Avez-vous vu le Lérot ?
ENQUÊTE PUBLIQUE SPECIAL BESSIN
Le Groupe Mammalogique Normand lance
un appel à observation du Lérot, un micromammifère nocturne appartenant à l'ordre des
Rongeurs et de la famille des Gliridés.

Pourquoi cet appel à observation ?

Un risque de confusion...
Le Lérot peut être confondu avec une
espèce de la même famille, le Loir gris qui est plus
gros et de couleur grise.
Voici quelques éléments d'identification
permettant de distinguer ces deux rongeurs :

Lérot

Loir gris

Longueur
tête + corps

10 cm

15 cm

Poids

45 – 140 g

80 – 185 g

Bandeau noir qui Tête ronde, gros
masque le museau yeux cerclés de
noir
Morphologie et entoure l’œil et
la
base
de
l'oreille
générale
Corps au dos gris
brun et au ventre
blanc

Corps gris

Oreilles longues

Oreilles petites

Queue non touffue

Queue touffue
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Bien que le Lérot soit une espèce commune
en Normandie, sa présence et son aire de
répartition restent peu connues. En effet, en raison
de son statut d'animal nocturne, ses observations
sont rares. C'est pourquoi le Groupe Mammalogique
Normand a besoin de vous !
Cet appel s'inscrit dans le cadre de l'Atlas
des mammifères sauvages de Normandie qui a pour
objectif de déterminer la répartition des espèces sur
le territoire et le changement de la composition et
de la répartition des espèces au fil du temps.
La transmission de vos observations sont
précieuses et vous permet d’œuvrer à la
conservation la biodiversité.

Quelques éléments de biologie et d'écologie
sur le Lérot
Le Lérot s'installe préférentiellement dans
les bois et dans les vergers, mais fréquente
également les jardins, les habitations humaines et
les greniers. Se déplaçant aussi bien au sol que
dans les arbres, il est également fréquent de le voir
courir sur les murs grâce à sa grande agilité.
Omnivore, il se nourrit principalement de
fruits, d'arthropodes et de mollusques terrestres, d'
œufs de passereaux mais aussi de bourgeons et de
graines.
Le Lérot se fait remarquer en période de
reproduction par ses cavalcades nocturnes dans les
greniers. En effet, il hiberne d'octobre à avril et se
reproduit au printemps.
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Nous transmettre vos observations
Pour nous communiquer vos données, vous
pouvez nous contacter par téléphone au
09.54.53.85.61 ou à l'adresse mail suivante :
enquete.glirides@gmn.asso.fr.
Également,
des
formulaires sont disponibles en ligne sur notre site
internet www.gmn.asso.fr et des bulletins-réponse
sont à votre disposition dans les commerces et dans
la mairie de votre commune.
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