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IT PARC N/]TUREL

RfC[rui€ME{\}T BASE SUR LA RECOLT§

ET L'|:XAMIN ATTËNTIF DË CüQU§S DE NüISET rËS. CfS ÊËUlr§ QUI F!çttRËNT AU MËNU
DE CE PETIT RÜI,IGEUR PÜRTENT EN EFFET LA SIGNqTURE ÜE LEURS ÇOKISÜMfi4A'TEURS,

Seuls rongeurs hibernants de nos régions, les glindés ont
déjà été mis à l'honneur dans le ,qqtazinn couburs nature. Après
le loir et le lérot, place dans ce numéro au muscardin
!

Ce petit rongeur arboricole, strictement protégé en Région
wallonne, mesure de 6 à 9 cm (15 cm avec la queue) et pèse
moins de vingt grammes. Il aime les lisières de bois touffus,
haies, bosquets, taillis et ronciers où il recherche particulièrement les fruits charnus (mûres, myûilles) et les fruits secs
(noisettes, faînes). Le nid dans lequel il vit et met bas, est
suspendu dans les ronciers. D'octobre à avril, le n rat d'or

"

hiberne dans des trous sous terre, dans des tas de bois, des
nichoirs à mésanges ou des meules de foin I
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forêt et surlout la lrsière, représentent l'habitat le plus propice à
l'installation du muscardin. Comme il ne traverse pas d,espaces
La

ouverts, le milieu forestier doit iui offrir une variété suflisante de
ressources alimentaires. Les belles haies aident néanmoins à

sa dispersion lorsqu'elles assurent la connexion entre massifs
forestiers. Buissons bas et arbustes facilitent ses déplacements.

La queue tauffile du muscardin
tacilite ses déplacements
tlans les frandaisons mais si un

§îédateur §'en. saisit, ell* peut
se détaçher enviran au fiers de sa
langa*ur, Les vertèbres mises à nu
se dessétheront snsuite lefitemeîrt
a\/a$t de ttînber.

Le rat d'or
n'est pas îacile
à rcpdrer dans
l'entrclacs de

ta végétation

I

basse.

A la sortie de l'hibernation,
, tu nogrrrl de leu'lles de
chèvrefeuille, d'insectes et

de fleurs (ronces,
La qualité de la lisière est essentielle

à la présence du mus-

cardin. Au sens large, une lisière est une frontière entre deux
biotopes distincts. Au sens plus restreint, elle sépare un mrlieu
ouveft d'un milieu forestier (naturel ou semi-naturel).

ll existe plusieurs types de lisières selon les plantes qui la
composent et la façon dont elles s'agencent. La lisière est
composée de trois ceintures" Du côté milieu ouvert, vient une

première ceinture appelée ourlet. Celui-ci est composé de
hautes herbes qui ne sont ni récoltées ni pâturées de
facon intensive et quelques jeunes arbres et
arbLsLes dissemines.

La deuxième ceinture, le cordon,

abrite des arbrisseaux et des
arbustes se développant à la
Iumière.

[n bordure

de la forêt,

la

troisième ceinture constitue
le manteau forestier. Celui-ci

fl

est composé d'arbres

bas

branchus, dissymétriques et
plus gros (à même essence et
môme âge) que ceux de l'intérieur du massrf. Comme les arbres
sont plus clairsemés, des espèces
pronnières absentes de l'intérieur du bois
car moins compétitrves, peuvent être présentes.

Le muscarciin affectionne principalement le cordon et

le

manteau forestier.

r'".

sorbiers,

aubépines...) dont il mange les
anthères (partie terminale des éta-

mines portant le pollen) riches en
protéines et le nectar.

En août, les baies et les noisettes sont
invitées dans son assiette. Elles cleviennent
prédominantes en septembre et en octobre.

Bien que les mûres représentent l'essentiel des baies consommées, les cynorrhodons

c1e l,églantier,
les cenelles de l'aubépine, les sorbes du sorbier, ies baies de

sureau et autres fruits sauvages sont également consommés.
La consommation d'insectes va diminuer avec I'apparition des
baies, des noisettes et des faînes.

