
Le mot du Président

D
ans le cadre de nos missions de coordination et de mise en œuvre d’actions 
en faveur de la faune sauvage et de ses habitats et 10 ans après la 
1ère édition de « l’Atlas des 19 petits mammifères en région Centre », 
les Fédérations Départementales et Régionale des Chasseurs ont souhaité 

connaître l’évolution de la répartition de ces espèces au niveau régional. 

L’enquête régionale a ainsi été renouvelée, sur la base du même protocole de 
collecte, du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011. Deux espèces ont été ajoutées à celles 
prises en compte précédemment : le Lapin de garenne et le Lièvre d’Europe, 
espèces très répandues en région Centre. C’est donc 21 espèces qui ont été 
étudiées, chassables ou protégées, du Hérisson d’Europe, très commun dans 
nos campagnes, à certaines espèces de mustélidés telles la Fouine ou le Blaireau, 
en passant par le Chat forestier et le Castor d’Europe.

Afin de valoriser l’ensemble de ces observations mais aussi le travail des nombreux 
observateurs qui ont contribué activement à cette enquête, la Fédération 
Régionale des Chasseurs du Centre a souhaité rassembler et publier ces infor-
mations dans un document à vocation pédagogique.

C’est donc dans cette volonté de porter à connaissance et de sensibilisation du 
citoyen à la préservation des espèces animales et de leurs habitats, que j’ai 
le plaisir de vous faire découvrir ce véritable guide de répartition et d’identifi-
cation simplifiée afin de faire connaître ces petits mammifères fréquentant 
plus ou moins notre région. 

Vous y trouverez, en complément des cartes de répartition de 2001 et 2011, 
des fiches descriptives de la biologie et du comportement de chacune des  
espèces accompagnées de quelques illustrations judicieusement choisies. 
Je tiens par ailleurs à remercier la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement de la région Centre et l’Europe via les fonds FEDER 
qui, par leur soutien financier, ont permis la publication de cette nouvelle édition. 

Le Conseil d’Administration de la Fédération Régionale des Chasseurs du Centre 
et moi-même espérons que cet atlas constituera un véritable document de 
référence pour tous ceux proches de la nature, désirant découvrir ou redécouvrir 
quelques-uns des petits mammifères de notre région, et souhaitant disposer 
d’une source d’information conséquente sur la distribution spatiale de ces espèces.

Hubert-Louis VUITTON,
Président de la Fédération Régionale  

des Chasseurs du Centre

Fédération Régionale des Chasseurs du Centre        
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Cet ouvRAGe A été RéALisé PAR LA féDéRAtion RéGionALe Des 
ChAsseuRs Du CentRe AveC LA CoLLAboRAtion Des féDéRAtions 
DéPARtementALes Des ChAsseuRs Du CheR, D’euRe-et-LoiR, De 
L’inDRe, D’inDRe-et-LoiRe, De LoiR-et-CheR et Du LoiRet.

Pour la collecte des données, sans lesquelles les cartes de répartition n’auraient 
pu être réalisées, nous tenons à remercier les autres participants que sont 
les Associations de Piégeurs Agréés et leurs adhérents, l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage, l’Office National des Forêts, les gardes-chasses 
privés, les lieutenants de louveterie, les Fédérations de pêche, les chasseurs 
et les naturalistes.
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tél. : 02 54 50 01 60 - fax : 02 54 50 01 51

• LOIRET •
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Association de Gestion et Régulation  

des Prédateurs du Cher
Daniel beRneAu  
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• EURE-ET-LOIR •
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des Prédateurs de l’indre  
Christian LeDoux  
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• LOIR-ET-CHER •
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Gilles PAJon 
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41353 vineuil Cedex
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merci à toutes celles et tous ceux  

qui ont œuvré pour cet Atlas…
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Présentation  

de l’Atlas

et méthodologie  

de l’enquête
Très satisfaites de l’« Atlas de 19 petits mammifères  
en région Centre » réalisé il y a une dizaine d’années  
sur la base d’informations collectées en 2001, les Fédérations 
de Chasseurs de la région Centre ont souhaité  
renouveler la réalisation d’un atlas à la même échelle. 
Plus précis que la plupart des inventaires plurispécifiques 
réalisés en région Centre et basé sur des données  
précises non contestables, ce nouvel atlas est enrichi  
de deux espèces que sont le Lapin de garenne et le Lièvre 
d’Europe. Cette nouvelle enquête permet ainsi de connaître 
la répartition en 2011 de 21 espèces de petits mammifères 
de notre région et d’appréhender l’évolution de la répartition 
régionale des 19 espèces déjà observées il y a 10 ans.



