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Programmes spéciaux BDM-CH mammifères 2011

1) Recherche de Crocidura leucodon dans la région du Sud des Alpes.
2) Mise au point de la méthode de détermination des 3 espèces de
mulots à l’aide des mensurations crânniennes.

Musaraigne bicolore (Crocidura leucodon, photo Paul Marchesi)
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1) Recherche de Crocidura leucodon dans la région Sud des Alpes.
Cadre du mandat
Depuis une dizaine d’années il n’y avait plus de données certaines de la présence de la
musaraigne bicolore (Crocidura leucodon) au Sud des Alpes, bien que l’espèce soit
probablement encore présente, mais en faible densité.
Le but de ce projet spécial, financé dans le cadre du projet BDM-CH 2011, est de
récolter au moins une donnée sûre de sa présence dans la région Sud des Alpes.
Méthode
La méthode est celles des captures avec des trappes Longworth qui permettent de
capturer les animaux vivants et de les relâcher après identification. A ces captures
ciblées s’ajoutent les observations occasionnelles faites par le public, car les
musaraignes sont souvent la proie des chats qui les capturent pour ensuite les
abandonner. Cette année nous avons aussi pu profiter des données de captures
récoltées par Peter Vogel lors de ses recherches (positives) de Suncus etruscus au
Tessin.
Pour les choix des sites de captures nous nous sommes basés sur les données
anciennes (Banque de données du CSCF et données personnelles), et avons aussi
piégé dans quelques localités de plaine qui pouvaient être favorables à l’espèce.
Toutes les observations de mammifères seront transmises à la fin de la saison de terrain
au CSCF.
Résultats
En 2011 nous avons posé les pièges en 6 localités (plus trois autres prospectées par
Peter Vogel). La musaraigne bicolore a été trouvée uniquement à Vacallo (dans le
Mendrisiotto) par Peter Vogel en trois exemplaires, dont un décédé qui sera déposé
dans la collection du Musée d’histoire naturelle de Lugano (tableau 1, figure 2).
Dans les autres lieux où cette espèce était présente dans le passé, les captures n’ont
pas permis de la retrouver. Dans 4 endroits en Valle di Blenio et Vallemaggia, les
données anciennes (récoltées nous-mêmes) se refèrent à des animaux amenés par des
chats, ce qui rend difficile à trouver le bon endroit pour poser les pièges. Le site de
Biasca où nous avons capturé l’espèce en 1994, a été détruit par la ligne Alp Transit.
De même, les anciennes données de la Plaine de Magadino, se rapportent à une
situation plus proche de la naturalité que la situation actuelle, et il est possible que
l’espèce y soit encore plus rare que par le passé.
Au Tessin, la musaraigne bicolore (C. leucodon) apparaît moins fréquente que la
musaraigne des jardins (Crocidura suaveolens). Ainsi par exemple dans notre banque
de données nous avons enregistré 7 C. leucodon (dont 2 capturées et les autres
amenées par des chats ou trouvées mortes), tandis que dans la même période nous
avons 43 observations de C. suaveolens (dont 26 capturées et les autres trouvées
mortes ou amenées par les chats).
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Commune

Région

Coordx / y

Espèces observées

Preonzo

Riviera

721/123

Crocidura suaveolens, Neomys anomalus!,
Apodemus flavicollis, Talpa caeca ,
Muscardinus avellanarius

Gordevio

Vallemaggia

703 / 120

Apodemus flavicollis, Glis glis, Talpa caeca

Gordevio

Vallemaggia

700 / 120

Crocidura suaveolens, Talpa caeca

Someo

Vallemaggia

694 / 127

Sorex minutus (capturé par un chat)

Soazza

Val Mesolcina (GR)

736 / 135

Site dégrade par le pâturage (absence de
couverture végétale)

Cauco

Val Mesolcina (GR)

737 / 136

-

Brissago

Crocidura suaveolens (captures Peter Vogel)

Gordola

Crocidura suaveolens (captures Peter Vogel)

Vacallo

Mendrisiotto

715 / 78

Crocidura leucodon, Crocidura suaveolens,
Suncus etruscus (captures Peter Vogel)

Tableau 1 :.Situation des sites prospectés.

