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LES MAMMIFÈRES TERRESTRES MENACÉS DE PICARDIE

FOCUS SUR QUELQUES ESPÈCES

Tous les Mammifères possèdent un squelette, respirent grâce à des poumons, et leur
température est constante, quelle que soit
celle du milieu extérieur. Ils ont aussi des
poils, et des mamelles permettant l’allaitement des petits.

• L’introduction d’espèces exotiques envahissantes entraîne une compétition avec les
espèces locales.
Une Belette d’Europe Mustela nivalis retrouvée
morte écrasée sur le bord d’une route

La plus grande espèce picarde de rongeur,
le Castor Castor Fiber, ne se trouve que
sur une petite partie de la Thiérache.
Ses effectifs limités, de l’ordre de la
dizaine d’individus tout au plus, et
l’isolement de cette population en font
un animal fortement menacé en Picardie.

• Améliorer l’accueil de l’ensemble de la faune sauvage chez vous. Favoriser une espèce favorisera automatiquement toutes les espèces qui lui sont liées.
Vous pouvez, par exemple, maintenir une zone non
tondue, créer une mare, planter une haie…
• Conduire prudemment lors de passages de zones
propices à la traversée de la faune sauvage (boisements, vallées, marais…).
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Jardin avec maintien de zones enherbées
servant de refuge à de nombreuses espèces

Le Hérisson, comme de nombreux animaux
du jardin, se régaleront de vos épluchures
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Le Muscardin Muscardinus avellanarius
est reconnaissable à son pelage roux et
ses gros yeux noirs.
Ce très bon indicateur de l’état de
conservation des corridors écologiques
est particulièrement menacé par
l’uniformisation des boisements,
l’arrachage ou la taille sévère des haies,
ou encore le déboisement des talus.

• Ne jeter pas les fruits abimés ou vos épluchures.
Ils régaleront les petits gourmands habitant votre
jardin !
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Le Hérisson d’Europe Erinaceus
europaeus, fidèle ami des jardiniers, est
encore bien présent dans nos campagnes.
Pourtant, il subit de nombreuses menaces
et enregistre déjà un net déclin.
Son statut LC ne doit donc pas être
considéré comme acquis.

SÉBASTIEN LEGRIS

THOMAS HERMANT

• L’usage de substances chimiques (pesticides, herbicides, poisons…) affecte de manière directe ou indirecte certaines espèces.
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• Créer des abris pour qu’ils puissent se réfugier
et hiverner. Vous pouvez également en construire
très simplement : un tas de feuilles mortes ravira les
hérissons, un tas de vieux bois conviendra parfaitement aux petits rongeurs et un nichoir à oiseaux
pourra être réutilisé en hiver par un Lérot !

SÉBASTIEN MAILLIER

• L’urbanisation et le développement des axes
de communication empêchent leurs déplacements et engendrent une forte mortalité.
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• La modification, la destruction, la fragmentation et la réduction des milieux naturels
réduisent de beaucoup la surface et la qualité de leurs habitats.
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Paysage de grandes cultures défavorables au
développement de la biodiversité

QUELLES SONT LES
MENACES QUI PÈSENT SUR
CES ESPÈCES ?

• Éviter les produits toxiques dans le jardin. La nature s’occupe de tout : le Hérisson et les
musaraignes, par exemple, aideront à lutter contre les limaces et les insectes et la Belette
s’occupera des petits rongeurs, pouvant parfois s’avérer problématiques.
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Pour commencer, connaître les espèces est primordial. La protection ne
peut se faire sans connaissance ! Un outil existe : Clicnat.fr, la base de données sur la faune picarde. Vous pouvez y rentrer toutes vos observations.

THOMAS HERMANT

Comme son nom l’indique, le Campagnol
amphibie Arvicola sapidus est un
mammifère qui vit au bord de l’eau.
La dégradation générale des zones
humides et plus particulièrement
des petites rivières et ruisseaux ont un
impact très néfaste sur cette espèce.

CR : 1
> 2%

La préservation de l’ensemble de notre patrimoine naturel est l’affaire de tous ! Alors que
peut-on faire pour protéger les Mammifères terrestres ?

Vous pouvez aussi aider les Mammifères terrestres au quotidien,
grâce à quelques actions simples :
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On les classe généralement en 3 grandes catégories : les Chauves-souris, les Mammifères
marins et les Mammifères terrestres. Parmi
ces derniers, on trouve un grand nombre
de groupes allant des Carnivores (Renard,
Blaireau…) aux Rongeurs (Rats, Mulots…),
en passant par les Lagomorphes (Lapin,
Lièvre…).
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Le Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus est
aujourd’hui en forte régression en France

Sur les 51 Mammifères terrestres présents en Picardie,
41 ont pu être évalués : 3 espèces sont classées comme
menacées en 2016, soit presque 1 espèce sur 10 !
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SARAH MONNET

Ils présentent une très grande variété : de
taille (de quelques centimètres à plusieurs
mètres), de poids (de quelques grammes à
plusieurs tonnes), de régime alimentaire
(carnivore, insectivore, herbivore, frugivore…), de taux de reproduction (un jeune
par an à plusieurs dizaines) ou encore de lieu
de vie (cours d’eau, forêts, bâtiments…).
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QUE FAIRE POUR PROTÉGER CES ESPÈCES ?

N

QU’EST-CE QU’UN MAMMIFÈRE TERRESTRE ?

Petite mare et muret permettent d’accueillir la
nature chez soi.

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER PICARDIE
NATURE POUR DE PLUS AMPLES
INFORMATIONS ET QUELQUES CONSEILS
SUPPLÉMENTAIRES !
NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE
AU 03 62 72 22 50
OU VIA L’ADRESSE MAIL
CONTACT@PICARDIE-NATURE.ORG.