Les 21 esPèCes PRises en ComPte APPARtiennent toutes Au RèGne 
Des veRtébRés et à L’embRAnChement Des mAmmifèRes. iL s’AGit 
De CARnivoRes, D’inseCtivoRes, De LAGomoRPhes et De RonGeuRs 
(RoDentiens). 
La liste des espèces retenues est indiquée ci-dessous en précisant, pour chacune 
d’entre-elles, leur statut juridique sur le territoire national : 

 espèce protégée au niveau national

  espèce gibier dont la chasse est autorisée 
(pendant la période légale de la chasse)

  espèce susceptible d’être classée nuisible 

(dont la régulation est autorisée en dehors de la période légale de la chasse)

en quelques mots... 
Les 21 espèces

beLette  
Mustela nivalis 

bLAiReAu euRoPéen  
Meles meles

CAstoR D’euRoPe 
Castor fiber 

ChAt foRestieR  
Felis silvestris

Chien viveRRin   
Nyctereutes procyonoides  

éCuReuiL Roux 
Sciurus vulgaris

fouine   
Martes foina  

Genette Commune 
Genetta genetta

héRisson D’euRoPe 
Erinaceus europaeus 

heRmine 
Mustela erminea

LAPin De GARenne  
Oryctolagus cuniculus 

LièvRe D’euRoPe 
Lepus europaeus

LoutRe D’euRoPe 
Lutra lutra 

mARtRe  
Martes martes

Putois D’euRoPe  
Mustela putorius 

RAGonDin   
Myocastor coypus

RAt musqué  
Ondatra zibethicus 

RAton LAveuR    
Procyon lotor

RenARD Roux  
Vulpes vulpes 

vison D’AméRique  
Neovison vison 

vison D’euRoPe 
Mustela lutreola
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LA CoLLeCte Des obseRvAtions A été RéALisée Du 1eR JuiLLet 2010 
Au 30 Juin 2011 Au sein Des 6 DéPARtements De LA RéGion CentRe : 
CheR, euRe-et-LoiR, inDRe, inDRe-et-LoiRe, LoiR-et-CheR et LoiRet.  
Pour rappel, la précédente enquête avait été réalisée de janvier à décembre 2001.
Comme en 2001, l’enquête repose sur le critère de “présence/absence” avec des 
méthodes simples et standardisées d’observation. Pour cela, le territoire régio-
nal est découpé en mailles (unité géographique de base) correspondant à une 
unité UTM divisée en 9. C’est-à-dire que chaque coté de l’unité UTM est divisé 
par trois pour obtenir des mailles de 3,33 km x 3,33 km soit environ 11 km2 
(1 100 ha) chacune. Les données sont recueillies de manière systématique 
pour chaque maille.

À chaque maille correspond une fiche d’observation qui est basée sur des données 
spécifiques : • l’observation visuelle d’animaux vivants • la découverte 
de cadavres (animaux tués sur la route ou de mort indéterminée) • les prélèvements 
à la chasse • les captures par piégeage • les indices de présence : les 
crottes et les traces. Les mailles dont les fiches d’observation ont été retournées 
et celles pour lesquelles ce suivi n’a pas pu être effectué sont différenciées sur 
les cartes des mailles prospectées (cf. cartes « Résultat général des enquêtes » 
en page 8 et 9). Sur celles-ci, on distingue donc les mailles enquêtées et celles 
non enquêtées. Pour les cartes de répartition par espèce, on note trois types de 
mailles : celles qui comprennent au moins une observation de l’espèce parmi 
les 19 en 2001 ou 21 en 2011, celles où aucune observation de l’espèce n’a été 
rapportée et celles non enquêtées. 
Ainsi, en 2001, l’enquête couvrait environ 63,9 % de la totalité des mailles 
de la région Centre (2 458 mailles avaient alors été enquêtées sur les 3 844 
mailles totales de la région Centre).  
Pour l’enquête menée du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, ce sont  3 340 mailles 
qui ont été enquêtées, ce qui représente une couverture de 86,9 % du territoire 
régional.
La collecte des informations se fait grâce aux : personnels techniques des 
Fédérations Départementales des Chasseurs • Associations de Piégeurs 
Agréés et leurs adhérents • personnels de l’Office National de la Chasse 
et de la Faune Sauvage •  personnels de l’Office National des Forêts • 
personnels de Fédérations Départementales de Pêche • gardes particuliers 
des territoires de chasse • équipages de vénerie sous terre • lieutenants 
de louveterie • responsables de territoires de chasse et chasseurs bénévoles 
• naturalistes.
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Chacune des espèces est décrite sous forme 
d’une fiche synthétique basée sur des ressources 
bibliographiques existantes. Ces fiches sont toutes 
présentées comme le modèle décrit ci-dessous.
Des photographies ainsi que des illustrations 
présentant l’espèce et ses empreintes permettent 
de compléter cette fiche descriptive. Pour chacune 

