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Introduction 

 

 A l'instar des autres espèces, les mammifères forment une classe de vertébrés bien 

connue. Celle-ci se compose notamment d'un grand nombre d'espèces domestiquées et 

d'animaux familiers, ainsi que de notre propre espèce Homo sapiens. 

 Des évaluations précises de la répartition des espèces de mammifères, la densité des 

populations et la richesse spécifique sont essentielles pour des stratégies de conservation 

efficaces et ciblées ; le contrôle de la répartition de ces animaux et leur abondance fournit 

également des données importantes pour évaluer si un état favorable de conservation a été 

atteint et prendre en charge l'obligation légale envers la protection des espèces. Toutefois, on 

remarque un manque flagrant des données disponibles sur la faune mammalienne en Algérie, 

et de nombreuses populations sont en déclin. Ceci peut être dû d’une part à l’importante 

superficie de notre pays qui décourage les chercheurs, et d’autre part de l’exigence financière 

des techniques utilisées pour l’échantillonnage et l’inventaire de ce type d’animaux. 
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1. Définitions 

- Echantillonnage: action d’échantillonner; résultat de cette action, ensemble d’exemplaires. 

- Mammifère : Mamma: (Latin : sein, mamelle)  

                     : Ferre (Latin : porter) 

 

1. Comment déterminer les mammifères ? 

 Les mammifères forment une classe d’animaux vertébrés qui donnent naissance à des 

petits vivants, à l'exception de l’ordre des monotrèmes ovipares qui sont un petit groupe de 

mammifères comprenant l'ornithorynque (Fig. 01) et les échidnés (Fig. 02). Les mammifères 

sont caractérisés essentiellement par l’allaitement de leurs jeunes. 

      

 Figure 01. Ornithorynque (Ornithorhynchus anatinus) Figure 02. Echidné à nez court (Tachyglossus aculeatus) 

 

2. Quand se rendre sur le terrain ? 

 Les périodes les plus propices pour se rendre sur le terrain dépendent de l'écologie des 

espèces et des objectifs. D'une façon générale, l'inventaire des mammifères se déroule tout au 

long de l'année. Mais une attention plus forte sera portée à la période de reproduction 

(printemps et été), plus propice pour l'observation. 

 La meilleure saison pour le suivi des chiroptères (chauves-souris) est Juillet ou la 

première quinzaine d'Août (donnée valable dans le nord de la France). A ce moment, les 

chiroptères sont très actifs durant la plus grande part de la nuit en utilisant différents biotopes. 

 Toutes les espèces ne sont pas observables au même moment de la journée selon leur 

rythme d'activité. Selon les espèces, les observations sont effectuées de jour ou de nuit 

(crépuscule le plus souvent). 
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Exemple : 

 L'enregistrement des chiroptères commence 45 min après le coucher du soleil et se 

prolonge durant trois heures incluant le temps de transport entre les stations. Si le temps 

utilisé à chaque station avoisine les 45 min, il est possible de couvrir trois stations par nuit (si 

les stations sont proches les unes des autres). 

 

3. Choisir une méthode d’étude de la faune mammalienne en fonction des objectifs 

3.1. Evaluer la richesse spécifique (Inventaire qualitatif) 

3.1.1. Inventaire des micromammifères 

 Les micromammifères sont de petits mammifères regroupés dans cette catégorie 

particulière en raison de leur petite taille. Les figures 03 et 04 représentent deux exemples de 

cette catégorie d’animaux. 

 

       

      Figure 03. Souris commune (Mus musculus)                     Figure 04. Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) 

 

3.1.1.1. Piégeage (Capture) 

 Les pièges permettent une localisation assez précise des espèces sur le site étudié. Ils 

peuvent être positionnés de manière isolée ou selon un transect. Les types de pièges utilisés et 

le mode de piégeage dépendent des espèces visées et de l'objectif à atteindre. Il peut s'agir de 

pièges standards que le gestionnaire pourra trouver dans le commerce, ou de fabrication 

artisanale. 

 Les relevés de micromammifères sont effectués avant le lever du soleil (5h00) et après 

son coucher (21h00). 
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Exemple : Quelques dispositifs de piégeage des micromammifères 

 Piège INRA : Piège en aluminium (160 x 50 x 50 mm, 160g), piège mécanique à bascule 

sensible qui ne prend pas les rongeurs de plus de 80g (Fig. 05). 

 

Figure 05. Piège INRA 

 

 Piège Trip Trap : Piège en plastique léger (200 x 50 x 50 mm) avec dortoir. Ce piège est 

fragile et ne permet pas l’évacuation de l’humidité et autres liquides (Fig. 06). 

