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Les espèces indigènes 
 

La musaraigne 

musette  

 

Carte d’identité  

Nom commun : 

Musaraigne musette 

Synonymes : 

Crocidure musette, Crocidure 

commune, Crocidure aranivore 

Nom scientifique :  

Crocidura russula 

Classe : Mammifères 

Ordre : Soricomorphes 

Famille : Soricidés 

Habitat : Terrestre 

Aire de distribution naturelle : 

Europe centrale et occidentale, 

sauf les Iles Britanniques, 

Afrique du Nord  

 

Description 

 Petit mammifère pesant de 11 à 14 

grammes et mesurant de 9 à 13 

centimètres, dont 3 à 4,6 centimètres 

pour la queue. 

 Le pelage dorsal est gris-roux et gris clair 

sur le ventre. 

 Le museau est nettement pointu et muni 

de longs poils appelés vibrisses, les yeux 

sont très petits.  

Les musaraignes ne sont pas des rongeurs, 

comme les mulots ou les campagnols. 

Les musaraignes sont des Soricomorphes, 

comme les taupes. Elles sont carnivores et 

leurs dents pointues leur permettent de 

saisir des proies vivantes. 

Ecologie 

 Très commune en Belgique, elle se 

rencontre dans de nombreux biotopes, 

prairies, haies, etc., et préfère les milieux 

chauds, bien exposés. 

 Est souvent présente dans les zones 

cultivées, les vergers et les jardins, à 

proximité des maisons. 

 Alterne des phases de repos et d’activité 

tout au long de la journée, avec des pics 

d’activité au crépuscule et à l’aube. 

 Consomme chaque jour de l’ordre de son 

propre poids d’insectes, larves et limaces. 

 

 La durée de vie moyenne dans la nature 

n’excède pas 18 mois. 

 Niche sous des pierres, dans des amas de 

buches ou des terriers abandonnés. 

 Possède un taux de reproduction élevé, 

jusqu’à 4 portées de 2 à 10 jeunes, de 

mars à septembre. 

 Le mâle et la femelle défendent leur 

territoire et apportent tous deux de la 

nourriture aux jeunes. 

 Le sevrage à lieu à environ 3 semaines et la 

maturité sexuelle est rapidement atteinte. 

 Si le nid est dérangé, la mère déplace les 

jeunes vers un autre site, en file indienne, 

chacun agrippant celui qui le précède en le 

mordant à la base de la queue. 

 N’hiberne pas en hiver mais entre en 

torpeur si les conditions sont mauvaises 

ou si la nourriture manque. 

 La torpeur est un ralentissement du 

métabolisme, qui permet d’économiser 

l’énergie, entrecoupé de phases d’activité 

quotidiennes ou plus espacées. 

 Peut partager son nid avec plusieurs 

congénères pendant les phases de torpeur. 

 A beaucoup de prédateurs, les principaux 

étant les rapaces nocturnes. 

 Emet de nombreux cris et utilise une 

forme primitive d’écholocation pour 

explorer son environnement. 



La musaraigne, un petit mammifère du 

jardin parmi d’autres ! 

Plusieurs espèces de petits mammifères 

fréquentent les jardins. A la différence des 

musaraignes, ce sont des rongeurs et il est 

assez simple de les différencier. 

 
Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) 

Le mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) et 

la souris grise (Mus musculus) ont un 

museau arrondi et des oreilles beaucoup 

plus grandes et bien visibles. 

 
Souris grise (Mus musculus) 

La souris grise se rencontre le plus souvent 

dans des bâtiments ou des maisons.  

Le campagnol terrestre (Arvicola terrestris) 

est le campagnol le plus fréquent dans les 

jardins, le campagnol des champs (Microtus 

arvalis) peut également se rencontrer. 

 
Campagnol des champs (Microtus arvalis) 

Les campagnols ont un museau 

caractéristique, court et arrondi, de petits 

yeux et de petites oreilles.  

Le campagnol terrestre peut mesurer près 

de 20 centimètres et peser plus de 100 

grammes, le campagnol des champs est 

plus petit. 

La musaraigne musette, un animal utile 

à accueillir au jardin ! 

Les musaraignes consomment de grandes 

quantités d’invertébrés. 

Leur présence, comme celle de nombreux 

auxiliaires peut être favorisée par des 

pratiques et aménagements simples, comme : 

 laisser des bandes de pelouses non 

tondues, surtout au pied des haies ; 

 aménager un compost, un tas de feuilles 

mortes ou un empilement de bûches et 

bois mort ; 

 réaliser de petits abris dans un coin 

tranquille du jardin, à proximité du 

compost, en disposant quelques briques, 

tuiles ou planches ; 

 ne pas utiliser de produits chimiques dans 

le jardin ; 

 aménager les mares et les piscines pour 

qu'un petit mammifère qui y tombe puisse 

ressortir, par exemple en plaçant une 

planchette. 
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