des espèces considérées, les cartes de répartitions 
sont présentées en vis-à-vis afin de faciliter la 
comparaison entre les deux enquêtes. 
La carte 2001 correspond aux données collectées 
sur l’année 2001, celle de 2011 représente les 
données de l’enquête menée du 1er juillet 2010 
au 30 juin 2011.

LA FICHE DESCRIPTIvE DE L’ESPèCE

LES CARTES DE RéPARTITION ET EMPREINTES

pour mieux s’y retrouver... 
Mode d’emploi de l’Atlas
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Paysages

de la région Centre
Ce descriptif n’a pas vocation à être exhaustif, il s’agit  
de rappeler les zones naturelles de la région Centre  
en les décrivant succinctement. La région recouvre  
une variété importante de types de sols et son territoire 
subit des influences climatiques variables. 
La région Centre offre donc une grande diversité  
de paysages. On y retrouve…

Chartres

Orléans

BlOis

tOurs

ChâteaurOux

BOurges
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Gâtines

Bocages
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Les grandes plaines
Les grandes plaines au paysage ouvert, parfois appelées « champagnes » 
(ou champeignes), correspondent essentiellement à des zones  
de cultures céréalières. Le calcaire peut affleurer et proposer  
ainsi des zones favorables à l’apparition de landes et de pelouses  
naturelles avec une faune et une flore méridionales favorisées  
par les terrains chauds. Il arrive d’y voir des espèces dites steppiques 
comme l’Œdicnème criard ou plus localement l’Outarde canepetière.  
Le paysage de type grandes plaines le plus étendu dans la région Centre  
est la Beauce mais on peut citer aussi la Champagne berrichonne  
et la Champeigne tourangelle. 

Les gâtines
Les gâtines sont des paysages où boisements épars se mêlent à des zones 
de polyculture ou de polyculture-élevage. C’est le cas dans le Gâtinais  
du Loiret, le Drouais-Thymerais et la Gâtine tourangelle. On peut  
y rencontrer le Hibou petit duc ainsi que divers petits mammifères  
(Renard roux...).
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Les bocages
Les bocages se caractérisent par la présence de haies qui délimitent 
des parcelles souvent utilisées pour l’élevage. Ce type de milieu,  
créé le plus souvent dans des régions vallonnées, associe des espèces 
de milieux ouverts et des espèces de lisières forestières. Les territoires 
connus sont le Perche, le Boischaut sud et la Puisaye. Il n’est pas rare 
d’y observer la Chouette chevêche, la Huppe fasciée ou encore  
le Blaireau européen.