Les noisettes fournissent la majeure partie de la graisse
nécessaire à l'hibernation. Le muscardin passe alors des
dizaines de jours à dévaliser les noisetiers ll marque cependani une préférence pour les faînes, ressource aléatoire fortement liée à la mété0. Les années de bonne faînée, il peut
s'écarter de la lisière et s'enfoncer dans la futaie.
La constrtution de réserve de graisse est essentielle à la
survie" En effet, à I'inverse de l'écureuil, ie muscardin n,accumule pas de nourriture à consommer durant l,hiver. La
graisse représente la moitié de son poids lors de l,entrée en
hibernation et sera entrèrement métabolisée
lors de ses 5 ou 6 mois
d'h ibernation.
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Le muscardin est essentiellenrent vegetanen et sélectionne

les éléments ies plus nutritifs (frurts, graines, fleurs). Son
régime varre au cours des saisons.

ffi

Un petit détail permet
d'attester la présence du
muscardin qui ouvre les
noisettes de manière très
typique: Ie bard intérieur
du trou est tout à îait
lisse et son contour est
presque circu!aire.
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Le plus petit de nos gliridés n'a plus été signalé en Hainaut

depuis 1997. Comme le Pays des Collines présente des
massifs forestiers pouvant lui convenir, l'hypothèse d'une
sous-détection était possible. Face à ce constat, le Parc
naturel du Pays des Collines a entrepris un recensement du
muscardin sur son territoire. Avec l'aide de Vinciane Schockert de l'unité zoogéographique de l'Untversité de Liège,
un protocole de récolte très simple a été établi, donnant la
possibilité à chacun de participer sans connaissance spécifique.

grands yeux noirc,

les larges vibrisses et
tes pattes antérieures
pailvant pivoter à
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La coflstructiyn de nichoirs à nuscardins
est une spécialité de Natagoru lurthe-

Anhlève avec des taux d'occupation
très posifif§, notamment à la réserve
naturelle du Mont des Pins.
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Le muscardin vit essentiellement au sud du sillon Sambreet-lVleuse mais il est loin d'être fréquent ei abondant. ll est
possible qu'il soit sous-détecté dans la région hennuyère de
même qu'en d'autres lieux en Wallonie. Son statut mérite
d'être actualisé afin de se rendre compte de sa répartition
actuelle sachant que la destruction progressive de son habitat a certainement pesé dans l'évolution de la situation.

Les

y§er

angle droit pour une
meilleure prise,
constituent des
adaptations à
la vie noctume

etarboricole
du muscardin.

b aatazine coukurs nqture

.rTlJi.LÈ:-.'"

Un appela été lancé auprès des habitants de la région et des
points de collecte ont été installés dans les administrattons
communales ainsi qu'à la Maison du Pays des Collines. La

fiche de protocole, téléchargeable sur le site internet, permettait à tout le monde de joindre le projet. Les enfants participant aux ateliers du mercredi après-midi organisés par le
Parc naturel ont contribué à plusieurs collectes.
Les prélèvements ont eu lieu sur quatre masstfs du Pays des
Collines, Un totalde 1173 noisettes a été récolté sur 59 sites.
Dix-huit noisettes caractéristiques du muscardin ont été identifiées sur crnq sites qui possédaient une lrsière de qualité.

Cet automne, les habitants du Pays des Collines sont mis

à

contiibution. Un appel a été fait au niveau de la presse et
du site internet. De plus, les écoles ont été sensibiiisées et
une présentation du projei est proposée aux classes, afin de
les inciter à participer à la chasse aux noisettes. Comme la
présence du rat d'or est confirmée, une grande quantité de
données nous permettrait de cartographier et de programmer
des aménagements d'amélioration de la qualité de certaines
lisrères et de créaiion de liaisons entre les massifs forestiers.
Cette découverie entraîne l'apparition d'un nouveau point sur
la carte de répartition de l'espèce qui n'attend plus qu'à être
comp elee grâce a vos prospections I
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