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Avec sa grande diversité de paysages et d’habitats naturels, la Bretagne est
dotée d’une riche biodiversité qui mérite d’être connue et préservée.
Aujourd’hui, près d’un quart des espèces animales et végétales bretonnes
sont menacées d’extinction d’ici les dix prochaines années. Il devient donc
urgent d’agir pour la préservation de notre patrimoine naturel. Mais pour
préserver, il faut d’abord connaître. Nous avons donc à cœur à travers ce
projet d’affiches naturalistes et de e-book de mettre la biodiversité locale en
valeur : de montrer sa beauté, son originalité, mais aussi sa fragilité.
Faune et Flore emblématiques de Bretagne est le tout premier projet de
communication environnementale initié par Foxaly. Nous vous invitons à
(re)découvrir six espèces bretonnes à travers les illustrations de Clarisse
Balacey.
Ce projet a pu voir le jour grâce aux contributeurs qui ont participé à sa
diffusion : nous leur adressons nos plus sincères remerciements. 
Nous espérons de tout cœur que ce projet vous plaira.

Camille Pilisi
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LÉROT
COMMUN

ELIOMYS QUERCINUS

Joli rongeur au pelage coloré, le lérot a des airs de bandit avec son
masque noir autour des yeux… surtout lorsqu’il chaparde dans les
greniers. Ce petit mammifère nocturne et amateur de forêts et de
vergers a pris l’habitude de vivre dans des milieux construits par
l’Homme. Agile, c’est un excellent grimpeur : il est capable de courir
sur les murs et se déplace aisément dans les arbres. En Bretagne, il a
quasiment disparu pour des raisons encore difficilement explicables.
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Auparavant, l’espèce était présente au sud
d’une ligne allant du nord de l’Ille-et-
Vilaine jusqu’à la région de Lorient en
passant par la forêt de Paimpont.
Aujourd’hui, observer le lérot est devenu
rare en Bretagne : en cause, ses mœurs
nocturnes et surtout une population en
rapide déclin. Quelques (irréductibles ?)
petites populations isolées ont récemment
été recensées dans le golfe du Morbihan (à
Plougoumelen et Larmor-Baden) et en Ille-
et-Vilaine (à Marpiré et Redon). Néanmoins
la répartition du lérot en Bretagne reste
assez méconnue : des enquêtes sont en
cours...

AVIS DE
RECHERCHE

♀ 60 g
 ♂ 120 g max.

10 à 17 cm 
sans la queue

Il est facilement reconnaissable avec son
masque noir autour des yeux, ses grandes
oreilles et sa longue queue touffue
terminée par un pinceau noir et blanc. À la
fois terrestre et arboricole, il est actif la
nuit et dort le jour à l’abri dans un nid ou
dans un bâtiment. Au printemps, il se fait
remarquer par ses cris et ses courses
poursuites dans les greniers.
Habitué des forêts, vergers et bocages, il a
aussi pris l’habitude de vivre dans des
constructions humaines : greniers, caves,
jardins ou murets.

STATUT DE CONSERVATION

EN BRETAGNE

DANGER CRITIQUE D’EXTINCTION CR

RÉPARTITION EN BRETAGNE

Arno Laurent, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
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Subissant un recul important dans la région ces vingt
dernières années, les populations bretonnes de lérots sont
menacées de disparaître de la région d’ici moins de 10 ans !
Les raisons du déclin de cette espèce sont encore
aujourd’hui difficilement identifiables, mais plusieurs
hypothèses ont été soulevées. En premier lieu, l’usage de
poisons anti-rongeurs (ciblant parfois directement le lérot,
pourtant menacé !) semble être une des causes principales
de la régression des populations de lérots. Commercialisés
en France et dans d’autres pays, ils sont massivement
utilisés pour l’éradication des rongeurs, réputés comme
nuisibles et dérangeants à cause des dégâts qu’ils peuvent
engendrer aux cultures céréalières, aux vergers ou aux
isolations des habitations. On pense aussi que la
dégradation de l’habitat du lérot, et en particulier de ses
lieux d’hibernation, pourrait être à l’origine d’un recul
important des populations. La régression des effectifs de
lérots ne facilite pas non plus la reproduction entre les
individus, qui sont de plus en plus dispersés sur le
territoire, ce qui fragilise d’autant plus les populations...