Les forêts
Les forêts constituent un milieu très répandu dans la région  
qu’il s’agisse de chênaies-hêtraies, de futaies de chêne  
ou de forêts sèches à bruyères. Les zones boisées représentent 
environ 24% du territoire régional (source Agreste Centre, 
2011). Certaines grandes étendues comprennent des clairières, 
des étangs et des mares. Ce type de milieu accueille notamment 
le Blaireau européen, le Chat forestier, la Martre et bon nombre 
de cervidés et de rapaces (Autour des palombes, Aigle botté, 
Bondrée apivore, Balbuzard pêcheur...). Le massif le plus  
imposant de la région Centre est la forêt domaniale d’Orléans 
qui s’étend sur près de 35 000 ha.
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Les vallées
Les vallées offrent des paysages riches en grèves sableuses  
et herbeuses, en îles et en forêts alluviales constituées de saules  
et de peupliers. La Loire représente un milieu atypique avec un régime 
particulier faisant se succéder fortes crues et bas niveaux d’eau.  
On y rencontre notamment le Castor d’Europe, la Sterne naine  
et la Sterne pierregarin, la Bécassine des marais et le petit Gravelot. 
On peut citer également comme vallées : le val de Cher, le val de Creuse, 
le val de l’Eure et le val de Loir.

Les landes, bois et étangs
Les landes, bois et étangs correspondent principalement  
à deux régions naturelles, la Sologne et la Brenne, comprenant  
de nombreux étangs. Ces vastes zones humides accueillent  
une flore inféodée le plus souvent aux terrains acides  
(humides ou secs) et abritent de nombreuses espèces animales  
tels que le Courlis cendré, la Cistude ou le Busard des roseaux.
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Glossaire
Pour mieux comprendre...         
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Abroutir : brouter les pousses des jeunes arbres.
Arboricole (vie) : qui vit principalement dans les arbres.

BivAlve : animal à corps mou possédant deux valves 
comme la moule, l’huître ou la coque.
bourre (poils de) : amas de poils épais proche de la peau.

Cæcotrophie : fonction propre aux rongeurs et aux lagomorphes 
consistant à réingérer certaines crottes riches en éléments nutritifs.
cArnivore : qui se nourrit de chair.
cAsAnier : qui aime rester seul chez soi.
cAtiche : trou creusé dans une berge et servant d’abri, se dit notamment 
pour la Loutre.
commissure des lèvres : point de jonction des lèvres.
crépusculAire : se dit d’un animal qui ne se montre que le soir, 
à la tombée de la nuit.
crottier : amas de crottes fait par un animal.

Dimorphisme sexuel : différence morphologique évidente 
entre le mâle et la femelle d’une même espèce.
diurne : qui se montre le jour.

Empreinte : marque laissée lors du passage d’un animal.
épreintes : crottes (utilisé pour la Loutre).

FAîne : fruit du hêtre.
Fèces : matières fécales, crottes.
Fécondité : capacité à se reproduire.
Fétide : qui a une odeur très désagréable.
FusiForme : de forme allongée.

GAgnAge : action de se nourrir, pâturage.
gArrot : partie du corps, chez les animaux qui marchent 
à quatre pattes (ou quadrupèdes), située au-dessus de l’épaule.Gl
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gestAtion : état d’une femelle qui porte son petit, depuis la conception 
jusqu’à la naissance.
gîte : lieu où s’abrite un animal.

HibernAtion : état de vie ralentie dans lequel entrent certains 
animaux en hiver.
hutte : abri servant parfois d’habitation.

ImplAntAtion diFFérée de l’embryon : phénomène physiologique 
qui bloque le développement de l’embryon, dès le début de la fécondation, 
pour reprendre son développement normal au bout de plusieurs 
semaines. On parle aussi de diapause embryonnaire.
insectivore : qui se nourrit d’insectes.

JArre (poils de) : poils longs généralement pigmentés qui constituent 
la partie visible de la fourrure d’un animal.

LAgomorphe : ordre de mammifère comprenant notamment les lapins 
et les lièvres.
lAissées : matières fécales, crottes.
lAtrines : lieux où un animal dépose ses crottes.
lisière : limite entre deux milieux naturels dont l’un est généralement 
forestier.

MAmmiFère : animal vertébré à température corporelle constante, 
respirant par des poumons et dont les femelles portent des mamelles.
mAturité sexuelle : âge qui suit immédiatement la jeunesse et qui 
marque le début de l’âge de reproduction.
mettre bAs : donner naissance, mettre au monde.
mollusque : animal à corps mou tels que les coquillages ou les 
escargots.
musc : substance brune très odorante sécrétée par les glandes 
abdominales d’un animal.

NidiFuge : qui quitte son lieu de naissance (terrier, nid...) juste après 
la mise-bas.
nocturne : qui vit la nuit.

