A la recherche des gliridés

Vous avez observé un gliridé
Si vous avez découvert un gliridé, vous pouvez le signaler via la plateforme www.wildenachbarn.ch ou par courriel à bilche@verein-minimus.ch

Traitement de vos données

Vos observations seront intégrées dans le plan d’action bernois pour
les gliridés. Ce plan expose les mesures nécessaires pour préserver
et promouvoir durablement les trois espèces de gliridés présentes sur
le territoire cantonal, et propose des solutions pour désamorcer les
conflits, notamment concernant le loir. Les données collectées seront
transmises au Centre suisse de cartographie de la faune (www.cscf.ch).

Organisation du projet

La responsabilité du projet incombe à l’association Minimus, qui s’engage pour la recherche sur les gliridés et leur protection en Suisse.
Le projet est mené par les bureaux UNA (expertise en environnement)
et Quadrapoda (biologie de la faune sauvage) en collaboration avec
les services spécialisés cantonaux. Nous remercions l’Office fédéral
de l’environnement (OFEV), le Service de la promotion de la nature
du canton de Berne, la fondation Stotzer-Kästli, la fondation Stierli,
le fonds de soutien de la BCBE et l’association bernoise de protection
des animaux pour leur soutien financier. Nous remercions également
le Musée d’histoire naturelle de Soleure de nous avoir permis de
reprendre et d’adapter le dépliant du projet «Heckengeister & Klettermeister».
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Vous trouverez de plus amples informations sur ce projet sur le site
www.verein-minimus.ch.

Aidez-nous à recenser les gliridés indigènes
en nous signalant les muscardins, loirs et
autres lérots que vous découvrez !

Nos gliridés indigènes
Les gliridés sont des rongeurs qui ont la particularité d’hiberner
durant une bonne partie de l’année. Ils sont reconnaissables à
leur queue touffue et à leurs grands yeux globuleux. Il en existe
trois espèces dans le canton de Berne. Bien que toutes trois
soient simples à identifier, nous savons très peu de choses sur
leur présence et leur répartition.

Le loir gris (Glis glis), un colocataire bruyant

Le loir gris est le plus connu et le plus répandu des gliridés dans le
Mittelland. S’il colonise de préférence les forêts clairsemées et les
lisières étagées, ce grand bavard aime également se réfugier dans les
habitations en été, où on peut l’entendre tapager et couiner. Il affectionne aussi les nichoirs et s’y confectionne des nids douillets à l’aide
de matériel végétal.
– Taille (sans la queue) : 10–15 cm
– Robe: gris à gris-brun sur le dessus,
		 poitrine blanchâtre ou blanc jaunâtre
– Queue: grise et touffue
– Yeux cernés de noir

Si vous souhaitez vous engager en faveur des gliridés,
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse e-mail
bilche@verein-minimus.ch

Le muscardin (Muscardinus avellanarius), fantôme des haies

Le muscardin est le plus petit gliridé de Suisse. Il se rencontre dans
les haies et les lisières, où il cabriole à plus d’un mètre du sol. Il
s’aventure rarement par terre, où les chats, renards et autres prédateurs l’attendent. Les muscardins prennent volontiers leurs quartiers
dans les nichoirs, mais ils construisent également de magnifiques nids
sphériques dans l’herbe.
– Taille (sans la queue) : 6,5–9 cm
– Robe : jaune doré à jaune-brun sur
		 le dos, poitrine d’un jaune légèrement
		 plus clair
– Queue : de couleur similaire à celle
		 du dos
– Aucun motif sur le visage
– Nids voyants

Le lérot (Eliomys quercinus), un bandit discret

Le lérot est aisément reconnaissable à son toupillon noir-blanc et ses
rayures noires sur le visage, qui lui donnent un air de bandit masqué.
Il vit dans les forêts, parcs, vignobles ainsi que dans les fissures des
rochers karstiques. Contrairement aux autres gliridés, il se déplace
également au sol pour chasser les insectes, araignées et limaces.
– Taille (sans la queue) : 10–15 cm
– Robe : dos gris-brun avec une
		 coloration rougeâtre
– Queue : bicolore (foncée sur le dessus 		
		 et claire sur le dessous) avec une 		
		 pointe blanche et touffue
– Grandes oreilles
– Masque noir allant des yeux aux 		
		oreilles