DANGER CRITIQUE
D’EXTINCTION !

Les micromammifères sont de
très petits mammifères : ce groupe
est composé de petits rongeurs
ainsi que des musaraignes (qui ne
sont pas des rongeurs, mais des
soricidés). Parmi eux, on compte
aussi le Campagnol amphibie ou
encore les rats, souris et bien sûr
le lérot. Ces espèces ont pour
caractéristique commune d’avoir
une durée de vie assez courte et un
taux de reproduction élevé. Ces
petits animaux sont les proies de
nombreux prédateurs comme les
carnivores (fouines, renards…) et
les rapaces : ils jouent donc un
rôle crucial dans la chaîne
alimentaire et l’équilibre des
écosystèmes.

PETITS MAIS
UTILES

Fentriss, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
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Le lérot est un cousin du loir : ils font tout
deux partie de la famille des Glyridés (qu’on
appelle aussi Myoxidés). D’ailleurs, lérot
signifie « petit loir ».
Tout comme son cousin, réputé pour sa
période de sommeil hivernal, le lérot hiberne.
Confortablement installé dans un nid, il entre
généralement en léthargie d’octobre à avril,
dès que la température passe sous la barre
des 12 °C.  Il peut s’installer dans une cave, un
trou d’arbre ou encore un mur.
Sa nourriture favorite se raréfie pendant
l’hiver : le lérot entre donc en léthargie pour
économiser son énergie. Pour cela il abaisse
drastiquement sa température corporelle et
l’ensemble de son métabolisme. Pério-
diquement, il se réveille pour se servir dans
ses réserves de noix, noisettes et glands, qu’il
a pris soin de constituer avant l’arrivée du
froid.

PARESSEUX COMME
UN LOIR

Étonnamment pour un rongeur, le lérot est
particulièrement friand de nourriture
animale : chenilles, limaces, araignées…
Grâce à sa dentition adaptée, il s’alimente
aussi souvent d’œufs de passereaux et
même quelques fois d’amphibiens, de
reptiles ou même d’autres micro-
mammifères adultes. Le lérot est en fait
omnivore et peut aussi se délecter de
bourgeons, graines, fruits ou miel. Il
n’hésitera pas non plus à s’introduire dans
les habitations pour piquer dans les
réserves des caves et greniers ou à se servir
directement dans les arbres fruitiers : ce
qui, malheureusement, lui attire les foudres
des humains.

RONGEUR
CARNASSIER ET
CHAPARDEUR

15 cm
La queue du lérot est

quasiment aussi longue
que son corps : elle peut
mesurer de 9 à 15 cm de

long !

1 à 4 an(s)
Comme tous les

micromammifères, le lérot a
une durée de vie assez courte.

5 bpm
Lors de l’hibernation, le
lérot passe d’un rythme

cardiaque de 500 à 5
battements par minute et

peut tenir 1 heure en
apnée.
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Le lérot est capable de sacrifier sa queue pour fuir
l’attaque d’un prédateur : on appelle cette caractéristique
l’autotomie caudale. On peut aussi observer cette
stratégie chez certains reptiles. Cependant, contrairement
à ces derniers, la queue ne repousse pas chez le lérot.

UNE STRATÉGIE DE
FUITE ORIGINALE
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Nous souhaitons adresser un grand et sincère merci aux
contributeurs qui ont participé à l'émergence de ce projet qui
nous tenait tant à cœur, via la plateforme de financement
participatif Ulule :
Stuart Anderson, Corentin Apell, Françoise Auffrey, Camille
Bernery, Lucas Besse-Bourdier, Léa Camus, Olivier Cauchoix,
François Demay, Agathe Donati, Roger Flamant, Camille Gontier,
Florence Gontier, Guillemine Gosset, Hermann Hubert-Dudoit,
Erwan Joud, Dominique Joyeux, Erwan Joyeux, Amar Khider,
Bernadette Le Merrer, Manon, Valentin, Gaëlle et Gwenaël Le
Merrer, Marie-Christine Le Ray, Lydie Noël, Anne Pilisi, Marine Pilisi,
Maxime Pilisi, Catherine Quidu-Morin, Océane Richard, Claire
Tiennot et la maison d'édition Locus Solus.

Remerciements tout spéciaux à Océane Richard pour ses
précieuses relectures et corrections sur le e-book.
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