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Des tunnels à traces ont été utilisés pour la première fois en Suisse pour un projet de monitoring des 

petits carnivores à large échelle.  Après avoir été testés, également, pour la famille des gliridés, ils sont 

utilisés maintenant plus systématiquement pour le monitoring de ces espèces. Ils sont, en particulier, 

utilisés dans le cadre du renouvellement des Listes Rouges mammifères.

Die Nutzung von Spurentunnels für das Kleinsäugermonitoring ( Kleinraubtiere, 
Nagetiere ). In der Schweiz sind Spurentunnel ein erstes Mal grossflächig für ein Monitoring von 

Kleinraubtieren eingesetzt worden. Nachdem aufgezeigt werden konnte, dass diese auch für die Familie 

der Schläfer gute Erfolge bringen, werden sie jetzt gezielt für ein Monitoring dieser Arten verwendet. Sie 

kommen insbesondere im Rahmen der Revision der nationalen Roten Listen der Säugetiere zum Einsatz.
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INTRODUCTION

Le monitoring des mammifères terrestres fait appel à de 

nombreuses méthodes directes et indirectes ( Flowerdew 

1976 ). Si l'observation et le comptage visuel direct est 

couramment appliqué au recensement de plusieurs espèces 

de grands mammifères, cette méthode ne s'applique que 

rarement aux plus petites espèces. Outre la capture par 

piégeage, des méthodes indirectes ont été développées 

pour le suivi des populations ( monitoring ) d'espèces ou de 

groupes d'espèces. Parmi ces méthodes, la recherche des 

fèces, des traces dans la neige ou des indices de présence 

comme les nids ( du muscardin Muscardinus avellanarius ou 

de la souris des moissons Micromys minutus ) et les restes 

de repas ( cônes rongés pour l'écureuil Sciurus vulgaris, 

restes de grenouilles consommées par le putois Mustela 

putorius ) sont appliquées couramment ( e. a. Bright & al. 

2006, Marchesi & al. 2010, Blant & al. 2012 ). L’emploi de 

« pièges » photographiques est une méthode d'application 

plus récente pour recenser les mustélidés de taille moyenne 

comme le putois Mustela putorius ou la martre Martes martes 

( sutter 2010 ).

La recherche de traces ou empreintes de petits mammifères 

utilisant la méthode des tunnels à traces est apparue dans 

les années 1970 ( King & edgar 1977 ). Une adaptation 

de la méthodologie et du matériel a été entreprise dans 

le cadre d’un projet de monitoring des petits carnivores 

sur mandat de l'OFEV ( Marchesi & al. 2004, 2010, capt & 

Marchesi 2010 ). Outre les résultats positifs obtenus pour 

ce groupe d'espèces, la présence récurrente d'empreintes 

de gros rongeurs a suscité une adaptation de la méthode 

pour le recensement spécifique des gliridés ( capt & 

Marchesi 2012 ). Finalement, cette méthode non invasive est 

appliquée depuis quelques années selon un protocole précis 

pour le projet d'actualisation des Listes Rouges des petits 

mammifères terrestres, par le Centre suisse de Cartographie 

de la Faune ( CSCF ). La méthode des tunnels à traces a en 

outre été appliquée par Paul Marchesi pour réaliser une clé 

d'identification des empreintes de mammifères terrestres, 

utilisable dans le terrain pour les Listes Rouges ( Marchesi & 

al. 2008 ). Le présent article décrit la méthodologie détaillée 

appliquée dans les projets susmentionnés et rapporte 

quelques résultats obtenus dans leur cadre.

MÉTHODOLOGIE

Les tunnels à traces utilisés ( fig. 1 ) sont composés de bois, 

d'une longueur L de 100 cm et d'une section de 16 x 12 cm 

( hauteur x largeur internes ).  A l'intérieur est déposée une 

palette qui comprend en son milieu un tampon encreur en 

feutrine ( L env. 20 cm ), avec de chaque côté des papiers 

révélateurs ( L env. 30 cm ) servant à relever les traces. 

L'encre utilisée est un mélange chimique incolore ( encre 

« sympathique » ) qui est révélé sur les papiers imprégnés 

d'un mélange révélateur. Le tampon encreur est maintenu 

humide par l'adjonction régulière d'eau ( voir Marchesi & 

al. 2010 ). Les animaux qui passent sur le tampon laissent 

sur les papiers les marques des pelotes plantaires et 

digitales, en imprimant les caractéristiques qui permettront 

l'identification de l'empreinte.

Figure 1 - Tunnel en place sur un passage potentiel de petits 
mustélidés. 
Photo Paul Marchesi

Capt, S., M. Blanc & P. Marchesi 2015. Bull. Murithienne 132 / 2014 : 113-119.
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Selon les espèces - cibles, les tunnels sont posés au sol ou 

dans des buissons, entre 1 et 2 m de hauteur. La méthode 

standardisée pour les Listes Rouges mammifères requière la 

pose de 5 tunnels à traces au sol dans le site étudié ( km2 ) 

selon la méthode utilisée pour le monitoring des petits 

mustélidés ( CSCF 2010 ) et la pose supplémentaire de 5 

tunnels en hauteur dans les buissons. Ces derniers doivent 

être placés dans milieux boisés ou arbustifs : lisière de forêt, 

clairières, haies, de préférence dans les noisetiers ou autres 

buissons porteurs de fruits. Les tunnels au sol sont placés 

sur les lieux de passage préférentiels pressentis des petits 

mustélidés ou d'autres espèces - cibles.