Glossaire
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Omnivore : qui se nourrit indifféremment d’aliments d’origine 
animale ou végétale.
opportuniste : qui adapte ses habitudes selon les disponibilités 
du milieu.

Piscivore : qui se nourrit de poissons.
polygAme : mâle qui a plusieurs femelles (ou femelle qui a plusieurs mâles).
portée : ensemble des petits qu’une femelle met au monde en une fois.
prédAteur : qui se nourrit d’animaux (proies) vivants.
prédAtion : action menée par un prédateur sur sa proie.

RAbouillère : terrier que creuse la femelle du lapin pour donner 
naissance à ses petits.
rétrActile : qui a la faculté de se rétracter, de rentrer en dedans, 
de se retirer (se dit souvent pour les griffes rétractiles du chat domestique).
rongeur : animal muni d’incisives tranchantes.
rut : période d’activité sexuelle où les animaux cherchent à s’accoupler.

SevrAge : fait de cesser d’alimenter en lait maternel un jeune.
superFœtAtion : phénomène qui permet chez la femelle du lièvre 
par exemple d’être fécondée juste avant la mise bas de sa portée.

Terrier : trou ou galerie que certains animaux creusent dans la terre 
et qui leur sert d’abri. Les entrées sont appelées des gueules.
trAce : marque laissée lors du passage d’un animal.

VégétArien : qui ne mange pas de viande ni de poisson.
vertébrés : embranchement du règne animal formé des animaux 
qui possèdent une colonne vertébrale.
voie : ensemble d’empreintes ou de traces laissées lors du passage 
d’un animal.
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ordre  Carnivora (Carnivores)

Famille Canidae (Canidés)

 Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) 
 Chien viverrin ............................................................................. p. 32

 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 
 Renard roux ................................................................................ p. 88

Famille Felidae (Félidés)

 Felis silvestris Schreber, 1775 
 Chat sauvage (Français), Chat forestier.............................. p. 28

Famille Mustelidae (Mustélidés)

 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 
 Loutre d’Europe, Loutre (Français) ....................................... p. 64

 Mustela erminea Linnaeus, 1758 
 Hermine ....................................................................................... p. 52

 Martes foina (Erxleben, 1777) 
 Fouine ........................................................................................... p. 40

 Mustela lutreola (Linnaeus, 1761)
 Vison d’Europe, Vison (Français) ........................................... p. 96

 Martes martes (Linnaeus, 1758) 
 Martre des pins, Martre (Français) ....................................... p. 68

 Meles meles (Linnaeus, 1758) 
 Blaireau européen ..................................................................... p. 20

 Mustela nivalis Linnaeus, 1766 
 Belette d’Europe, Belette (Français) .................................... p. 16

 Mustela putorius Linnaeus, 1758 
 Putois d’Europe .......................................................................... p. 72

 Neovison vison (Schreber, 1777) 
 Vison d’Amérique ...................................................................... p. 92

Famille Procyonidae (Procyonidés)

 Procyon lotor (Linnaeus, 1758)
 Raton laveur ............................................................................... p. 84

source  Inventaire National du Patrimoine Naturel – Muséum National d’Histoire Naturelle
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Famille Viverridae (Viverridés)

 Genetta genetta (Linnaeus, 1758) 
 Genette commune, Genette (Français) ............................... p. 44

ordre Insectivora (Insectivores)

Famille  Erinaceidae (ÉrinacÉidés)

 Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758
 Hérisson d’Europe ..................................................................... p. 48

ordre  Lagomorpha (Lagomorphes)

Famille  Leporidae (Léporidés)

 Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)
 Lapin de garenne ....................................................................... p. 56

 Lepus europaeus Pallas, 1778 
 Lièvre d’Europe .......................................................................... p. 60

ordre   Rodentia (Rodentiens, rongeurs)

Famille  Castoridae (Castoridés)

 Castor fiber Linnaeus, 1758 
 Castor d’Eurasie, Castor, Castor d’Europe (Français) ....... p. 24

Famille Muridae (Muridés)

 Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)
 Rat musqué ................................................................................. p. 80

Famille Myocastoridae (Myocastoridés)

 Myocastor coypus (Molina, 1782) 
 Ragondin .....................................................................................p. 76

Famille Sciuridae (Sciuridés)

 Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 
 Écureuil roux .............................................................................. p. 36
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