Conclusion
Les données récoltées cette année confirment la présence sûre de C. leucodon dans
la région Sud des Alpes, mais montrent aussi sa raretée et la difficulté de la retrouver
dans les stations connues dans le passé.
Bien qu’assez largement distribuée sur tout le territoire tessinois (cf. figure 2), il s’agit
d’une espèce que l’on peut considérer comme rare et en régression.

Bureau Maddalena e Associati Sagl

Gordevio le 25 novembre 2011

Dr. Tiziano Maddalena
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Figure 1 : Distribution de C. leucodon au Tessin et Mesolcina/Val Calanca (GR).
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Figure 2 : Lieux de captures (étoiles) de C. leucodon à Vacallo (Peter Vogel, octobre 2011).
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2) Mise au point de la méthode de détermination des 3 espèces de mulots à
l’aide des mensurations crânniennes.

Mulot alpestre (Apodemus alpicola; photo Paul Marchesi).

Cadre du mandat
Depuis le début du programme BDM-CH, indicateur Z3 mammifères, se pose la question
de pouvoir assurer annuellement la détermination des trois espèces de mulots dans le 6
zones géographiques de la Suisse. En effet, ces trois espèces (Apodemus sylvaticus, A.
flavicollis et A. alpicola) sont très difficiles à distinguer d’après les caractéristiques
morphologiques, et seules des analyses génétiques ou des mensurations fines du
crânes permettent de les classifier (Marchesi et al. 2011)1.
Durant cette période, quelques individus ont pu être déterminés régionalement à l’aide
d’analyses génétiques coûteuses, où à l’aide de mesures crâniennes.
Pour ces dernières, deux techniques sont actuellement possibles :
1) Le rapport des mesures du diastème sur la longueur condylobasale (DIA/LCB)
permet, selon Gilléron (2009)2, de distinguer A. alpicola des deux autres espèces.
Cette proposition récente de mesure reste toutefois limitée pour notre propos,
puisqu’elle ne permet pas de séparer A. sylvestris d’A. flavicollis, et qu’elle n’a pas
été testée à large échelle sur toutes les régions biogéographiques.
2) La mesure de la boîte crânienne selon 6 variables, mises au point par l’Université de
Lausanne (Reutter et al., 1999)3, et permettant de distinguer les 3 espèces. Cette
technique assez complexe n’était cependant plus appliquée par l’Université de
1

Marchesi P., M. Blant & S. Capt (2011). Mammifères de Suisse – Clés de détermination. Fauna Helvetica 21, 2ème ed., CSCF
& SSBF, Neuchâtel : 296 pp.
2
Gilléron J. (2009). Nouvelles données sur la distribution géographique en Suisse du Mulot alpestre (Apodemus alpicola
Heinrich, 1952). Rev. Suisse Zool 116 (3-4): 427-436.
3
Reutter B., J. Hausser & P. Vogel (1999). Discriminant analysis of skull morphometric characters in Apodemus sylvaticus, A.
flavicollis and A. alpicola (Mammalia : Rodentia) from the Alps. Acta Theriologica 44(3) : 299-308.
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Lausanne, et nos quelques essais de mesures au musée de Sion restaient peu
concluants.
Pour ces raisons, il a été décidé dans le cadre des études particulières du BDM-CH
2011 de mettre au point la méthode de mesure des crânes de mulots avec le matériel du
Musée de la nature à Sion, matériel déjà utilisé pour mesurer les mâchoires des
musaraignes du groupe Sorex.
Méthode
Les crânes supérieurs de mulots à mesurer sont placés à plat sur une lame de
microscope (les incisives dépassent à l’avant), elle-même posée sur une plateforme
mobile permettant des images recto-verso obtenues par un jeu de miroirs. Ils sont
photographiés par un appareil numérique Olympus UC30 monté sur une loupe
binoculaire Olympus SZX9. L’image grossie, zoomée, éventuellement retravaillée
(éclaircie, ombrée, etc.) apparaît à l’écran de l’ordinateur et peut alors être mesurée à la
précision du 1/100e de millimètre (programme Olympus DP-Soft). Les mesures sont
conservées dans un fichier Excel, dans lequel la formule de détermination des crânes de
mulot de l’Université de Lausanne est programmée. Les photos peuvent être également
sauvegardées ou imprimées pour des contrôles ultérieurs (voir le rapport pour les Sorex
de Marchesi & Blant, 2003)4.
Ensuite, 6 mesures précises de la boîte crânienne sont effectuées selon les variables
représentées sur la figure ci-dessous, tirée de la clé des mammifères de Suisse
(Marchesi et al. 2011). Ces mesures permettent aussi d’appliquer la formule de Gilléron
(DIA/LCB) pour comparaison.

