Nouvelles données sur la présence de
quelques petits mammifères en Ajoie

Autor(en):

Blant, M. / Marchesi, P. / Holzgang, O.

Objekttyp:

Article

Zeitschrift:

Actes de la Société jurassienne d'émulation

Band (Jahr): 105 (2002)

PDF erstellt am:

09.01.2023

Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-684625

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

Nouvelles donnees
sur la presence de quelques petits
mammiferes en Ajoie

Introduction
Des recherches sur la richesse faunique en vertebres et invertebres
s'effectuent actuellement en Suisse dans le cadre du programme de
monitoring de la biodiversite (BDM-CH), lance par l'OFEFP suite aux
accords de Rio. En particulier, il est recherche dans le cadre de ce
programme des preuves de presence annuelle pour chaque espece dans
chaque region biogeographique du pays (indicateur Z3: presence
absence des especes). Les variations de la biodiversite de chacune des
regions peut ainsi etre suivie et enregistree.
Pour les mammiferes, les donnees concernant les especes de grande
taille sont generalement nombreuses, notamment pour les especes chassees. Les recherches se concentrent done sur la presence des especes de
petite taille, soit tout particulierement sur les insectivores et les
rongeurs. Les methodes d'investigation sont principalement le piegeage ou
l'analyse de pelotes de rejection de rapaces nocturnes. D'autres methodes
sont appliquees de maniere complementaire pour certaines especes,
comme la recherche d'observations directes (glirides p. ex.), d'indices
de presence ou de degäts (rats), ou encore d'indices d'activite (taupinieres de taupe et de campagnol terrestre).
Une session de 4 nuits de piegeages et d'observation de micromammiferes a ete effectuee par notre groupe dans l'est de l'Ajoie dans le
cadre de ce programme de monitoring de la biodiversite en Suisse. Le
but de ces investigations etait de rechercher en particulier la musaraigne
de Miller (Neomys anomalus) et la musaraigne bicolore (Crocidura leucodon) pour la region biogeographique «Jura». En effet, la consultation
des cartes de 1'Atlas des mammiferes de la Suisse (Hausser, 1995)
montre une forte probability de presence de ces especes au nord-est de
l'Ajoie. Les quelques donnees connues les concernant sont cependant
tres anciennes et fort lacunaires.

-
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De maniere generale, les donnees de presence de petits mammiferes
publiees pour le canton du Jura sont peu nombreuses. Des recherches
ont ete effectuees par Bouvier (1970) dans le Clos du Doubs, oü sont effectues aussi regulierement des piegeages de demonstration pour l'Universite de Berne par J.-P. Airoldi (comm. pers.). Des analyses de pelotes
de rejection de rapaces nocturnes ont ete realisees en vallee de Delemont
par Anker et al. (1983) et en Ajoie par Buser-Stalder (1984).
Notre groupe de recherche s'efforce de combler ces lacunes regionales,
en travaillant chaque annee de maniere plus intense une region
particuliere, comme en 2000 celle du Simplon (Marchesi et al., 2000).

Materiel et methodes
200 pieges ä m icromamm if eres de type Longworth, Sherman, Deufa
et Trip-Trap (petits et grands modeles) ont ete poses durant 4 jours au
mois de septembre 2001 (du 7 au 10.09.01) dans 24 stations des
communes de Damphreux, Bonfol, Beurnevesin, Vendl incourt et Courchavon. Les zones humides ont particulierement ete visees (recherche de la
musaraigne de Miller N. anomalus), ainsi que quelques zones plus seches (recherche de la musaraigne bicolore C. leucodori). Un precedent
piegeage test d'une nuit dans la region de Cornol au mois d'aout (0708.08.01) avait auparavant ete realise. Une description sommaire des
sites est donnee dans la liste du tableau 1.
Les pieges ont ete appätes avec des boulettes formees d'un melange
de viande hachee et de flocons d'avoine, epice au beurre de cacahuete.
Toutes les observations d'animaux ou de leurs indices (traces d'activite, crottes, empreintes, etc.) ont ete notees, afin de completer notre
image de la faune mammalienne envers les especes qui n'ont pas ete
piegees avec les modeles utilises (des trappes specifiques sont necessaires pour le campagnol terrestre Arvicola terrestris, la taupe Talpa europaea, ou le rat musque Ondatra zibethicus).
Les animaux captures ont ete generalement reläches sur place, sans
marquage, aussitöt apres determination. Les individus morts ont ete
conserves pour confirmer les determinations par les caracteres cräniens et
mis en collection (M. Blant).
Les pelotes d'effraie ont ete collectees sur deux sites de nidification, ä
Damphreux (village) et ä Bonfol (ferme isolee). Les pelotes ont ete recoltees dans le nichoir et sur le sol sous l'entree. Le «fond» n'a pas ete
recolte, seules les pelotes de T annee de reproduction ecoulee ont ete
prises. Des pelotes ont ete trouvees egalement sur deux sites de repos,
dans un päturage ä proximite des marais de Damphreux et au pied de la
tour de Courchavon.
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Site

