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Introduction : 
 

Que ce soit à la fin du XIXème siècle (GADEAU DE KERVILLE, 1888) ou au début du 

XXIème (GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND, 2004), le Muscardin (Muscardinus 

avellanarius), espèce protégée au niveau national (Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 

mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection), est considéré comme peu commun. La bibliographie mammalogique de la 

Normandie (LECOMTE, 1979)  ne fait d’ailleurs état que de sept mentions de Muscardins entre 

1888 et 1979, y compris celles des catalogues de musée.  

Lors d’une enquête consacrée aux trois Gliridés normands, BENOIST (2001) n’a 

collecté que 3 observations dans le département de l’Eure entre 1991 et 2000. 

De ce fait les citations de reproduction constatée sont rares et a fortiori les 

observations éthologiques de l’espèce face à des perturbations.  

Dans ce contexte il nous a semblé intéressant de relater un comportement maternel 

d’un Muscardin confronté à la destruction accidentelle de son nid. 

L’observation, réalisée le 10 juillet 2013, se situe dans le Marais Vernier (Eure)  sur 

la commune de Bouquelon, sur le chemin des Courtils où se situe la réserve naturelle des 

Courtils de Bouquelon. Elle est effectuée à l’occasion de la taille annuelle d’une haie à houx 

en bordure de route et qui met à jour un nid occupé de Muscardin qui tombe au sol, se 

trouvant alors partiellement détruit. Alerté par la personne taillant la haie, nous nous rendons 

sur place pour observer ledit nid. 

 

Le site de la Vallée de Bouquelon : 

 
Un transect Sud Nord de la commune au droit du nid découvert montre une 

succession de milieux plus ou moins anthropisés depuis le plateau du Roumois de plus en plus 

cultivé et urbanisé jusqu’au marais tourbeux représentant une part appréciable de la région 

naturelle du marais Vernier, espace le moins fragmenté de Haute-Normandie. 

La transition entre le plateau et le marais se fait par une pente couverte en hauteur de 

bois privés (chênaie acidiphile, chênaie charmaie) ; à mi pente les cours plantées ont remplacé 

les bois et dans ce secteur ces cours sont encore délimitées latéralement par des haies mixtes 

mais dont le houx constitue l’essence dominante. Le bas de la pente est occupé par un habitat 

encore peu dense majoritairement traditionnel. 

La route qui dessert cet habitat (chemin des Courtils ou route des Chaumières) est 

bordée de chaque côté par des haies à houx particulièrement développées au droit de la 

réserve naturelle des Courtils de Bouquelon. En contrebas de ces haies s’étendent les lanières 

foncières qui constituent, sur 1,2 km, les Courtils de Bouquelon, réserve naturelle gérée par 

l’Association Courtils de Bouquelon, elle-même attenante au Marais de Bouquelon, élément 



appartenant à la réserve naturelle nationale du Marais Vernier et gérée par le parc naturel 

régional des Boucles de la Seine Normande (PNRBSN). 

L’ensemble du site est donc particulièrement varié de par sa topographie, sa 

pédologie, son hydrologie, comme de par ses activités humaines à caractère plutôt extensif. 

De ce fait, la très grande majorité des espèces de Mammifères terrestres répertoriés en Haute-

Normandie y sont présentes. 

Enfin, signalons que les divers boisements linéaires de ce secteur assurant la 

transition entre les bois de pourtour du Marais Vernier sont reconnus dans le cadre de la 

charte du PNRBSN comme un corridor biologique dans le cadre de la mise en place de la 

« Trame Verte et Bleue ». Effectivement de nombreux mammifères, pour ne citer que cette 

Classe empruntent ces structures paysagères, faisant ainsi le lien entre bois de pente et 

marais : sanglier, chevreuil, lièvre, martre, renard, blaireau, divers chiroptères….. 