 

Figure 06. Piège Trip Trap 

 

3.1.1.2. Analyse des restes de prédateurs 

 Les micromammifères sont les proies d'oiseaux ou de carnivores. Ils constituent 

l'essentiel du régime alimentaire de la plupart des rapaces. L'étude des pelotes de réjection de 

ces rapaces est un excellent moyen d'estimer le peuplement en microvertébrés d'une région 

donnée et valide la détermination des espèces capturées par les techniques de piégeage. La 

reconnaissance des genres et des espèces se fera essentiellement par l'étude de la morphologie 

dentaire (Fig. 07). Il est également possible de trouver des restes de micromammifères dans 

les excréments des carnivores, comme la Genette (Fig. 08), par exemple. 
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Figure 07. Comparaison de la morphologie dentaire entre deux espèces de musaraignes (G : Musaraigne de 

Gaspé (Sorex gaspensis) ; D : Musaraigne cendrée (Sorex cinereus)) 

 

 

Figure 08. Genette commune (Genetta genetta) 

 

3.1.1.3. Recherche d’indices de présence 

 Souvent propres à chaque espèce, on pourra tenter de rechercher des traces d'activités 

et d'indices de présence. Peu de traces de micromammifères sont utilisées pour valider leur 

présence. Il s'agit pour l'essentiel, mais pas exclusivement, des traces et des excréments. Ce 

matériel biologique constitue d'ailleurs un outil privilégié pour mener des études 

complémentaires sur la biologie des espèces concernées : régime alimentaire,...etc. 
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3.1.2. Inventaire des chauves-souris 

3.1.2.1. Piégeage en vol, capture au filet japonais 

 Cette méthode, utilisée pour les mammifères volants que sont les chauves-souris, 

consiste à piéger les individus en installant des filets disposés le long des cours d'eau ou près 

des lacs. Les animaux sont alors capturés quand ils viennent boire et se nourrir après le 

crépuscule, quand les insectes volent au-dessus de l'eau. La méthode de capture au filet rend 

la détermination spécifique toujours possible. 

 

3.1.2.2. Détection des ultrasons 

 Les chauves-souris s'orientent dans l'espace et détectent leurs proies par écholocation. 

Ainsi, même si certaines espèces de chauves-souris sont difficiles à distinguer en vol, il est 

possible d'écouter leurs signaux. Ces espèces peuvent alors être identifiées à distance, sur 

leurs terrains de chasse ou leurs corridors (un ou plusieurs milieux reliant fonctionnellement 

entre deux différents habitats vitaux pour une espèce) de déplacement. Les espèces émettent 

des sons inaudibles pour l’homme dont la fréquence, la structure, l'intensité et/ou la durée sont 

caractéristiques. 

 Divers appareils permettent de capter les ultrasons émis par les chauves-souris et les 

rendre audibles (Fig. 09 ; Fig. 10). 

 

                      

                            Figure 09. Sonomètre                                        Figure 10. Détecteur d’ultrasons 

 

3.1.2.3. Pose des gîtes artificiels 

 Il est possible de poser des gîtes artificiels pour inventorier les chiroptères (Fig. 11). 
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Figure 11. Pose des gîtes artificiels 

 

3.1.3. Inventaire des autres mammifères 

3.1.3.1. Observations visuelles directes 

 L'observation visuelle directe, voire auditive, est principalement adaptée à l'étude des 

grands mammifères (bovidés « bovins, caprins, antilopes (Fig. 12),...etc. », mammifères 

marins) (Fig. 13), espèces facilement visibles, souvent observées lors de prospections sur le 

terrain. Les prospections peuvent être réalisées le long d'un itinéraire aléatoire ou ciblé. Les 

grands mammifères s'observent la journée. Quand elles sont nocturnes, les observations 

peuvent être facilitées par l'utilisation d'un amplificateur de lumière. 

 

       

Figure 12. Antilope cervicapre (Antilope cervicapra)                       Figure 13. Orque (Orcinus orca) 

 

3.1.3.2. Recherche des traces d’activité 

 Afin de recenser les mammifères les plus discrets, en majorité nocturnes, et donc 

plutôt difficiles à observer, on recherchera volontiers des traces de leur activité. Les indices de 

présence laissés par certains animaux sont souvent typiques et se présentent sous différentes 

formes : 
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 Traces d'empreintes (Fig 14 ; Fig 15). 

 Crottes, fèces : leur aspect est bien souvent caractéristique de l'espèce. 

 Gîtes, terriers (Fig. 16), taupinières : ils sont parfois reconnaissables selon l'espèce 

concernée. 

 

                      

Figure 14. Trace d’un ours brun (Ursus arctos)  

                                         

Figure 15. Trace d’un renard roux (Vulpes vulpes)  

          

Figure 16. Terrier de blaireau  
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3.2. Mesurer les effectifs (Inventaire quantitatif) 

3.2.1. Dénombrement des micromammifères 

3.2.1.1. Comptages visuels directs 

 Les comptages directs sont pratiquement impossibles à réaliser pour les espèces 

discrètes et de petite taille que sont les micromammifères. 

