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Le Lérot
Petit rongeur arboricole qui pèse de 50g au  printemps à 120 g (voire 210) l’automne. Très bagarreur, nocturne, il se fait remarquer au  printemps lors de ses cavalcades dans nos  greniers. En Bretagne, il n’est présent que dans le sud-est.

Eliomys quercinus  -  Lir 
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Masque noir

10 à 17 cm 

Grandes oreilles

Queue touffue terminée par 
un pinceau noir et blanc

9 à
 15

 cm
 

Pelage gris / roux sur le dos

Pelage blanc 
sur le ventre

Démarcation nette 
entre les couleurs du 
dos et du ventre Gros yeux 

saillants

n Habitats : espèce des milieux rocheux 
à tendance arboricole. Fréquente les forêts 
de feuillus et de résineux, les vergers, la vé-
gétation buissonnante jusque dans les jar-
dins, parcs, les habitations et greniers.
Très agile (capable de «courir» sur les 
murs), il se déplace autant au sol, à décou-
vert que dans les arbres. 
n Un rongeur... qui aime la viande !
Il consomme :
l Principalement des invertébrés : che-
nilles et papillons, coléoptères, araignées, 
escargots, limaces.
l Fréquemment des oeufs de passereaux 
(voire oisillons et mère), et à l’occasion gre-
nouilles, lézards, micromammifères...
l Mais aussi bourgeons, graines, fruits, 
miel... Peut se délecter à nos dépens (petits 
pois, haricots, réserves de pommes ou de 
poires, noix, voire même directement dans 
les arbres fruitiers, jambon...).
n Hibernation : 
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 Période très critique : 40 à 60 % des jeu-
nes meurent.
n Reproduction, mortalité : 
l Accouplements en mai : cavalcades noc-
turnes bruyantes dans les greniers, voire 
bagarres entre concurrents. 
l Une seule portée par an, de 3 à 4 petits en 
général (1 à 9). 
l Peut vivre jusqu’à 3 voire 5 ans.
l Est la proie de carnivores arboricoles 
(Martre, Fouine) et parfois de rapaces.

n Gîtes :
l En été : nid sphérique (jusqu’à 15 cm de 
diamètre) en fibres végétales, mousses et 
feuilles, muni d’une ouverture latérale, et 
rembourré de poils et de plumes. Parfois 
nid d’écureuil ou d’oiseau réaménagé.
La femelle l’installe dans un creux d’arbre, 
un trou de mur, du lierre, un abri de jar-
din, un tas de bois ou un grenier. 
l En hiver : s’installe dans les caves, cel-
liers, cavités (grottes, anciennes mines) ou 
trous de murs. 
Dans les habitations, il utilise les matériaux 
qu’il trouve (chiffons finement lacérés, 
cartons réduits en copeaux, laine, papier, 
laine de verre...).

n Le Lérot et l’Homme : les prélèvements 
qu’il opère sur les stocks de nourriture ou 
dans les fruitiers lui attirent quelques an-
tipathies. Ses cavalcades nocturnes prin-
tanières dans les greniers et les aménage-
ments qu’il peut réaliser dans la laine de 
verre n’aident pas à améliorer son image  ! 
Pourtant, des solutions existent pour co-
habiter.
Par les graines qu’il dissémine, il contri-
bue à la régénération des forêts méditerra-
néennes après les incendies.

Crotte de lérot

Flagrant délit de pillage d’une mangoire 
pour oiseaux

«Courir» sur un mur , facile 
pour un lérot !

Recroquevillé pour l’hiver au fond d’un jardin...
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Héberger du Lérot dans sa maison ?  
Ce n’est pas donné à tous les bretons !
Dans l’état actuel de nos connaissances, 
seuls les résidents des zones en orange, sur 
la carte ci-dessous, ont une chance d’aper-
cevoir le bandit masqué...

Le cri du Lérot
Les cris caractéristiques du Lérot peuvent 
être écoutés en ligne à l’adresse suivante :  
www.naturalistes-vendeens.org/doc-
mamm/index.html.
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Le lérot endormi

16 17

Cohabiter avec le Lérot
Le Lérot et vous, 
témoignages...
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Avoir un lérot sous son toit signifie souvent de belles 
rencontres avec ce magnifique animal. Mais sa pré-
sence peut apporter quelques désagréments. Par des 
mesures simples et peu coûteuses, il est possible de les 
éviter.

Le Loir gris
Glis glis - Hunegan gris

Attention risque de confusion !

