L'avez-vous vu ?

Dans l’état actuel de nos connaissances, l'espèce est
principalement présente dans le sud-est de la région : grande
partie de la Loire-Atlantique et pays d'Auray dans le Morbihan.

Si vous avez vu le Lérot, contactez le GMB pour lui faire part
de vos observations.
Tout type de donnée est important pour mieux connaître
cette espèce classée « en danger critique d’exctinction »
en Bretagne (prenez des photos, conservez les cadavres
jusqu’à récupération par l’association).
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Observations ponctuelles
Zone de présence avérée
Zone de présence potentielle

Une observation possible dans les habitations : un lérot
« courant » sur un mur.

Le Lérot est menacé !
De nombreuses menaces pèsent sur les populations de Lérot :
Destruction du bocage, disparition des vergers,
Appâts empoisonnés...
l Rénovation « hermétique » des anciens bâtiments,
l Surprédations par les chats domestiques,
l Pièges mécaniques type tapettes à souris,
l Collisions routières,
l Le tout renforcé par sa mauvaise réputation de pilleur de nos
réserves.
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Envoyez vos observations :
thomas.le-campion@gmb.bzh

02 23 63 40 58 - 06 99 70 74 85 (région Bretagne)
06 35 15 71 03 (Loire-Atlantique)

Le Contrat Nature Mammifères menacés et à enjeu de
connaissance est un programme d’études et de protection
(2020-2023) mené par :

Nous pouvons agir !
Replantons des haies, limitons la prolifération des chats et leur
impact sur la petite faune, limitons nos déplacements, levons le pied
et covoiturons, arrêtons les poisons dans nos maisons.

Groupe Mammalogique Breton
www.gmb.bzh
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l Des solutions existent pour bien cohabiter (stockage de la nourriture

dans des contenants hermétiques, bouchage des accès aux greniers
ou caves, pose de manchons autour des tronds de fruitiers etc.)...

ts !
Sauvons nos léro
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Sa répartition

Le Lérot
en

Bretagne

Le Lérot

Elyomis quercinus - Lir (breton) - Gllair (gallo)

Une espèce des bois et
des rocailles
Excellent grimpeur, ce rongeur pèse de 50 g au p
 rintemps
à 120 g (voire 210) à l’automne. Nocturne, parfois
bruyant, il est facilement reconnaissable :

Ses habitats

Son cycle annuel

l Forêts de feuillus et de résineux, vergers, végétation buissonnante jusque dans les jardins et les parcs.

Hibernation

l Aime les milieux rocheux, ce qui se traduit en Bretagne par des
mœurs anthropophiles : occupe les habitations, greniers, granges, etc.

l Cavernicole, niche dans des trous d’arbre ou de mur, des fissures
de rochers, des nichoirs et plus rarement des buissons ou du lierre.

l Hiberne d’octobre à avril, sa nourriture favorite se
raréfiant l’hiver.

l Se réveille tous les 2 à 8 jours pour se nourrir dans les
réserves de noix, noisettes, glands, faînes qu’il a pris
soin de faire...
l

Pelage gris / roux
sur le dos

Période très critique : 40 à 60 % des jeunes meurent.

Grandes oreilles
Masque noir
Lérot ayant choisi
d’hiberner dans un
nichoir à mésange.

Reproduction et démographie
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l Accouplements en mai : cavalcades nocturnes
bruyantes dans les greniers, voire bagarres entre
concurrents.

Démarcation nette entre les
couleurs du dos et du ventre

10 à

m

Pelage blanc
sur le ventre
Queue touffue terminée
par un pinceau noir et blanc

Une seule portée par an, de 3 à 4 petits en général
(1 à 9).
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17 c

Gros yeux
saillants

Son régime alimentaire
l

Invertébrés : chenilles, papillons, coléoptères, araignées, escargots, limaces.

Oeufs de passereaux (voire oisillons et mère), grenouilles, lézards, micromammifères...
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Bourgeons, graines, fruits, miel..., nos réserves de pommes, poires, noix (parfois directement dans les arbres fruitiers), de légumes, jambon...
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