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Mammifères, bêtes à poils du Parc

Sur le territoire du Parc, 60 à 63 espèces de mammifères sont présentes ou potentiellement présentes sur les
135 espèces de France. Cinq d'entre elles sont strictement inféodées aux milieux aquatiques : l'emblématique
Loutre d'Europe, la Musaraigne aquatique et le Campagnol amphibie, espèces protégées ou vulnérables. Le Rat
musqué et le Ragondin sont eux, par contre, des espèces introduites et classées indésirables au vu des
déséquilibres biologiques qu'ils sont susceptibles de provoquer. Le Castor, le Rat noir et la Genette sont
potentiellement présents mais des campagnes de prospection sont nécessaires pour en avoir confirmation.
D'autres mammifères, moins connus mais pourtant rares ou vulnérables, s'ajoutent à la biodiversité déjà
extraordinaire du Parc... Il s'agit des Chauves-souris.
Concernant les hôtes forestiers, sangliers, chevreuils, cerfs se côtoient, avec également d'autres espèces plus
discrètes comme le Blaireau, la Martre et le Chat forestier.

Martre, Martes martes [1]
Description: Allure typique des Mustélidés. Légèrement plus fine et plus haute que la
Fouine ; pattes assez courtes et longue queue touffue, tête triangulaire, pointue. Pelage brun à brun noir sau...

Campagnol amphibie, Arvicola sapidus [2]
Description: Longueur : 17-22 cm. Longueur de la queue : 11-13,5 cm. Poids : 150-280
g. Ressemble beaucoup au campagnol terrestre mais coloration moins variable. Taille légèrement supérieure,
queue relativement plus...

Noctule de Leisler, Nyctalus leisleri [3]
Description: Ressemble fortement à la Noctule commune mais plus petite. Museau plus
pointu. Contraste plus grand entre la coloration du dessus et du dessous mais teintes moins vives. Face
supérieure brune nuancée de rouss...
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Crossope aquatique, Neomys fodiens [4]
Description: Dos brun, ventre blanc, rouille ou complètement noir. Adaptation
remarquable à la vie aquatique : face inférieure de la queue dotée de poils très raides formant une quille servant
à la di...

Loutre, Lutra lutra [5]
Description: Longueur : 60-95 cm. Poids : 6-17 kg. Allure typique des Mustélidés. Longue
queue charnue, très épaisse à la racine, s'amenuisant à l'extrémité; pattes courtes et f...

Putois, Mustela putorius [6]
Description: Longueur : 31-45 cm. Poids : 500g -1 kg. Allure typique des Mustélidés.
Un peu plus petit que la Martre et la Fouine, plus grand que l’Hermine. Svelte, bas sur pattes ; oreilles courtes,
arrondies, dress...

Vespertilion de Daubenton, Myotis daubentoni [7]
Description: Grands pieds. Oreilles relativement longues avec 4 plis transversaux. Pelage
épais, brun gris roussâtre dessus, gris clair dessous, museau et oreilles roussâtres. Longueur totale : 7-9,5 cm.
Envergure : 25 cm....

Pipistrelle de Nathusius, Pipistrellus nathusii [8]
Description: Ressemble à la Pipistrelle commune mais un peu plus grande. Ailes plus longues
et plus larges. Pouce plus long que la largeur du poignet. Dessus brun à brun foncé, dessous gris brun nuancé de
jaun...

Blaireau europeen, Meles meles [9]
Description: Plus massif et lourd que le renard. Corps assez large et aplati. Pattes courtes,
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les antérieurs ayant de fortes et longues griffes. Tête plate, museau allongé, queue assez courte. Dessus et
flancs gris, ligne fonc...
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