
Jç5\Œ Comment construire les tas de
Groupe de Recherche

en AgricuItur IhIoqIq(J(

branches et de pierres pour
les petits mustlids ?

I a nurserie (environ 30 x 30 cm) se ompoe de feuilles
sèches, litière, VOSCaUX OU mat:&iaux. analogues locaux.

La structure est construite sur le modele des constructlon.s en
rondins empilés. Chaque section de bois est d’environ 1m de
longueur et de 1 5 à 20 cm de diamètre. Le bois fraichement
coupé est idéal parce qu’il se décompose plus lentement.
Utiliser de préférence des bois imputrescibles locaux (résineux,

Au dessus de là structure construite, on
amoncelle des galets ou des
branches grandes taille pour la partie
inférieure du tas, en rétrécissant à une
taille fine jusqu’à ce que le tas atteigne
sa taille finale.

Il faut veiller à ce que les mustélidés
aient accès à la nurserie (ouvertures
de 4 à 1 0 cm) mais que leurs ennemis

(renards. . .) ne puissent pas y entrer.
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Structure et nurserie

robinier, chêne, châtaigner).
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Comment les inviter ?

* Des abris (tas de pierres et de
branches) où ils peuvent se réfugier, se
reposer et élever leurs petits à l’abri de la
pluie et du froid sont très importants pour
ces petits mustélidés. On trouve à
l’intérieur de ces abris leur chambre à
coucher où ils installent un nid douillet et
calorifuge fait de poils et de bouts de
fourrure prélevés sur leurs proies.

* D’autres infrastructures plus
Petîes pierres communes en contexte agricole, comme

les bandes enherbées, les jachères, haies
diversifiées, murs de pierres naturelles ou
les restes d’élagage sont également
favorable aux mustélidés et assurent une
continuité écologique.
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Des spécicilistes du cQmpagnol

Les petits mustélidés (fouines, belettes, hermines) s’étant
spécialisés dans la chasse aux campagnols, ils sont FOUt

l’agriculture de très précieux auxiliaires qui luttent à long terme
contre les rongeurs. Une famille représente une conSommation
de 50 à 100 campagnols par semaine, à raison d’l à 2
campagnols par jour et par individu.

* Quand il y a beaucoup de campagnols, les mustélidés
constituent même des stocks de proies.
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