
Collecter des pelotes de réjection
 pour nous aider à mieux connaître nos micro-mammifères :

L'étude des micro-mammifères (souris, mulots, campagnols, musaraignes...) est compliquée du fait 
de la discrétion de ces espèces.

Mais des alliés peuvent nous aider :
les  rapaces  nocturnes  (chouettes  et  hiboux) consomment  tous  les  jours  énormément  de  ces  petits 
mammifères, dont ils recrachent les parties les moins digestes sous formes de boulettes, que nous 
appelons « pelotes de réjection ».
Les rapaces diurnes (buse, …) font la même chose, mais digère une partie des os, les rendant moins facile à identifier.

En analysant ces pelotes, nous pouvons ainsi connaître les espèces de petits mammifères présents 
aux alentours.
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Tout le monde peut contribuer !!!
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Où trouver des pelotes ?

– dans les vieux bâtiments peu fréquentés (greniers, granges, maisons abandonnées, clochers...)

– au pied des murs des églises

– sous les conifères, qu'ils soient isolés (jardins, villages...) ou en plantation dans les forêts 
(« sapinières »)

– au pied de poteaux de clôtures, surtout ceux marqués de fientes blanches (signe qu'ils ont servi 
de reposoir)

Comment les récolter et les conserver ?

– les ramasser idéalement avec des gants, sinon à mains nues en se lavant bien les mains après

– les empaqueter dans des sachets type « sacs congélation », ou à défaut n'importe quel autre 
contenant fermant bien

– mettre dans le contenant avec les pelotes un morceau de papier, si possible lisible sans 
l'ouvrir, avec dessus :

la date, 
le lieu exact (commune, lieu-dit, adresse, parcelle forestière...),

 le type d'endroit (sous sapin, dans grenier, au pied d'un poteau...),
        le nom de la personne les ayant collectées, 

l'espèce ayant fait les pelotes (chouette effraie, hibou moyen-duc...) si connue,

Que faire des pelotes collectées ?

Nous contacter pour leur récupération et nous permettre de les analyser :

Guénael Hallart Thomas Hermant
coordinateur bénévole salarié référent

Origny-en-Thiérache (02) Amiens (80)
06.23.70.07.84 03.62.72.22.53

guenael_guenael@yahoo.fr thomas.hermant@picardie-nature.org

Merci !
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