Lieux-dits

Milieux

En Prätchi / Damphreux

En Prätchi

Megaphorbiaie, bord de ruisseau
Prairie humide, bord de ruisseau
Prairie humide
Foret humide

425

575.500/258.900

430

Loge

450

575.750/258.850
575.700/258.800
575.400/259.100
576.000/258.625

Les Cceudres

Prairie seche
Rive d'etang
Prairie humide

440
425
425

Aval etangs

Ruisseau

420

Champ de Manche
Champ de Manche
Sabliere

Rive d'etang
Rive d'etang
Hangar
Ruisseau forestier
Foret humide

440
445

Rond Prerat
Rond Prerat
Les Rougeats
Les Rougeats

Etang
Cabane

Foret humide

440
440
445

580.300/257.600
579.025/256.850

Cabane

440

579.050/2.56.950

577.950/256.650
577.950/256.650
578.100/256.650
578.375/256.750

En Prätchi
En Prätchi

La Vouevre
En Prätchi

Etangs / Damphreux

Etangs / Bonfol

Chevre Morte
Les Cceudres

Neuf etang
Neuf etang

La Combe aux chiens /
Vendlincourt

Altitude

430
425

440
440
440

Coordonnees

575.450/258.200
575.550/258.100

575.550/258.250
575.000/258.275
579.450/258.000
579.550/258.100
578.875/257.900
579.450/257.600
579.400/257.600
580.300/257.600

Combe aux chiens

Ruisseau en foret

Combe aux chiens
Combe aux chiens

Foret humide
Ruisseau

Vendline

Berge de riviere

440
440
440
440

Beurnevesin

Eglise
Vendline

Village
Riviere

440
420

577.250/260.350
576.350/261.000

Courchavon

Tour cimetiere
Courchavon

Mur / rochers apparents
Haie

430
430

571.100/254.400
571.100/254.400

La Montoie

Ruisseau forestier

490

579.700/251.550

Cornol

Tableau 1: Description succincte des sites de captures: lieux-dits, milieux inventories, altitude
et coordonnees.

Les pelotes ont ete ramollies dans de l'eau puis decortiquees avec
soin, de maniere ä conserver les mandibules avec les cranes respectifs.
Les resultats sont exprimes en nombre d'individus egal au nombre de
cranes. Quelques mandibules isolees n'ont pas ete prises en consideration
dans le tableau des resultats.
Un echantillon de mandibules de musaraigne carrelet ou musaraigne couronnee Sorex araneuslcoronatus a ete soumis pour identification
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specifique ä l'Institut d'ecologie departement de Zoologie et d'ecologie animale (IE-ZEA) de l'Universite de Lausanne. Les mesures ont ete
faites par B. Pavillard, selon la methode publiee par Hausser et Jammot
(1974).

