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INVENTAIRE DES MICRO-MAMMIFERES DE L’ARCHIPEL DE CHAUSEY 

PARTIE OUEST 

Compte-rendu de la mission réalisée du 7 au 14 octobre 2020 

 

L’inventaire des micro-mammifères des îles Chausey, partie Ouest, a été réalisé du 7 au 14 octobre 

2020 par HELP1 Sarl, sur commande du Conservatoire du littoral - délégation Normandie, avec la 

caution scientifique de l’INRAE - UMR ESE2 - équipe EPIX3, l’appui logistique du GONm4 et du 

SYMEL5 et la collaboration de la société LittoMatique et du GMN6.  

 

Contexte 

Les mammifères introduits accidentellement sur les îles, dont le rat, peuvent avoir un impact non 
négligeable sur les espèces animales autochtones notamment sur les oiseaux terrestres et marins, les 
reptiles et les micro-mammifères. Ils sont considérés comme étant la seconde cause de perte de 
biodiversité après la destruction des habitats. Les 3 espèces de rat (rat noir, rat du Pacifique et rat 
surmulot) sont considérées comme les espèces introduites ayant le plus fort impact sur les 
écosystèmes insulaires.  
 
En effet, ceux-ci, du fait de leur isolement géographique et des surfaces généralement restreintes 

des sites insulaires, abritent des espèces animales et végétales peu diversifiées. Ils sont caractérisés 

par une chaîne alimentaire courte, généralement dépourvue de prédateurs et présentent un fort 

taux d’endémisme. Ils sont donc particulièrement vulnérables à l’introduction d’espèces exogènes. 

Le rat surmulot (Rattus norvegicus), mammifère largement représenté sur l’archipel de Chausey, a, 

de par ses capacités d’adaptation, colonisé la majeure partie des îles du Globe dont les îlots bretons 

et normands. A titre d’exemple, il est présent sur 116 des 151 îlots composant l’archipel de Bréhat7. 

L’archipel de Chausey n’est pas épargné de sa présence. 

Au-delà de son impact sur la faune autochtone, le surmulot représente également un risque 
sanitaire puisqu’il est réservoir et vecteur de maladies graves, transmissibles par morsure mais aussi 
par les déjections et les urines, dont la plus répandue est la leptospirose. Enfin, le rat occasionne des 
dégâts sur les biens, infrastructures et denrées alimentaires dont le coût est parfois non négligeable 
pour la collectivité (alimentations électriques, canalisations, menuiseries…).  
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C’est pourquoi un projet de dératisation de l’archipel de Chausey a vu le jour, conformément au 

DOCOB ZPS. Porté par le Conservatoire du littoral, la SCI de Chausey et le GONm, cette opération 

comporte deux phases : une phase test en 2020 sur la partie Ouest de l’archipel, une phase 

opérationnelle en 2021 à l’échelle de l’ensemble de l’archipel. 

L’expérience de près de 20 ans acquise sur les îles dératisées montre que les micro-mammifères 

autochtones réagissent positivement à l’élimination du surmulot. Ainsi, la musaraigne musette 

(Crocidura russula) de l’île Tomé (Perros-Guirec, 22) a vu son indice d’abondance multiplié par 17 

deux ans après la dératisation8. Sur l’archipel des Sept-Iles, la musaraigne des jardins a vu son indice 

d’abondance multiplié par 16 en 4 ans et sur l’archipel de Molène, par 9 en 1 an.  

L’archipel de Chausey abrite a priori un seul micromammifère : la très rare musaraigne des jardins 

(Crocidura suaveolens, Fig. 1). 

A l’échelle de la région Normandie, celle-ci n’est connue, dans l’état actuel des connaissances, 

que sur la Grande Ile où quelques cadavres en état de décomposition avancé ont été collectés et 

sur le Grand Epail où un contact visuel a pu être établi. Malgré les investigations menées par le 

GMN en 2015, aucun individu n’a pu être capturé pour identification. L’intérêt d’un état initial 

standardisé pré-dératisation et d’un suivi post-dératisation pour cette espèce relictuelle sur 

l’archipel est donc particulièrement intéressant. 

