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Suncus etruscus (Savi, 1822) (Insectivora, Soricidae)
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Reception du Ms.

I.

est sans

meilleure possibilite qui soit offene aux zoologistes de eomprendre
la vie des

les

les

Par

1974

nul doute la

manifestations

individus en liberte. Toutefois, l'observation des Micromammiferes dans

leur milieu est toujours tres difficile, voire impossible dans certains cas, et

chez

1.

Introduction

L'etude directe de tout animal dans son environnement naturel,

de

11.

notamment

Soricidae.

extreme

sa petite taille, son

agilite,

et

son comportement thigmotactique,

le

Mammifere d'Europe, la Pachyure etrusque, a toujours echappe ä l'oeil des
zoologistes de terrain. Nous n'avons personnellement jamais eu l'occasion de surpren-

plus petit

dre des femelles dans

le

de recherches dans

biotopes propices.

les

nid avec

ses jeunes,

Une

au cours de cinq annees de piegeage et
avons provoque la fuite

seule fois, nous

precipitee "en caravane" d'une femelle avec quatre jeunes.

Suncus etruscus

une espece mediterraneenne qui ne semble pas rare dans cette
compte tenu du manque de moyens
de piegeage appropries a sa petite taille (l'adulte pese 1,25 a 2,34 g) (Fons 1970),
et de son indifference vis ä vis des appäts usuels, sa nourriture etant a peu pres
exclusivement a base de proies Vivantes (Fons 1973).
Son maintien en captivite n'offre generalement pas de grandes difficultes (Koch
et Vasserot 1957: Saint Girons 1957; Vogel 1970). