Musaraignes et petits rongeurs : Attention risque de confusion !
En général, ce sont les campagnols
qui
font des dégâts au jardin. Leurs gale
ries,
nombreuses et plus ou moins superfici
elles,
sont facilement repérables. Le Mu
lot établit
ses terriers dans des endroits plus
discrets
(haies, talus, broussailles...).

Petits rongeurs

oLes musaraignes sont des insectiv
res (larves d’insectes, pucerons, limaces...). Elles ne s’attaquent donc
pas à vos légumes. Prédateurs hors
pair à leur échelle, elles consomment
à l’occasion les jeunes campagnols
au nid.

Yeux minuscules
Nez pointu et mobile
l Petites oreilles
l

Musaraignes

l

l

Campagnols

l
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Queue courte
Petits yeux
Petites oreilles
Museau court et arrondi

Mulots et
souris

l

l
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Yeux minuscules
Oreilles cachées dans le pelage
l Pointe des dents rouge

Yeux + grands
Oreilles + grandes et sortant
Crocidures légèrement du pelage
l Longs poils isolés sur la queue
l Dents entièrement blanches

Sorex

l

l

l
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Queue + courte
Oreilles + petites

Souris grise

Mus musculus - Logod ti

3,3 à 3,8 cm

,5 c m

Campagnol souterrain

Microtus subterraneus - Muenn zouar

Crocidura leucodon - Minell daouliv

Pelage + uniforme (démarcation + floue)

Pelage bicolore : dos sombre,
ventre blanc

Yeux très
petits

Oreilles cachées
dans la fourrure

Queue légèrement
bicolore

7,5 à

3,5

3,6

Queue + longue (3/4 de la longueur tête
+ corps) et + épaisse
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Il existe en Bretagne deux autres espèces de musaraignes :
l La Musaraigne des jardins (Crocidura suaveolens - Minell al liorzhoù), très rare en Bretagne (îlots et très localement dans le
sud-est de la région)
l La Musaraigne aquatique (Neomys fodiens - Minoc’h-dour), spécifique des milieux aquatiques.

n Favorisez les musaraignes comme auxiliaire du jardin en laissant des herbes hautes, des interstices dans les murets de pierres... Ces préconisations ne doivent pas être
suivies si vous estimez avoir trop de petits
rongeurs (dans ce cas il faut éviter les zones de végétation fournie trop près de vos
légumes).

Pelage dense et
sombre (grisâtre)

Démarcation
nette dos / ventre

cm

2,8 à

Absent au sud
de la Loire

n Pour limiter les campagnols, adoptez leurs prédateurs ! Posez des nichoirs
à Chouette effraie ou à Belette, laissez des
interstices dans les murets pour cette dernière, faites un nichoir pour la Fouine (cf.
brochure «Les mammifères du grenier», à
paraître).

Pieds postérieurs plus
petits que ceux
du Mulot

2,5 à 3,6 cm

10 cm

6 soles plantaires*

Très localement (sud-est de la Région) : présence
d’une autre espèce, très difficile à distinguer :
le Campagnol de Gerbe (Microtus gerbei)

Queue d’aspect
écailleux,
presque nue

Plutôt dans les
bâtiments

Pelage gris-brun, sans
démarcation nette
ventre/dos

m

Crocidure leucode

Sorex minutus - Minoc’h korrik

6, 2 à 1 0 c

Pieds sombres

Ventre blanc
cassé

11 c m

Queue longue et pourvue
de poils courts

5 soles plantaires*

6 ,5 à 7 , 5 c m

Musaraigne pygmée

Dessins Céline Lecoq

7 ,5 à

8à

cm

7
6,5 à
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4,5 à 5,5 c m

Yeux
proéminents

Queue longue pour
un campagnol
≈ 1/2 (tête + corps)

5,5 cm
3,5 à

Pelage + clair sur le ventre
que sur le dos
Pas de démarcation
nette

Petite taille,
silhouette +
ramassée

Dos marron
(brun à fauve)

Dos roux

cm

+ courante !

Pelage gris-brun
≈ uniforme

Pavillons très développés (14 à 18 mm)
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Crocidura russula - Minell an tiez

Pelage tricolore : dos sombre, flancs fauves,
ventre clair

Pelage ventral
gris clair

8à

Crocidure musette

Apodemus sylvaticus - Morzigell ar c’hoadeier

Oreilles grandes pour un
campagnol et dépassant
nettement de la fourrure

Musaraigne couronnée

Sorex coronatus - Minoc’h Millet

Mulot sylvestre

Campagnol roussâtre

Myodes glareolus - Muenn arrous

6,1

à 10

,3 c m

En Bretagne, il existe un autre petit
rongeur de la famille des souris, le Rat des
moissons, qui vit dans les hautes herbes.

Campagnol agreste

Campagnol des champs

Microtus arvalis - Muenn ar parkeier

Commun en
Haute Bretagne

Microtus agrestis - Muenn ar maezioù
Pelage + sombre (brun-roux)
et hirsute

Pelage gris beige
et lisse

Commun en
Basse Bretagne

Soles
plantaires*
brunes

Queue bicolore

Queue unicolore
Soles plantaires*
roses

2, 5

8 à 10

cm

à3

,7 c m

2,5 à 4

,9 c m
9 à 13 c m

* Callosités sur la plante des pieds

Dessins Céline Lecoq

l

Longue queue
(≈ longueur tête + corps)
Grands yeux
Grandes oreilles
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