 

I- Méthodologie d’inventaire  
 
 Protocole de piégeage  

 
Le protocole d’inventaire des micro-mammifères, initié par l’unité SCRIBE de l’INRA de Rennes 
(aujourd’hui l’UMR ESE de l’INRAE) nécessite la pose d’un dispositif de piégeage non vulnérant 
pendant 5 nuits consécutives. Pour l’inventaire des micro-mammifères autres que le rat (souris 
domestique, musaraignes, mulots, rat des moissons, campagnols…), nous utilisons des pièges 
INRA (Fig. 1). C’est une boite en aluminium à parois pleines de 160x45x45mm. Lors du passage de 
l’animal dans le piège INRA, le plancher bascule, libérant la porte du piège. Un loquet est alors libéré 
et  bloque la porte en position fermée pour empêcher la fuite de l’animal9. Les pièges ont été 
appâtés à l’aide d’un mélange de pâte d’arachide et de flocons d’avoine, additionné de quelques 

gouttes d’huile issues d’une boite de conserve de sardines.  
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Fig. 1 : Piège INRA en position fermée (Source : BTTm)  
 

Le nombre de pièges affectés à chaque site est fonction de la surface de l’île à inventorier. Les pièges 

sont garnis d’un mélange de beurre de cacahuètes, de flocon d’avoine et d’huile que l’on trouve dans 

les boîtes de sardine. Les pièges seront numérotés et cartographiés à l’aide de GPS Garmin Etrex 32x, 

de précision inframétrique (Fig. 3). Ils sont contrôlés chaque jour de préférence le matin. En cas de 

capture, quelques individus sont mis à mort pour identification par l’INRA de Rennes, partenaire 

scientifique du projet. Les évènements résultant des captures sont consignés dans un tableur Excel 

puis traité par un SIG permettant l’élaboration d’une cartographie des micro-mammifères de 

l’archipel (Fig. 4). 

 Inventaire par caméra infrarouge  

 
Lorsque la densité de rats est trop élevée sur une île ou un îlot, les effectifs de micro-mammifère 
peuvent être très réduits et leur répartition spatiale morcelée. Ceci empêche parfois leur détection 
par piégeage. C’est pourquoi l’inventaire a été complété par un lot de 10 caméras infrarouges 
réparties sur les différents îlots. Les caméras détectent les animaux à sang chaud à environ 12 mètres 
et réalisent des vidéos de 0,5 à 3 minutes. Cette technique permet :  
 
- d’identifier la faune fréquentant le site (mammifères et oiseaux principalement, Fig. 2)  
- de définir le nombre d’individus présents simultanément sur une même vidéo  
- d’estimer la période d’activité des animaux en contrôlant les heures de déclenchement des vidéos  
- d’estimer la présence/absence d’espèces de mammifère sur différents secteurs géographiques et 
/ou habitats.  

 

 
Fig. 2 : Extrait de vidéo mettant en scène un rat explorant les abords d’un poste d’appâtage (Source : HELP 

Sarl). 
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 Ile et îlots inventoriés 
 
Hormis la Grande Ile, 13 îlots situés dans la partie Ouest de l’archipel ont été inventoriés durant la 
mission (Fig. 3 et 4). Il s’agit de :  

 
- La Grande Ile 
- Ile aux Oiseaux nord 
- Ile aux Oiseaux centre 
- Ile aux Oiseaux sud 
- Ile de la Meule 
- La Houllée 
- La Houston nord 
- Le Chapeau 
- La grande Enseigne 
- Les Vieux 
- La Genêtaie 
- Riche Roche 
- Le Grand épail 
- Le Petit Epail 

 
Fig. 3 : Répartition des îlots à inventorier en 2020 et 2021 (Fond cartographique : Géoportail).  
 

Inventaire 2020 
Partie Ouest 

Inventaire 2021 
Partie Est 
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Fig. 4 : Ilots inventoriés sur la partie Ouest en octobre 2020 (Fond cartographique : Géoportail, Réalisation : 
HELP Sarl). 

 

II- Mise en place et contrôle du dispositif de piégeage 
 
La mission d’inventaire a été programmée du 7 au 14 octobre 2020. Elle s’est déroulée de la manière 
suivante :  
 
 -06/10/2020 : transport du matériel d’inventaire de Plomodiern (Finistère) à Granville 
(Manche) 
 - 07/10/2020 : chargement du matériel à bord de la vedette Joly France,  arrivée à Chausey, 
manutention du matériel jusqu’au sémaphore, appâtage et mise en place du dispositif de piégeage 
sur le petit Epail, le grand Epail, la riche Roche, la Genêtaie et sur Grande Ile (Fig. 6). 
 - 08/10/2020 : Contrôle des îles et îlots équipés le 07/10/2020 et équipement des 9 autres 
îlots concernés par l’inventaire. 
 - 09/10/2020 : premier contrôle complet du dispositif de piégeage. 
 - 10/10/2020 : seconde contrôle complet du dispositif de piégeage. 
 - 11/10/2020 : troisième contrôle complet du dispositif de piégeage. 
 - 12/10/2020 : quatrième contrôle complet du dispositif de piégeage. Démontage du 
dispositif sur le petit Epail, le grand Epail, riche Roche, la genêtaie et la Grande Ile. 
 - 13/10/2020 : dernier contrôle et démontage des 9 îlots restants.  
 - 14/10/2020 : r apatriement du matériel de Chausey à Granville puis retour en Finistère. 
 
