule inférieure. 
-  

 



 
Vue du dessus de la rangée inférieure gauche de molaires du loir gris, 

dessin d’Eric Walravens (avant orienté vers la gauche). 
 
Empreintes et voies : 

 
- Pattes antérieures et postérieures constituées de cinq doigts, 

mais pouce des pattes antérieures peu marqué en général ; 
- Pouce des pattes antérieures nettement plus court que les 

autres ; 
- Empreintes des pattes antérieures mesurant environ 2 cm de 

long et 2,2 cm de large ; celles des pattes postérieures étant de 3 
cm de long et 2, 5 cm de large ; 

- Griffes laissant rarement des marques ; 
- En terrain mou, queue touffue laissant généralement une trace. 
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