
Du fait de son abondance et de son anthropophilie assez marquée, c’est probable-

ment la mieux connue de nos musaraignes. La "Musette" est une musaraigne de taille 

moyenne, dont la queue, relativement courte, excède à peine la moitié de la longueur 

tête + corps. La valeur médiane assez forte de l’ensemble tête et corps, fournie dans le 

cadre d’identification et relevée sur 41 individus provenant du Pays de Bray, est cepen-

dant proche de celle (7,38 cm) publiée par Saint Girons (1973) pour un nombre identique 

d’animaux du département du Pas-de-Calais et cadre assez bien avec l’existence d’une 

variation clinale de la taille de l’espèce, décroissante du Nord au Sud de la France, signa-

lée par cet auteur. 

La Crocidure musette fréquente des biotopes variés : prairies, champs, haies, bois 

clairs, coteaux calcaires, jardins, … avec une préférence marquée pour les terrains secs 

et découverts ; elle pénètre volontiers dans les bâtiments, voire dans les habitations. 

Bien qu’active jour et nuit, elle serait plus franchement nocturne que les autres espèces. 

Son régime alimentaire comporte une forte majorité d’invertébrés (insectes, araignées, 

vers, mollusques, …) mais elle consomme aussi des éléments végétaux, des petits verté-

brés et des détritus divers. Plusieurs portées comptant de 2 à 6 jeunes sont mises bas du-

rant la période de reproduction qui s’étend de mars à octobre. 

Comme les autre musaraignes, la musette est régulièrement consommée par la 

chouette effraie ; elle l’est beaucoup moins par les autres rapaces, les petits carnivores 

ou les chats, même s’ils la tuent à l’occasion.  

Les bilans d’analyses de pelotes de réjection de chouette effraie laissent supposer 

que l’abondance de la Crocidure musette en Normandie continentale est très semblable 

à celle de la Musaraigne couronnée puisqu’elle représente d’un département à l’autre 

entre 11 et 13% des proies du rapace.  

 

Toute la Normandie continentale : très commune. 

Crocidure musette Crocidura russula 

Ces 2 caractères sont 

distinctifs des Crocidures 

→ Pelage gris brun clair sur les parties dorsales et les flancs, passant progressive-

ment au gris jaunâtre sur le ventre 

→ Oreilles bien développées dépassant de le fourrure 

→ Queue parsemée de longs poils fins 

→ Longueur moyenne tête + corps : 7,65 cm, queue : 3,82 cm 

→ Poids moyen : 8,5 g (extrêmes : 6 - 13 g) I
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