Au total,  243 pièges INRA ont été déployés sur les îles et îlots totalisant 1215 nuits/piège. Le nombre 
de pièges installés sur un site est proportionnel à la surface de l’îlot (Fig. 5).  
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Fig. 5 : Calendrier d’intervention pour l’inventaire 2020 (Source : HELP Sarl). 

 

 

 
Fig. 6 : Préparation et appâtage des pièges INRA (à gauche). Logistique marine (à droite et en bas, Cl. : HELP 
Sarl). 

 



Inventaire des micro-mammifères de l’archipel de Chausey –Partie Ouest 
HELP Sarl – octobre 2020 
 
 

 
Fig. 7 : Cartographie du dispositif de piégeage sur les îlots périphériques à Grande Ile (Source : HELP Sarl, 
Cartographie : LittoMatique). 
 

 
Fig. 8 : Cartographie du dispositif de piégeage déployé sur Grande Ile (Source : HELP Sarl, Cartographie : 
LittoMatique). 
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 Type d’habitats inventoriés 
 
Le dispositif de piégeage a été mis en place sur différents types de milieux naturels ou semi-
naturels : dune, haut de plage, carrière, pré-salé, lisière boisée, zone supra-littorale, pelouse 
aérohaline, rune d’habitation et secteur anthropisé sur Grande-Ile (Fig. 9 à 16) . 
 

 
Fig. 9 : Piégeage en pied de falaise (Cl. : HELP Sarl). 

 
Fig. 10 : Piégeage en zone supra-littorale (Cl. : HELP Sarl). 

 

 
Fig. 11 : Piégeage en milieu dunaire (Cl. : HELP Sarl). 
 

 
Fig. 12 : Piégeage en zone humide (Cl. : HELP Sarl). 
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Fig. 13 : Piégeage sur pelouse aérohaline dégradée (Cl. : HELP Sarl). 

 

 
Fig. 14 : Piégeage autour des ruines d’habitation et des murets (Cl. : HELP Sarl). 

 

 
Fig. 15 : Piégeage au sein des déchets de taille de carrière sur les îlots Ouest (Cl. : HELP Sarl). 

 



Inventaire des micro-mammifères de l’archipel de Chausey –Partie Ouest 
HELP Sarl – octobre 2020 
 

 
Fig. 16 : Piégeage au sein des pré-salés du haut schorre (Cl. : HELP Sarl). 
 

 
 Prélèvements en vue d’analyses 

 
Nous travaillons depuis près de 20 ans en collaboration avec l’Unité mixte de recherche 0985 ESE 
(INRAE et Agrocampus Ouest) Écologie et Santé des Écosystèmes. L’équipe EPIX10 de l’INRAE conduit, 
notamment des travaux relatifs aux populations de mammifères autochtones ou introduites en 
milieux insulaires.  
 
Dans ce cadre, elle a réalisé de nombreux inventaires de micromammifères dans des îles de Bretagne 
depuis le début des années 1990. Ceux-ci ont permis de collecter des individus sur de nombreuses 
îles bretonnes en vue d’analyses génétiques. L’intérêt de ces analyses est multiple :  
 
- connaître la structure génétique et le degré d’isolement des populations insulaires, 
- confirmer l’identité spécifique des individus présents dans les différentes îles échantillonnées,  
- montrer l’éventuelle présence de deux espèces sur certaines îles,  
- rechercher d’éventuels processus d’hybridation,  
 
Les problématiques scientifiques relatives aux micromammifères de l’archipel de Chausey étant 
comparables à celles des îles bretonnes, les individus collectés sur l’archipel seront remis à l’INRAE et 
viendront enrichir le lot de crocidures bretonnes. Par ailleurs, une collaboration avec le GMN, 
association locale ayant par le passé travaillé sur la recherche de crocidures sur l’archipel, est en 
cours. 
 
 
 

III- Résultats  
 
 
L’inventaire totalise 1215 nuits/piège. 6 crocidures ont été capturées durant cette campagne. 5 
d’entre elles ont été capturées sur Grande Ile (Fig. 17), 1 unique individu a été piégé sur Grand Epail 
(Fig. 18). Ils ont été euthanasiés puis conservés dans l’alcool à 99 % pour autopsie (identification 
spécifique à partir des crânes et des mandibules et analyse génétique). Très peu de pièges ont été 
perturbés (fermés par le vent, fermés ou renversés par les rats ou les chats) puisqu’on dénombre 
seulement 6 pièges fermés sans capture (Fig. 19). 
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Fig. 17 : Localisation des captures de Crocidure sur Grande Ile (Source : HELP Sarl). 
 

 
Fig. 18 : Localisation de la capture sur le grand Epail (Source : HELP Sarl). 
 