Figure 3 : Schéma des mesures crâniennes selon Marchesi et al. (2011).

4

Marchesi P. & M. Blant (2003). Centre de détermination du genre Sorex. Rapport Faune Concept par le bureau Drosera SA :
9 pp.
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Photo 1 : Appareillage de mesure développé au Musée d’histoire naturelle de Sion.

Photo 2 : Mesure OZRA effectuée sur la partie supérieure du crâne.

Photo 3 : mesures LCB, FORI, DIA, HKL, BULL effectuées sur la partie inférieures du crâne.
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Résultats
Plusieurs mesures ont tout d’abord été effectuées sur un lot de 12 crânes connus de
mulots mis à disposition par l’Université de Lausanne, et déterminé au préalable par
analyses génétiques. Lors de ces mesures, il a été constaté que la mise à l’horizontale
du crâne et que la précision des points de départ et d’arrivée des “traits de mesure” sont
importants pour assurer une bonne détermination.
Après ces mises au point, nous avons retesté la mesure de tous ces crânes pris au
hasard et sans connaissance de l’espèce (test à l’aveugle, voir figure 2). Répété à deux
reprises, nous avons obtenu un taux de réussite des déterminations de 96% (n= 24), un
des crânes n’ayant pas été discriminé correctement lors du test. Ce taux de réussite
correspond à celui de 95% annoncé par Reutter et al. (1999) et il apparaît suffisant pour
nos recherches du BDM-CH.
D’autres mesures de quelques crânes de mulots récoltés en Valais et aux Grisons ont
été effectuées, et ont toujours correspondu aux espèces attendues, identifiées
approximativement aux préalables d’après des critères de répartition géographiques et
morphologiques.
fonctions de classification

1/100 ème mm
sylvaticus

Cbl
Bull
Dia
Fori
Ozra
Hkl
Const.

-18.13
71.68
-0.25
7.88
81.4
62.53
-588.53
Saisie
I Cbl

flavicollis
alpicola
-17.07
-28.31
83.65
66.98
-0.34
25.06
1.48
5.61
91.96
92.66
63.07
70.1
-689.49
-655.18

II Bull

III Dia

IV Fori

V Ozra

VI Hkl

Numéro
Test 26.10.2011 IZEA 4250 sup.
Test 26.10.2011 IZEA 4250 inf..
Test 26.10.2011 IZEA 4798 sup.
Test 26.10.2011 IZEA 4798 inf.
Test 26.10.2011 IZEA 4252 sup.
Test 26.10.2011 IZEA 4252 inf.
Test 26.10.2011 IZEA 5160 sup.
Test 26.10.2011 IZEA 5160 inf.
Test 26.10.2011 IZEA 4792 sup.
Test 26.10.2011 IZEA 4792 inf.
Test 31.10.2011 IZEA 4793 sup.
Test 31.10.2011 IZEA 4793 inf.
Test 31.10.2011 IZEA 4797 sup.
Test 31.10.2011 IZEA 4797 inf.
Test 31.10.2011 IZEA 4251 sup.
Test 31.10.2011 IZEA 4251 inf.
Test 31.10.2011 IZEA 4896 sup.
Test 31.10.2011 IZEA 4896 inf.
Test 10.11.2011 IZEA 4227 sup.
Test 10.11.2011 IZEA 4227 inf.
Test 10.11.2011 IZEA 4279 sup.
Test 10.11.2011 IZEA 4279 inf.
Test 10.11.2011 IZEA 4249 sup.
Test 10.11.2011 IZEA 4249 inf.