Le Lérot peut être confondu avec l’un de ses cousins, le 
Loir. Plus gros (corps 13 à 19 cm et queue 11 à 15 cm) 
et de couleur grise, le Loir n’est pas présent en Bretagne 
(dans l’état de nos connaissances).
Mais il n’est pas loin ! Sa présence dans le Maine-et-
Loire devrait inciter les habitants de Loire-Atlantique et 
d’Ille-et-Vilaine à ouvrir l’oeil. Cé
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Il y a 2 ans, le 21 avril, nous 
avons trouvé un lérot en léthar-
gie dans un abri de jardin bé-
tonné au milieu d’un filet. Nous 
l’avons pris dans les mains avec 
des gants pour prendre la photo. 
Celle-ci a permis au GMB de vé-
rifier qu’il s’agissait bien d’un 
lérot et ainsi d’améliorer la 
connaissance de la répartition 
de cette espèce. Nous l’avons 
remis exactement au même en-
droit car nous sommes ravis de 
l’héberger...

Sophie et Pascal, Malville (44)

Témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête «les mammifères de votre grenier» (http://www.gmb.
asso.fr/participez.html)

Les témoignages sur le Lérot en Bretagne ne 
sont pas nombreux, l’animal n’étant présent que 
dans une petite partie de la région. N’hésitez 
pas à nous faire part de vos rencontres avec le 
rongeur masqué !

n Protégez vos nichoirs à oiseaux 

Le Lérot peut tenter de pénétrer dans vos nichoirs à mé-
sanges pour croquer les oeufs ou les oisillons. Pour l’éviter, 
le trou d’accès du nichoir ne doit pas excéder 32 mm. Et 

comme cet animal têtu peut ronger pour agrandir l’accès, il 
est recommandé de fixer une petite plaque de tôle bien ajustée 
sur l’entrée du nichoir (on peut aussi recouvrir totalement le 
nichoir de métal, pour empêcher toute accroche).

Pour éviter que le Lérot ne mange les fruits directe-
ment dans les arbres, ces mêmes manchons peuvent 
être placés autour du tronc des fruitiers. 

Pour éviter les dégâts dans l’isolation, les 
bruits de cavalcade, voire même le pillage 
de vos réserves de nourriture :
l Dans les greniers, stockez la nourriture 
dans des bocaux de verre ou des boîtes en 
métal.
l  Calfeutrez les accès aux combles (atten-
tion le Lérot peut passer dans un trou de 
3 cm, soyez donc vigilants !). Même chose 
pour le cellier : ne laissez ni portes ni fenê-
tres ouvertes la nuit.

l Comme pour la Fouine, certains éléments 
verticaux (gouttière, poutre, vigne vierge...) 
facilitent l’accès aux combles. Quand c’est 
possible, mettez autour de ceux-ci des man-
chons hérissés de pointes tournées vers le 
bas. Ils empêcheront le Lérot de les utili-
ser pour monter dans les combles (mais lui 
permettront d’en sortir) (voir p 12).

n Nuits paisibles et réserves à l’abri

n Protégez vos fruitiers

Depuis que j’ai acheté ma maison il y a 3 

ans, j’ai fait plusieurs rencontres avec le 

Lérot : les premières ont été furtives (passage 

d’un arbre à un autre à toute vitesse) et ne 

m’ont pas donné le temps de bien reconnaî-

tre l’animal. Je n’avais vu qu’un spécimen, 

dans les Gorges du Tarn, et je ne pensais 

pas qu’il y en avait par chez nous. Et puis 

un soir je l’ai trouvé à l’arrêt sous l’avancée 

de mon toit. L’année dernière, j’en ai trouvé 

un au sol, vivant mais en hibernation je 

pense (c’était en janvier). Peut-être avait-il 

été délogé par un chat ? Ou fait une chute, 

ce qui serait étonnant ? Il était très faible, 

je l’ai placé dans une boîte bien isolée mais 

je l’ai retrouvé mort le lendemain. En juillet 

de la même année, j’ai pu en observer un en 

activité, courant sur le mur ! Et en septembre 

j’ai retrouvé un cadavre. Depuis, je n’en ai 

malheureusement pas revu un seul...

 
L’environnement me semble favorable au 

Lérot, avec des champs souvent en jachère, un 

beau noyer qui jouxte notre pignon, endroit 

où je l’ai observé le plus souvent. Notre jardin 

est entretenu au «naturel», j’ai conservé un 

noyer mort car il attire beaucoup d’oiseaux 

(pic épeiche, grimpereau, mésange, etc.). 

Nous avons fermé l’accès aux combles récem-

ment -rénovation oblige- je pense que le lérot 

aimait cet endroit inaccessible pour les préda-

teurs (entre la toiture et le haut du pignon). 

Du coup je prévois bientôt de créer un endroit 

en haut de mon pignon qui pourrait tenter 

un lérot (ou autre) à venir y loger. 

Gildas (Vay, 44)

n Le piégeage par nasses ne doit être que l’ultime mesure si le 
reste a échoué, et se terminera pas un relâcher dans la nature. 
Dans tous les cas, bannissez les appâts empoisonnés, très dange-
reux pour les animaux domestiques, sauvages... et l’Homme !

Le lérot affaibli que j’ai tenté de 

sauver

Un lérot en pleine forme courant 
sur mon mur 
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Evitez de déranger un animal en 
hibernation, et de façon générale, 
de manipuler la faune sauvage !