3.2.1.2. Capture-marquage-recapture 

 La technique de capture-marquage-recapture permet d'effectuer un comptage précis 

des individus. Cette méthode est la seule utilisable pour obtenir la densité absolue des 

micromammifères. Les techniques de piégeage (pages 4 et 5) et les techniques de marquage 

sont alors utilisées. 

 Les pièges sont disposés selon un plan d'échantillonnage, laissés en place un certain 

nombre de jours sur le terrain, variable selon les espèces visées, et régulièrement visités. 

L'observateur note le cumul des captures jusqu'à ce que tous les individus soient marqués sur 

chaque station, on estime alors avoir échantillonné la totalité de la population. 

3.2.1.2.1. Pose d’émetteur (radiopistage) 

 Lors d’opérations de capture, des émetteurs peuvent être posés sur les individus, ils 

sont par exemple collés sur la peau du dos de l’animal avec une colle chirurgicale ou sur les 

poils. L’émetteur est parfois fixé sur un collier léger afin d’augmenter la durée de fixation 

(Fig. 17). 

 

Figure 17. Exemple d’un émetteur fixé sur un micromammifère  

 

3.2.1.2.2. Autres méthodes 

 Il est possible lors du piégeage des micromammifères de tondre le pelage de ce 

dernier. Aussi, il existe d’autres méthodes, mais qui sont traumatisantes pour les animaux, il 

s’agit des méthodes d’amputation de phalanges ou en entaillant l’oreille des individus. 
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3.2.2. Dénombrement des chauves-souris 

3.2.2.1. Comptages visuels directs 

 Pour des espèces comme les chauves-souris, les comptages à vue peuvent avoir lieu dans 

des zones de repos des animaux, zones d’estivage ou d’hivernage. L’observateur entre alors dans 

la grotte et compte le nombre de chauves-souris dans l’aire considéré (Fig. 18). 

 Dans le cas particulier des espèces qui se regroupent dans les grottes en formant des 

essaims (Fig. 19), il est possible de procéder à un comptage par échantillonnage en réalisant une 

photographie de l’essaim et en comptant ultérieurement le nombre d’individus par carré. 

 

 

Figure 18. Grotte aux chauves-souris 

 

Figure 19. Essaim de chauve-souris dans une grotte 

 

3.2.2.2.  Comptages auditifs 

 Le comptage auditif tient compte de l’activité crépusculaire des chauves-souris. Il se fait 

au détecteur d’ultrasons quand les animaux sortent le soir de la grotte pour aller se nourrir. Le 
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détecteur est alors calé sur la fréquence de l’espèce que l’on veut comptabiliser. On obtient une 

densité absolue. 

3.2.2.3.  Capture-marquage-recapture 

3.2.2.3.1. Pose d’émetteur (radiopistage) (voir 3.2.1.2.1.) 

 

3.2.3. Dénombrement d’autres mammifères 

3.2.3.1.  Comptages visuels directs 

 Cette méthode se prête bien aux espèces facilement observables directement. Il est 

préférable de connaître la biologie des espèces étudiées pour connaître leurs périodes d’activité. 

Les observations visuelles sont souvent effectuées à partir de lieux bien précis (points fixes), à 

proximité des zones de repos des animaux, éventuellement à l’aide d’une longue vue. Elles 

peuvent être aussi réalisées en sillonnant la réserve naturelle en comptant les animaux dans des 

secteurs (une sorte de quadrillage du territoire). 

3.2.3.2.  Comptages nocturnes 

 Les comptages de nuit, à l’aide de phares, sont particulièrement bien adaptés aux 

mammifères ayant une activité crépusculaire ou nocturne, en milieu ouvert, comme les lapins ou 

les lièvres. Ces méthodes de comptage sont souvent réalisées le long de transects, lesquels 

peuvent êtres des routes. Elles fournissent ainsi des densités relatives du type « Indice 

Kilométrique d’Abondance », méthode utilisée depuis longtemps pour les oiseaux. Dans des 

espaces présentant peu de routes ou de chemins praticables, ou dans les endroits fermés, il est 

possible de stopper à des points d’observation et de balayer l’espace avec une lampe. 

3.2.3.3.  Comptages auditifs 

 Il est possible de mesurer la densité absolue pour les mammifères qui se manifestent de 

manière auditive, comme le Cerf (Fig. 20) en période de brâme. 
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Figure 20. Photo d’un cerf en train de brâmer 

 

3.2.3.4.  Observation-identification-ré-observation 

 Ces techniques fournissent des données absolues sur les effectifs. Elles nécessitent de 

pouvoir identifier chaque individu, ce qui est par exemple possible pour les phoques (Fig. 21) en 

utilisant l’identification photographique qui permet d’identifier un individu à partir de son pelage 

sur deux profils, et donc potentiellement de le suivre à différentes saisons et en différents lieux. 

 

 

Figure 21. Photo d’une espèce de phoques 

 