Resultats et discussion
Generalities
Le tableau 2 presente le detail des especes observees par les methodes
des captures et des analyses de pelotes.
131 micromammiferes ont ete captures au cours des 4 nuits de piegeage, pour un effort total de 881 nuits-pieges, ce qui represente en
moyenne pres de 15 captures/100 nuits-pieges.
Les piegeages ont permis de mettre en evidence 11 especes d.e
micromammiferes (8 rongeurs, 3 insectivores) dans les stations etudiees, aux-

quelles s'ajoutent 4 autres especes observees visuellement ou revelees
par des indices de presence (3 rongeurs, 1 insectivore).
L'analyse des pelotes a permis de mettre en evidence 11 especes egalement. dependant, en tenant compte du genre Apodemus (les mulots)
dont les deux especes flavicollis (mulot ä collier) et sylvaticus (mulot
sylvestre) ont ete trouvees dans les piegeages, c'est un total de 13
especes qui est obtenu et qui peut etre considere comme faisant partie du
regime alimentaire de l'Effraie dans cette region du Jura.
Le tableau 3 ci-dessous presente le resultat qualitatif des methodes
appliquees, soit les especes mises en evidence ä la fois par une methode
directe (piegeage ou observation) et une methode indirecte (analyse des
pelotes), ou par une seule des 3 methodes (piegeage, observation ou analyse
de pelotes).

Especes rev£16es par le
piegeage ou l'observation et par
l'analyse des pelotes (n 8)

Arvicola terrestris, Clethrionomys glareolus, Crociclura
russula, Microtus agrestis, Microtus arvalis,
Mus domesticus, Neomys fodiens, Sorex araneus

Especes revelees par le
piegeage uniquement (n

Apodemus flavicollis, Apodemus sylvaticus, Glis glis,
Rattus norvegicus

4)

Especes revelees par les
observations uniquement (n
Especes revelees par les
pelotes uniquement (n 3)

Ondatra zibethicus, Sciurus vulgaris,
3)

Talpa europaea

Micromys minutus, Sorex coronatus,
Sorex minutus

Tableau 3: Resultat qualitatif des methodes appliquees.
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Dates

07-08.08
2001

07-10.9
2001

07-10.9
2001

08-10.09
2001

08-10.09
2001

08-10.09
2001

09-10.09
2001

21.08
2001

08.09
2001

21.08
2001

09.09
2001

TOTAL

La Momoie/

Pratchi/

Etangs/

Etangs/

Combe aux chiens

TOTAL

Village/

Loge/

Les Fondrins/

Tour/

CAPTURES

Comol

Damphreux

Damphreux

Bonfol

Vendlincourt

Beurnevesin

Courchavon

PELOTES

Damphreux

Damphreux

Bonfol

Courchavon

78

24

170

100

8

50

12

73

52

3

14

4

5

4

Nuits-pieges ou nombre
881

32

188

178

275

106

Apodemus flavicolHs

43

7

8

3

16

8

Apodemus sylvaticus

17

4

1

4

4

4

7

2

1

1

1

2

de pelotes analysees

Apodemus sp.

Apodemus/Mus sp.
Arvicola terrestris

Clethrionomys glareolus
Crocidura russula

X
39

3

X

X

X

8

7

19

1

2

6

4

2

Crocidura sp.
Glis glis

1

Micromys minutus
Microtus agresds

8

1

Microtus an'alis

3

3

1

Neomys fodiens

1

Neomys sp.
Rattus norvegicus

Ondatra zibethicus
Sciurus vulgaris
Sorex araneuslcoronatus

7

24

56

39

8

7

7

1

I

1

1

1

8

3

265

127

3

1

14

3

2

113

11

5

3

4

2

3

1

1

1

2

1

X
X

X

X

X

X

4

4

42

19

13

Sorex sp.

11

10

563

340

X
131

1

14

6

59

Nombre total d'ind.

1

2

8

Sorex minutus

Talpa europaea

3
2

1

Microtus sp.
Mus domesticus

11

29

1

17

X

X

X

X

26

23

42

16

4

3

4

13

5

1

1

20

160

43

Tableau 2: Especes observees par site de capture et de recolte de pelotes d'Effraie. Dates: dates de pose des pieges ou dates de recolte des pelotes. Nombres: nombre
d'individus captures ou nombre de cranes trouves dans les pelotes. X: indices de presence observes sur le terrain.