Le contrôle des tunnels est en principe hebdomadaire, mais 

peut être adapté selon les conditions météorologiques 

et la fréquentation par les petits rongeurs, qui peuvent 

ESPÈCE / RÉGION 1 2 3 4 5 6 7 8 Total

Eliomys quercinus 1 1 2

Erinaceus europaeus 1 1 1 1 1 5

Felis catus 1 1 1 1 1 1 1 7

Glis glis 1 1 1 1 1 1 1 7

Martes foina 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Muscardinus avellanarius 1 1

Mustela erminea 1 1 1 1 1 1 1 7

Mustela nivalis 1 1 1 1 1 6

Mustela putorius 1 1 1 1 1 1 6

Rattus norvegicus 1 1 1 1 1 1 6

Sciurus vulgaris 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Total 10 9 8 9 8 6 7 6

Figure 2 - Les 8 sites d’études du projet de monitoring des 
mustélidés. 
1 Glâne - Gruyère FR
2 Bas - Valais VS_VD
3 Jura Central JU_BE
4 Rottal LU, 5 Klingnau AG_ZH
6 Linthebene GL_SG_SZ
7 Unterengadin GR
8 Riviera - Magadino TI

Tableau 1 - Espèces recensées par site d’étude. 1 = présence 
détectée.
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rapidement couvrir les papiers et les rendre illisibles. La 

pose des tunnels se fait, en général, durant 4 semaines pour 

assurer l’efficacité de la méthode. Les feuilles ayant révélé 

des traces sont conservées et étiquetées, et les empreintes 

déterminées grâce à une clé de détermination ( Marchesi & 

al. 2008 ). 

RÉSULTATS OBTENUS

MONITORING DES MUSTÉLIDÉS
La méthode des tunnels à traces pour les mustélidés a 

été testée par Paul Marchesi dans le canton de Genève 

( Marchesi 2004 ), ainsi qu'en Valais, au Tessin et à Neuchâtel. 

Finalement, un projet pilote a vu le jour sous l'égide du CSCF 

dans le canton de Fribourg en 2009, avec le suivi de 10 sites 

équipés de 10 tunnels posés au sol. Les résultats obtenus 

peuvent être résumés comme suit ( capt & Marchesi 2010 ) :

•	 La campagne a permis d'identifier des empreintes 

spécifiques à 64 reprises, relatives à 9 espèces. Le putois 

a été le plus souvent rencontré, en 25 contacts sur 

2025 nuits - tunnels. Le taux de détection est de 162 

nuits - tunnels. L’espèce a été recensée dans 6 des 10 sites 

étudiés.

•	 Le taux de détection de l'hermine et de la belette était 

de 506 et 2025 nuits - tunnels respectivement et une 

détection dans 4 et 2 respectivement des sites prospectés.

•	 La fouine a été relevée 9 fois, la martre aucune ( mais son 

habitat n'était pas ciblé ).

A la suite de ce projet pilote, un monitoring des petits 

mustélidés en Suisse a débuté sous la responsabilité du 

CSCF. Le putois ( Mustela putorius ), l'hermine ( Mustela 

erminea ) et la belette ( Mustela nivalis ) ont été recherchés 

durant l'automne 2010 dans 8 régions réparties sur 

l'ensemble de la Suisse ( fig. 2 ). Dans chacune d'elles, 10 

carrés kilométriques ( 8 en Basse - Engadine ) ont été étudiés 

par la pose de 10 tunnels à traces, soit un nombre de 100 

( ou 80 ) tunnels par région.

L'étude réalisée a permis de détecter le putois 48 fois ( effort 

minimal nécessaire 569 nuits - tunnels ), l'hermine 149 fois 

( 183 nuits - tunnels ) et la belette 39 fois ( 700 nuits - tunnels ). 

Les autres espèces détectées sont par ordre décroissant le 

lérot ( 113 fois, Basse - Engadine surtout ), le loir ( 77 fois ), la 

fouine ( 61 fois ), le chat domestique ( 56 fois ), le rat surmulot 

( 42 fois ), le hérisson ( 35 fois ), l'écureuil ( 29 fois ) et le 

Figure 3 - Traces d'hermine ( Mustela erminea ), de belette ( Mustela 
nivalis ) et de putois ( Mustela putorius ) ( de gauche à droite ).

Capt, S., M. Blanc & P. Marchesi 2015. Bull. Murithienne 132 / 2014 : 113-119.
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muscardin ( 3 fois ). Un résumé du travail de recensement 

réalisé a été présenté dans les cahiers de l’environnement 

de l’OFEV ( nägeli 2014 ). 