Sur Grande Ile, le taux de rendement de piégeage est de 1.075 tandis que sur le grand Epail il est de 
1.25. Ces rendements de piégeage sont très faibles, ils peuvent être expliqués par la forte densité de 
rats présents sur chacun des sites inventoriés et sur la Grande Ile, par la présence de chats qui les 
chassent volontiers. 
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Fig. 19 : Synthèse des évènements survenus pendant la campagne d’inventaire 2020 (Source : HELP Sarl). 
 

 Indices de présence de crocidures post-inventaire 
 
Lors du démontage et nettoyage du dispositif de piégeage, nous avons constaté la présence de 
crottes de musaraignes à l’entrée de certains pièges. Sur le grand Epail, le piège i44, qui n’a capturé 
aucune musaraigne, présentait, le 12/10/2020, une crotte au niveau de l’entrée. Cette information 
est importante car elle signifie que malgré la capture d’un individu le 08/10/2020, il subsiste un ou 
plusieurs individus sur cet îlot. La même observation a été faite sur 4 autres pièges disposés sur la 
Grand Ile. 
 

 Suivi par caméra infrarouge 
 
Un lot de 10 caméras infrarouges a été installé sur 6 des 13 îlots inventoriés tout au long de la 
mission. Ainsi, 2 caméras ont été installées sur la Meule, la Houllée et le Grand Epail et une caméra a 
été mise en place sur l’île aux Oiseaux et sur le Vieux (Fig. 20). Il a permis de réaliser 94 vidéos 
mettant en scène des troglodytes, des merles et une grande majorité de rats surmulots (Fig. 21) mais 
aucun micro-mammifère. 
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Fig. 20 : Cartographie des caméras déployées sur les îlots (Source : HELP Sarl, Cartographie : LittoMatique). 
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Fig. 21 : Quelques extraits vidéos mettant en scène la faune locale des îles Chausey : merle, troglodyte et… rat 
surmulot (Source : HELP Sarl). 

 
IV- Premiers apports de la dératisation 2020 à la connaissance des micro-mammifères de 
l’archipel de Chausey – Partie Ouest 
 
La campagne de dératisation, réalisée du 21/10/2020 au 25/11/2020 sur la partie Ouest de l’archipel 
de Chausey, a apporté différentes informations nouvelles quant à la connaissance des micro-
mammifères de l’archipel de Chausey.  
 
- le 23/10/2020, des crottes de micro-mammifères, probablement de la crocidure, sont découvertes 
au sein de plusieurs postes sur l’île aux Oiseaux, la Meule, la Houllée, le Hérisset, le Houston Nord et 
le Houston centre. 
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- le 25/10/2020, sur l’île aux Oiseaux Centre, une crocidure vivante est découverte au sein du poste 
213, elle est prélevée pour les analyses envisagées par l’INRAE. 
 
- le 29/10/2020, sur l’île aux Oiseaux Centre, une crocidure morte est découverte au sein du poste 
1203, elle a été collectée pour les analyses envisagées par l’INRAE. 
 
- le 30/10/2020, les mêmes indices de présence sont découverts dans des postes d’appâtage sur l’île 
aux Oiseaux Sud. 
 
- le 31/10/2020, les mêmes indices de présence sont détectés dans plusieurs postes sur la Genêtaie. 
Une crocidure est par ailleurs trouvée morte au sein du poste 3072. 
 
- le 03/11/2020, la présence de la musaraigne est confirmée sur la Meule grâce à 5 enregistrements 
réalisés par caméras infrarouges (Fig. 22). 

 

 
Fig. : Extrait d’une vidéo réalisée le 03/11/2020 par une caméra infrarouge et mettant en scène un individu de 
Crocidura sp. sur la Meule (Source : HELP Sarl). 

 
 
En 2020, sur la partie Ouest de l’archipel de Chausey, l’inventaire des micro-mammifères suivi de la 
campagne de dératisation a permis de (Fig. 23) :  
 
- confirmer la présence de crocidure sp. sur la Grande Ile et sur le grand Epail.  
 
- découvrir la présence certaine de crocidure sp. sur les îles aux Oiseaux, la Meule et la Genêtaie. 
 
- découvrir la présence fortement probable, du fait d’indices de présence, de la crocidure sur la 
Houllée, le Hérisset et les Houston.  
 
Les prélèvements réalisés permettront l’identification spécifique de la crocidure. Un paragraphe sera 
consacré à cette espèce dans le rapport de dératisation 2020 résumant les découvertes réalisées 
durant cette opération. Un suivi post-dératisation pluri-annuel à compter de l’automne 2022 
permettrait de suivre l’évolution relative des effectifs de Crocidura sp. sur l’archipel et son éventuelle 
colonisation à d’autres îlots. 
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Fig. 23 : Répartition connue en 2020 de la musaraigne Crocidura sp. sur la partie Ouest de l’archipel de Chausey 
(Source et cartographie : HELP Sarl). 
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