 

Le biotope particulier des haies à houx : 
 

Il existe, en rive gauche de la Seine, d’Aizier à Saint Samson de la Roque, un bocage 

remarquable dont l’essence principale est le houx (Ilex aquifolium). Ce type de haie est encore 

fortement présent sur la commune de Bouquelon que ce soit sur le plateau, dans le Marais 

Vernier le long de la route située en pied de coteau (chemin des Courtils) ou encore dans les 

limites séparatives des anciennes cours de ferme qui se succèdent le long de la vallée. Ces 

haies sont en fait des haies mixtes car on y compte jusqu’à 25 espèces ligneuses incluant des 

lianes comme la clématite, le chèvrefeuille et diverses espèces arborées productrices de baies 

de graines ou de fruits divers : sureau, néflier, noisetier, aubépine, prunellier, ronce, érable 

champêtre, etc., … 

 

 
 

Ces haies sont vraisemblablement d’origine ancienne car elles délimitent des 

parcelles cadastrales elles aussi anciennes mais il n’y a à ce jour aucune certitude quant à leur 

datation ou aux raisons qui ont présidé au choix d’utiliser le houx comme essence principale. 

Ces haies à houx représentent un véritable patrimoine culturel, historique et 

paysager ; elles sont entretenues de plusieurs façons selon la hauteur à laquelle elles se 

trouvent être taillées et laissant souvent des pointes de houx dépasser de la structure 

généralement basse de ces haies. Elles sont généralement épaisses, de 1 à 2 m, et constituent 

Photo 1 : 

Les haies à houx des 

Courtils de Bouquelon 



alors un enchevêtrement dense de ramilles propice à la nidification de nombreuses espèces de 

passereaux. 

 

Observation du comportement maternel du Muscardin : 

 
Les observations qui suivent rappellent fortement celles de SPIROUX P., 2008 

réalisées elles aussi à la faveur de l’entretien d’un espace rural. 

Secoué par le passage du taille-haie, le nid gît au sol, passablement abîmé ; d’assez 

grosse taille, il ne ressemble à aucun nid d’oiseau nichant couramment dans ce type de haie. 

Ramassé, le nid devient très sonore laissant présager qu’il est encore occupé et il 

laisse entrevoir quatre jeunes muscardins aux yeux encore clos mais mesurant déjà environ 

3,5 cm sans la queue et la tête non placée en extension. Ils sont déjà bien revêtus d’une toison 

gris-fauve. Dans le même temps nous observons un adulte - que nous présumons être la mère 

- et qui revient dans la haie, manifestement attiré par les émissions sonores des quatre jeunes. 

Nous décidons alors de tenter de replacer le nid à peu près dans sa position initiale, soit à 

environ 1,4 m de haut, au cas où l’adulte souhaiterait prendre en charge la portée. 

Nous avons alors la surprise de constater, quelques secondes après le dépôt du nid, 

l’arrivée de l’adulte qui fouille alors dans le nid, en extrait un jeune placé par le travers dans 

sa gueule, et qui grimpe dans les frondaisons afin de l’y déposer et vraisemblablement l’y 

mettre en sécurité. 

Le même manège va se reproduire 4 fois avec chaque fois l’enlèvement d’un jeune 

de la même façon et départ par le même itinéraire. Conscience maternelle ou incapacité à  

compter  - on ne le saura jamais - le muscardin revient une cinquième fois, constate la vacuité 

du nid et repart cette fois-ci sans revenir.  

Nous ne cherchons pas à retrouver le site où ont été déposés les jeunes préférant ne 

pas compromettre leur éventuelle survie. La littérature mentionnant le fait que les muscardins 

disposent parfois de plusieurs nids, nous supposerons que les jeunes ont étés réinstallés dans 

un autre nid.  

 

  
 

Photo2 :  

le nid fortement endommagé 

et tombé au sol laisse 

apparaître les jeunes 

muscardins 
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Le muscardin adulte sur son nid 

replacé tant bien que mal lors de 

son dernier transport de jeunes.  