Commentaires par especes
Neomys anomalies et N.fodiens

La musaraigne de Miller (Neomys anomalus) n'a pas pu etre recensee
lors de nos travaux. Elle n'est connue actuellement dans la region jurassienne que par 2 occurrences (CSCF, comm. pers.):

COORXP

COORYP LIEU

507600

146600

Bassins

BASSINS

VD

1977

Vogel Peter

615000

258400

Dornach

DORNACH

SO

1916

Rahm Urs

COMMUNE

CANTON ANNEE

OBSERVATEUR

Aucune donnee n'est connue dans la region ajoulote. Neanmoins, les
cartes de VAtlas des mammiferes considerent sa probability de presence
comme elevee, dans un habitat qui parait favorable ä l'espece: Cantoni
(1995) mentionne comme biotope les prairies humides et les bords de
petits ruisseaux. La musaraigne de Miller pourrait etre moins liee aux
eäux courantes que sa consoeur la musaraigne aquatique.
La presence de la musaraigne aquatique (Neomys fodiens) a pu etre
revelee par les deux methodes utilisees. Un individu de cette espece a
ete piege en lisiere de la foret de la Montoie, sur un petit ruisseau, ä Cornol. Bien qu'absente des captures dans la region de Bonfol-Damphreux,
l'analyse des pelotes indique que l'espece est aussi presente dans cette
region. L'effort de piegeage concentre dans les zones marecageuses, sur
des petits ruisseaux ä cours lent, ä fond vaseux, probablement moins
riches en micro-invertebres que les cours d'eau plus importants, explique peut-etre cette absence de captures.
Au sud de l'Ajoie, au pied des contreforts jurassiens, l'espece est sans
doute plus repandue sur les petits ruisseaux ä cours plus rapide, au fond
caillouteux ou graveleux plus riche en benthos, comme le demontre la
capture realisee ä Cornol en une seule nuit de piegeage avec seulement
32 pieges.

Sorex araneus et S. coronatus

La musaraigne couronnee (S. coronatus) est presente en Suisse
en plaine au nord des Alpes (Hausser, 1978). La musaraigne carrelet
(S. araneus) est generalement presente ä plus haute altitude, des 1000
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metres, mais un certain nombre de stations de basse altitude existent, notamment dans les regions marecageuses (voir p. ex. Holzgang et Pfunder,
2002). A Bonfol, Hausser (1978) note la musaraigne carrelet ä
proximite des etangs, dans les roseaux ou dans des pres humides ainsi
que dans un roncier. II mentionne la musaraigne couronnee en foret.
La musaraigne carrelet et la musaraigne couronnee sont done sympatriques dans la region ajoulote (Hausser, 1995a, 1995b), ce que confirment nos donnees. Selon les determinations effectuees ä l'Universite de
Lausanne, la musaraigne couronnee serait plus frequente que la
musaraigne carrelet.

COMMUNE

SITE

METHODE

Damphreux

En Prätchi

captures

3

0

Damphreux

Village

pelotes

3

18

Bonfol

Les Fondrins

pelotes

1

2

Courchavon

Tour

pelotes

0

9

7

29

19.4

80.6

TOTAL
%

S. araneus

S.

coronatus

Nos captures dans les prairies humides de Damphreux (En Prätchi)
n'ont revele la presence que de la musaraigne carrelet. L'analyse des pelotes revele la presence des deux especes, dans la region de BonfolDamphreux, alors qu'ä Courchavon dans la vallee de l'Allaine seule la
musaraigne couronnee a ete capturee par l'Effraie.

Sorex minutus

La musaraigne pygmee n'apparait dans nos resultats que dans l'analyse des pelotes. Cette espece pourtant largement presente en Suisse exploite aussi les milieux marecageux (Hausser, 1995c), et aurait done du
apparaitre dans nos releves par piegeages.
Elle est citee dans les resultats de piegeages de Bouvier (1970) dans
le Clos du Doubs, oil nous l'avons egalement retrouvee en 2001 dans un
piegeage test realise ä Montmelon, le 18.10.01.
69

Crocidura leucodon et C. russula
La musaraigne bicolore n'a pas pu etre recensee lors de nos travaux.
Elle n'est connue actuellement dans la region jurassienne que par 3
occurrences (CSCF, comm. pers.):

