À la recherche des crottiers de la Genette !
Ressource complémentaire des Épines drômoises n° 195

Les équipes FRAPNA et LPO sont à la recherche d’indices de présence de mammifères et
micromammifères. L’analyse des féces de Genette s’avère être une ressource importante pour
la détermination des populations de l’espèce elle-même, mais aussi des micromammifères qui
constituent ses proies.
Christian Riols, co-président de la LPO-Aude, s’intéresse depuis plusieurs années au régime
alimentaire de la Genette et possède peu de données dans la Drôme. Il fait donc appel aux
observateurs drômois pour lui envoyer des féces de Genette en vue de les décortiquer.
Protocole de collecte
Prélever sur un crottier la majeure partie des fèces déposées, en prenant soin d’en laisser sur
place entre 6-10 et 15-20 selon l’importance des crottiers, pour perturber au minimum leur rôle
social. Une fois collectées, les fèces seront mises à sécher quelques jours sur du papier journal.
Elles seront ensuite placées par lot dans un sac plastique (type sac à congélation) ou papier
(type sachet à fruits-légumes) fermé et soigneusement étiqueté avec date, commune, lieu-dit de
collecte et nom du collecteur écrits lisiblement au stylo à bille. En cas d’envoi différé, les passer
2-3 jours au congélateur, afin de neutraliser les larves d’insectes décomposeurs. Une collecte
tous les 6 mois pendant 2 ans est souhaitable dans l’idéal.
Adresse d’envoi
Christian Riols, 9 Chemin de la Devèse, 11 340 ESPEZEL. Chaque contributeur recevra les
résultats de l’analyse de ses lots ainsi que l’étude générale.
Saisie des données
Rapporter ces données de crottier sur le site https://www.faune-france.org. Notifier dans les
remarques que des échantillons de féces ont été envoyés à Christian Riols. Au retour des
résultats, saisir également les différents individus ingérés par la Genette.
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