MONITORING DES GLIRIDÉS
Le monitoring des petits mustélidés ayant permis de 

démontrer la bonne détectabilité des trois espèces de 

gliridés les plus répandues en Suisse, un monitoring 

des gliridés par cette méthode a, également, été testé, 

comprenant une spécificité notoire : des tunnels ont 

été placés dans la végétation en hauteur ( arbustes, 

buissons ) pour améliorer la détection du loir et surtout 

du muscardin. Les résultats encourageants ont permis 

d'intégrer ce groupe également dans le cadre du projet 

d'actualisation des Listes Rouges des mammifères. Un 

projet pilote incluant ces espèces a été lancé en 2011. 

Ces résultats ont été à l’origine d’autres travaux plus 

récents sur le recensement de gliridés à l’aide de tunnels 

à traces ( haag 2014 ). 

LISTES ROUGES DES MAMMIFÈRES
La dernière version de la  Liste Rouge nationale des 

mammifères terrestres date de 1994 ( duelli & al. 1994 ). 

Sur mandat de l’OFEV, un projet d'actualisation des Listes 

Rouges a été lancé en 2011 sous la conduite du Centre 

Suisse de Cartographie de la Faune. Ce projet comprend 

un volet portant sur les micromammifères, plus précisément 

les rongeurs ( Gliridae, Muridae, Arvicolidae ) et les insectivores 

( Erinaceidae, Soricidae, Talpidae ). Les espèces concernées 

sont au nombre de 32 dont 19 rongeurs. Les connaissances 

sont pour la plupart de ces espèces lacunaires ou anciennes. 

Le mandat de l’OFEV prévoit des travaux de terrain pour 

récolter de nouvelles données sur ces espèces. La phase 

opérationnelle de ces travaux s'inscrit dans la période 

2012 - 2015 et comporte l'étude de 54 carrés kilométriques 

avec des captures par piégeage, la pose de tunnels à traces, 

de pièges photos et la recherche d'indices.

Figure 4 - Traces de loir ( Glis glis ), de muscardin ( Muscardinus 
avellanarius ) et de lérot ( Eliomys quercinus ) ( de gauche à droite ).
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Outre les gliridés, les tunnels sont utilisés pour la détection 

des rats ( Rattus rattus, Rattus norvegicus ), de l'écureuil ( Sciurus 

vulgaris ) et du hérisson ( Erinaceus europaeus ).

La carte ci - dessus reprend les résultats de recensement de 

2012 et 2013 pour trois gliridés, le lérot ( Eliomys quercinus ), 

le loir ( Glis glis ) et le muscardin ( Muscardinus avellanarius ). Le 

muscardin se place en tête avec une présence dans 22 carrés 

sur 34 ( 64% ), suivent le loir avec 15 carrés ( 44% ) et le lérot 

avec 6 carrés ( 18% ). Ce dernier a été recensé dans trois 

régions biogéographiques ( Alpes centrales occidentales 

et orientales et Versant sud des Alpes ). Le muscardin se 

retrouve dans les 6 régions biogéographiques et le loir 

manque uniquement dans les Alpes centrales occidentales 

( Valais ). 

CONCLUSIONS

La méthode des tunnels à traces développée et standardisée 

par Paul Marchesi et le CSCF permet depuis 2010 

d'appréhender l'état des populations de petits mammifères 

discrets, comme les petits carnivores et les gliridés. Elle 

offre un complément intéressant aux autres méthodes 

indirectes plus aléatoires que sont la recherche d'indices 

de présence comme les restes de repas, les fèces ou les 

nids. Non invasive, cette méthode peut être appliquée sans 

risques pour les espèces cibles. Pour l'observateur, elle est 

de plus peu dispendieuse en temps et en moyens financiers, 

au vu de sa simplicité. Elle s'applique donc parfaitement aux 

travaux de monitoring de petits mammifères terrestres, qui 

nécessitent une routine et une répétabilité parfaite. Enfin, la 

méthode peut être mise en œuvre dans pratiquement tous 

les milieux ou paysages de Suisse. Seule la période hivernale 

s'avère moins propice à son utilisation, le dépôt de neige 

à l'intérieur des tunnels pouvant poser des problèmes de 

diffusion de l'encre sur les papiers révélateurs.

Sur le plan spécifique, la méthode peut être recommandée 

pour le monitoring de l'hermine, de la belette et du putois. 

La fouine et la martre peuvent être également recherchées, 

mais d'autres méthodes doivent être utilisées en complément 

pour un monitoring des populations. Le loir, le muscardin et 

Figure 5 - Carte des gliridés recensés pour les Listes Rouges 2013.

Capt, S., M. Blanc & P. Marchesi 2015. Bull. Murithienne 132 / 2014 : 113-119.
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le lérot sont aussi des espèces monitorables avec les tunnels. 

Pour les espèces plus rares, comme le lérotin, une autre 

approche est nécessaire. Enfin, la présence du hérisson et 

de l'écureuil peut également être mise en évidence avec les 

tunnels.
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