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S’INFORMER 

 

     CECI 

  N’EST PAS UNE SOURIS, 

      C’EST... 
 

                                                                                ...une musaraigne !!! 

 

 

 
D’accord, c’est petit, c’est gris et ça trotte menu ! 

Mais, mais, mais, ça ne vit pas pareil ! 

 

Il existe plusieurs espèces de musaraignes. ( 11 en France)  

Celle-ci : la musaraigne des jardins, très répandue. 

 

. 

Les musaraignes ont : 

le museau très pointu, très mobile, 

des yeux minuscules. 

Coloration : gris brun à brun-roux mais 

d’autres espèces ont un pelage 

tirant sur le noir. 

Comportement : 

en activité de jour comme de nuit. 

Ne vit pas dans les maisons. 

 

 

Et voici la souris grise, alias souris domestique, parce qu’elle aime bien coloniser les maisons ! 

 

 

Pour elle : grands yeux, grandes oreilles, 

museau épais  

qui ne s’agite pas dans toutes les directions ! 
 

 

 

 

 

 

La musaraigne est un insectivore, 

cousine de la taupe. 

La souris un rongeur  

qui mange tout ce qui lui tombe sous la dent. 

Voilà de sacrées différences !!! 
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AGIR 

 
 

 

Incroyable ! 

Il y a des personnes qui croient encore  

que les musaraignes sont les ennemies de nos cultures ! 

C’est bien sûr, tout le contraire ! 

 

La preuve ? 

Chaque jour, une musaraigne avale son poids en vers, cloportes, 

araignées, insectes, 

escargots et limaces  
 

Ci-contre un escargot 

qui n’ira plus manger les salades ! 

La musaraigne, elle, est la proie des chouettes, renards, chats... 

 

 
 

Comme elles aiment farfouiller dans les feuilles 

mortes, les tas de branchages, sous la mousse, 

dans les tas de pierres, 

les murets de pierre sèche, 

sous les haies, dans les tas de compost, 

nous savons ce qu’il nous reste à faire 

pour les accueillir. 

 N’utilisons pas de produits phytosanitaires. 

 Installons des abris comme des tas de 

pierres,  de feuilles  mortes,  des  planches 

de bois en V renversé près du compost. 

 Laissons une partie du jardin en friche. 

 Laissons des bandes de pelouses non 

tondues particulièrement au pied des haies. 

Nous les tondrons une fois, fin d’automne, 

« pour remettre un peu d’ordre » 

et éviter les ronces. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Courrier des lecteurs 

De Chantal, à propos du N°95« Sauvage »   

« C'est tellement vrai.... Tellement évident ... Et tellement désolant ....  

Pas plus tard que cet après midi, j'ai remis dans les pierres du jardin 

une petite zélote de Latreille qui s'était égarée sous mon évier ... » 

Bravo, Chantal ! C’est tellement mieux que d’écrabouiller cette araignée!!! 
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