PAILLIS, SOUCHES, RONDINS
ET BRANCHAGES NATURELS
Environnement favorable
L’emplacement idéal pour réaliser cet aménagement
est dans un milieu ouvert, en forêt ou en
bordure d’un champ, puisque ces milieux sont
généralement fréquentés par les espèces ciblées par
ce type d’aménagement.
Il est préférable de choisir un emplacement qui
ne se trouve pas à proximité d’une route ou d’une
piste cyclable puisque les risques de blessures ou
de mortalité augmentent dans de tels lieux. De plus,
lorsque possible, il est préférable de ne pas

construire ce type d’aménagement dans
un quartier résidentiel en raison de la présence
plus importante de félins. Finalement, préférez son
installation à une distance significative d’un
site de guet pour les oiseaux de proie, tels qu’un
perchoir ou de grands arbres, puisque les animaux
ciblés par cet aménagement sont souvent chassés
par les rapaces.

Musaraigne cendrée © Hanna Knutsson

Espèces ciblées
Il y a une grande diversité de micromammifères
au Québec. De ces petits animaux, presque tous
peuvent bénéficier d’abris limitant leur prédation par
les oiseaux, les chats et les autres prédateurs.

Les amas ligneux,

tels du branchage, du paillis,
des souches et des rondins, peuvent servir
d’abris pour plusieurs espèces de micromammifères.
Les souches et rondins peuvent aussi servir d’abris
pour l’herpétofaune. Il suffit que l’aménagement
se trouve à proximité d’un plan d’eau pour que les
grenouilles et les tortues puissent s’y réfugier.
Bien que la plupart des micromammifères ne soient
pas désignés comme des espèces vulnérables, il reste

important de préserver leurs écosystèmes.
Ces animaux sont bénéfiques puisqu’ils aident
à contrôler les populations d’insectes
nuisibles en milieu agricole. La musaraigne, un petit
mammifère insectivore, est un bon exemple d’espèce
bénéfique en milieu agricole, car elle consomme
une grande quantité d’insectes afin de répondre aux
besoins de son métabolisme élevé.

Salamandre cendrée © Fyn Kynd

Installation
•À

tout moment de l’année, excepté l’hiver (voir
ici-bas).

• Préférablement dans un emplacement bénéficiant de

plusieurs heures d’ensoleillement quotidiennement
pour que l’aménagement soit attrayant pour
l’herpétofaune.

• Dans un endroit ouvert afin d’augmenter la quantité
de refuges dans une zone en offrant peu.

• Comme

plusieurs espèces de micromammifères
restent actives l’hiver, alors que d’autres hibernent,
il est préférable de ne pas faire de remaniement
de l’aménagement ou d’abattage d’arbre durant la
saison froide, puisque certains animaux pourraient
hiberner sous la végétation ou dans des tunnels
sous la neige.

Temps de colonisation
Moins d’un mois, les micromammifères s’établissent rapidement dans un nouvel abri.

PAILLIS, SOUCHES, RONDINS
ET BRANCHAGES NATURELS
Adresses
de fournisseurs

Exemples d’aménagements

Plusieurs fournisseurs de paillis existent,
dont :

Exemples de paillis

Écoced
105 10e rang Est
Saint-Eusèbe, Québec
G0L 2Y0
418 899-2541, poste 2
ecoced.ca
info@ecoced.ca

Exemples de souches

Exemples de rondins

Groupe Richer
Plusieurs succursales à travers le Québec
groupericher.com
Déco jardin
6405 boulevard Grande-Allée
Brossard , Québec
J4Z 3H6
450 656-4735
deco-jardin.qc.ca
info@deco-jardin.qc.ca
Il est également possible de s’en procurer
dans certains écocentres. Renseignez-vous
auprès de votre municipalité

Exemple de branchages

Vous pouvez aussi réutiliser des rondins,
souches et branchages provenant de la coupe
d’arbres et disponibles par l’intermédiaire des
travaux publics de votre municipalité. Il est
primordial de ne pas déplacer de bois d’une
région à une autre pour éviter l’introduction
d’espèces envahissantes nuisibles.

PAILLIS, SOUCHES, RONDINS
ET BRANCHAGES NATURELS
Méthode d’installation
COÛT GLOBAL ESTIMÉ
Faible, dans la mesure où tous les matériaux sont des
matériaux recyclés, les coûts se limitent à la main d’œuvre.

MÉTHODE

TEMPS DE MISE EN PLACE
Entre 1 h et 2 h

s’abriter, sans plus. Une épaisseur d’environ 5 cm (2 po) étendue sur une superficie d’environ 2 m2 (6 pi2) devrait

PAILLIS
Une petite quantité de paillis suffit. L’épaisseur de la couche étendue doit permettre aux petits mammifères de
être suffisante. Il est important de ne pas compacter le paillis une fois celui-ci au sol.

RESSOURCES HUMAINES REQUISES
2 à 4 personnes
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• Brouette
• Gants de travail
• Paillis, souches et/ou branchages choisis

BRANCHAGES
Il faut disposer les branches de façon à ce qu’on ne puisse pas voir au travers de l’assemblage. De cette façon,
un micromammifère sera à l’abri sous les branches. Toutefois, l’assemblage ne doit pas être trop compact pour
que les micromammifères puissent se rendre au cœur de l’abri.
SOUCHES ET RONDINS
Les souches peuvent être laissées en place (certains micromammifères creuseront un chemin directement sous
la souche), ou être arrachées puis reposées au sol dans le milieu désiré.Il suffit de déposer les rondins sur
le sol, sans les enfoncer. Plus le diamètre des souches et rondins est élevé, plus l’abri est de qualité pour les
micromammifères.

Note : Les micromammifères ont une
préférence pour un niveau intermédiaire
de décomposition du bois.

Dans tous les cas, il est important que le site comprenne 2 à 3 installations (paillis, branchages, souches et/ou
rondins), séparées par une distance maximale de quelques mètres. Cela permettra aux micromammifères de se
déplacer d’un abri à l’autre en cas de danger.

Entretien
FRÉQUENCE
1 fois par an

PÉRIODE DE L’ANNÉE
Puisque les femelles se reproduisent plusieurs fois par saison, il n’y a
pas de moment idéal pour faire l’entretien. Cependant, comme certains
micromammifères hibernent, il est important de ne pas perturber leurs
abris durant la saison froide. L’entretien en hiver est donc à éviter.

NATURE DE L’ENTRETIEN
Vérifier que l’aménagement est toujours accessible (n’a pas été détruit
ou emporté par le vent et est toujours de bonne qualité pour les
micromammifères) et sécuritaire (structure stable). Au besoin, défaire et
refaire l’assemblage.
Dans le cas du paillis, il importe de le remplacer dans sa totalité puisqu’il
aura été souillé par les excréments des micromammifères.
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