COORXP

COORYP

LIEU

COMMUNE

617900

248800

Lauwil

571200

254400

572800

251800

CANTON

ANNEE

LAUWIL

BL

1928

Rahm Urs

Courchavon

COURCHAVON

JU

1966

Meylan Andre

Chateau

PORRENTRUY

JU

1966

Meylan Andre

OBSERVATEUR

Deux d'entre elles concernent la region ajoulote, dans la v'allee de
l'Allaine. Genoud (1995) mentionne comme biotope les habitats ouverts
de plaine, en particulier «les jardins, mais aussi les haies, les marais et
les lieux en friche eloignes des habitations humaines».
Toutes nos crocidures capturees ont ete identifies comme etant des
mhsaraignes musettes (C. russula), certainement beaucoup plus courantes et repandues que la musaraigne bicolore dans la region ajoulote.
L'absence de cette derniere dans l'analyse des pelotes nous incite ä penser
que sa recherche va s'averer difficile, des populations pouvant etre
extremement localisees malgre la multiplicity des habitats potentiels
cites.

Micromys minutus

La souris des moissons est presente dans l'analyse des pelotes, par un
individu dans l'echantillon du village de Damphreux. Rare en Suisse,
l'espece a ete notee dejä en Ajoie par Buser-Stalder (1984), et ä Bonfol
dans les annees 60 (Mäder, 1976). Nous n'avons trouve en 2001 ä
Damphreux aucun indice de presence le long des ruisseaux ou dans les zones
humides oü les pieges ont ete poses. Cette espece discrete est done difficile
ä mettre en evidence. En 2002, nous avons cependant pu confirmer
sa presence grace ä la decouverte d'un nid dans la caricaie ceinturant un
des etangs. La presence de la souris des moissons dans les pelotes de
rejection d'Effraie a permis en Suisse de reveler l'espece recemment aussi
au Tessin et dans le canton de Saint-Gall (Rahm, 1995).
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O Une musaraigne aquatique, Neomys fodiens
(Simplon). La musaraigne de Miller (N. anomalus)
est tres semblable, seules different la longueur de la
frange de poils de la queue et la forme de la Iimite
dc coloration noir-blanc sur la joue.

© La musaraigne carrelet, Sorex araneus, hote
des prairies marecageuses de Damphreux.
La repartition de cette espfece est montagnarde
(>1000 m), avec des isolats en plaine dans les
regions marecageuses du Plateau oü la pression
de concurrence de la musaraigne couronnee,

Sorex coronatus est moindre.

O Nid de la souris des moissons,
Micromys minutus, decouvert tout
recemment ä Damphreux, le 22 octobre
2002. Suite ä la presence d'un crane
dans une pelote de rejection d'Effraie,
l'espece etait pressentie sur ce site,
mais la localisation precise de la colonie
manquait. Le nid observe se trouve dans
la caricaie d'une zone atterrie, et est
tresse directement dans les hautes herbes
au-dessus de l'eau.

© La musaraigne musette,
Crocidura russula, repandue en Ajoie.
La musaraigne bicolore, C. leucodon
a cgalement la pointe des dents blanche,

mais possbde une robe plus contrastee
entre le dos, plus fonce que chez russula,
et le ventre.
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Autres especes
Comme dans la plupart des piegeages de ce type, les mulots (Apodemus sp.) sont les micromammiferes les plus frequemment captures (plus
de 50%, tableau 4). Nos distinctions morphologiques entre les deux
especes ne peuvent pas etre, comme cela est bien connu, absolument fiables, mais certains individus presentaient au niveau du collier des types
flavicollis ou sylvaticus tout ä fait caracteristiques. Dans 1'analyse des
pelotes, nous avons renonce ä distinguer les deux especes malgre les criteres proposes (voir p. ex. Chaline et eil., 1974), les cranes etant le plus
souvent endommages ou incomplets.La souris domestique (Mus domes% captures

% pelotes

51.1

12.6

X

1.9

29.8

5.0

Crocidura russula

4.6

11.0

Glis glis

0.8

Especes

Apodemus flavicollis!sylvaticus

Arvicola terrestris
Clethrionomys glareolus

Micromys minutus

0.2

Microtus agrestis

6.1

1.4

Microtus arvalis

2.3

45.6

Mus domesticus

0.8

1.0

Neomys fodiens

0.8

0.7

Rattus notvegicus

0.8

Ondatra zibethicus

X

Sciurus vulgaris

X

Sorex araneuslcoronatus

3.1

Sorex minutus
Talpa europaea

3.3

X

Indeterminees

Total

12.1

5.3

100.0

100.0

Tableau 4: Proportions respectives des especes obtenues par piegeage et dans I'analyse des
pelotes. X: indices de
presence observes dans le terrain.