25.0991688
25.0576553
24.4140797
24.5178795
25.9503384
25.9918594
24.1857166
24.1857243
21.9851265
21.9228458
22.5456543
22.6702156
24.0196438
24.1234436
25.4728527
25.6596947
25.597414
25.6804562
27.3205166
27.3205166
23.02314
23.02314
26.1579494
26.2202225

4.93138409
4.97484732
4.20127583
4.38513756
4.91843224
4.52135658
4.28914452
4.48892546
4.43400717
4.46620941
4.24510765
4.26920223
4.5310688
4.41027498
4.72153568
4.77937317
4.81933498
4.83874655
5.08626652
5.03876209
4.38282728
4.50885201
5.119352
5.10229874

7.12077284
7.12077284
7.82664967
7.93042374
7.59828758
7.53597832
7.63980818
7.55676746
6.22811604
6.26960182
6.4772048
6.58100605
7.55676746
7.49445772
7.28688478
7.24533463
7.59828758
7.63978004
7.26609516
7.5153327
6.45647764
6.7471199
7.57749891
7.51524687

5.33538961
5.4599514
6.31112242
6.35267687
5.58455181
5.48075104
6.06199932
6.16580057
5.25234842
5.25234842
5.62603331
5.60531187
6.04123878
5.89591694
5.75063276
5.56375265
6.20735598
6.06199932
5.85454369
5.79226446
5.48075104
5.39771032
5.81287575
5.85472775

4.25590611
4.2766161
4.13129377
4.04825306
4.4635067
4.50502682
4.25585556
4.21433496
4.02754593
3.90293097
3.69538665
3.71614647
4.25585556
4.2766161
4.65030098
4.52578688
4.4635067
4.42198658
5.00322533
5.00322533
4.00673246
3.98602605
4.65030098
4.52578688

16.1515045
15.9438887
16.0269432
15.9023809
15.5702038
15.4248819
15.3833609
15.3210945
14.5946035
14.4076281
14.5529499
14.5322046
15.1342382
15.1342382
16.1722507
15.9231415
16.2137718
16.2553062
16.9611416
16.7951756
14.9681702
14.9058895
16.5666962
16.6289768

Résultats
f(sylvaticus) f(flavicollis) f(alpinus)
max
706.550693 710.101297 699.517468 710.101297
700.103897 703.440141 691.667788 703.440141
656.217241 642.610867 672.894497 672.894497
653.267672 640.752689 668.678314 668.678314
672.584572 677.123128
666.40475 677.123128
636.859802 637.719286 630.149562 637.719286
634.635636 624.418027 645.591844 645.591844
642.521219
633.56606
649.26211
649.26211
610.983565 602.639275 601.227245 610.983565
592.575365 583.129884 581.533148 592.575365
560.520876 544.565522 547.346952 560.520876
560.193091 544.989481 548.388849 560.193091
639.2672 631.775202 646.836492 646.836492
629.287157 621.614184 635.354083 635.354083
721.365462 724.303793 719.374049 724.303793
694.94933 698.528412 686.868826 698.528412
717.029806 716.369648 718.366556 718.366556
714.977299 715.148047 716.604478 716.604478
792.892624 805.645029 779.561526 805.645029
778.556581 791.026892 770.641966 791.026892
611.903434 602.546422 599.675581 611.903434
614.629953 607.034469 608.649823 614.629953
762.542625
770.75751 761.907294
770.75751
754.295555 760.828834 750.505268 760.828834

Figure 4 : Exemple de résultat des tests effectués avec les crânes de l’Université de Lausanne
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ESPECE
flavicollis
flavicollis
alpicola
alpicola
flavicollis
flavicollis
alpicola
alpicola
sylvaticus
sylvaticus
sylvaticus
sylvaticus
alpicola
alpicola
flavicollis
flavicollis
alpicola
alpicola
flavicollis
flavicollis
sylvaticus
sylvaticus
flavicollis
flavicollis

Conclusion
La mise au point des mesures précises des crânes de mulots avec les appareils du
Musée de la nature à Sion paraît concluante et peut être utilisée à moindre coût qu’une
analyse génétique. En effet, il faut compter environ 15 mn par crâne mesuré, soit un
coût estimé à Fr. 25.- l’unité.
Cependant, au vu du relativement petit échantillon testé, nous proposons que la
détermination de quelques crânes pris au hasard des captures soit confirmée à l’avenir
par une analyse génétique. Ceci permettrait de vérifier encore la sureté de la méthode
des mesures craniennes.

Bureau Drosera SA (pour Faune Concept)
Dr. Paul Marchesi

Sion/St-Maurice le 29.11.2011

Musée de la nature à Sion
Hickmat Halabi
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