ticus) a ete capturee (1 ind.) en bordure d'un etang ä Bonfol. Elle n'est
pas non plus presente en grand nombre dans les pelotes puisque seulement 6 individus ont ete identifies sur pres de 600 cranes (1.0%).
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© Le campagnol des champs, Microtus

° Damphreux, prairies humides de En Prätchi.

arvalis, proie principale trouvee dans les
pelotes d'effraie.

© Bonfol, les dtangs
et les prairies humides attenantes
oü les captures ont ete realisdes.
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Le campagnol terrestre (Arvicola terrestris) semble peu abondant
dans la region, puisque seuls 11 cranes ont ete trouves dans les pelotes
(1.9%) et quelques taupinieres attribuables ä cette espece notees pa et lä.
Les indices de presence de la taupe (Talpa europaea) nous ont paru plus
nombreux. Le campagnol agreste (Microtus agrestis) et le campagnol
des champs (M arvalis) sont bien representes, la premiere espece en
particulier sur les digues des etangs de Damphreux. Le campagnol roussätre (Clethrionomys glareolus) a ete rencontre dans tous les sites de
capture comportant une couverture boisee, ä l'exception d'une haie ä
Courchavon.
Un rat surmulot (Rattus norvegicus) a ete capture egalement sur une
digue d'etang. Enfin, les traces d'activite du rat musque (Ondatra zibethicus) ont ete notees ä plusieurs reprises sur des petits cours d'eau
(Damphreux, Vendlincourt), sur les rivieres (Beurnevesin) et au bord des
etangs (Bonfol, Damphreux).
Les pourcentages respectifs des differentes especes obtenus par les
deux methodes d'analyse sont donnes dans le tableau 4. Bien que le
regime alimentaire de l'Effraie denote une chasse importante sur les
milieux prairiaux (45.6% de campagnol des champs), il reste particulierement bien diversifie ä Damphreux avec au moins 13 especes. Les insectivores y sont souvent bien representes (p. ex. Chaline et al., 1974), mais
une telle diversite d'especes n'est pas le cas partout dans le Jura. Par
exemple, seulement 7 taxons ont ete obtenus ä Courtetelle et 8 taxons ä
Glovelier, dans des analyses de pelotes recoltees sur ces sites en 1999
(Blant et al., 2003).

Conclusion
Les resultats obtenus dans cette campagne de piegeages n'ont pas
permis de mettre en evidence deux especes rares de la chaine jurassienne, dont la presence est potentielle en Ajoie d'apres VAtlas des mammiferes de Suisse. Des recherches de plus longue haleine sont sans doute
necessaires. Les especes capturees montrent cependant des resultats interessants, en particulier la presence de la musaraigne carrelet (Sorex
araneus) dans les stations marecageuses de basse altitude.
Sur le plan du monitoring de la biodiversite, l'analyse des pelotes
d'effraie utilisee en complement de piegeages cibles dans le terrain est
une methode pouvant apporter des resultats fort interessants. Outre une
vision globale des principales especes courantes {Microtus, Arvicola,...),
eile permet la mise en evidence d'especes plus rares pour lesquelles un effort de piegeages ou de recherches important serait necessaire. Cette methode a ainsi permis de confirmer la presence de la souris
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des moissons (Micromys minutus), espece pour laquelle la derniere donnee connue remonte au debut des annees 80 pour la region. Le temps investi est done justement recompense, pour autant que les terrains de
chasse associes au nid du rapace soient relativement diversifies. En effet,
les sites d'analyse de pelotes en region jurassienne situes en plaine agricole intensive montrent une diversite d'especes beaucoup plus restreinte,
les rapaces se concentrant sur les proies les plus frequentes, en particulier le campagnol des champs (Microtus arvalis) (Blant et al., 2003).
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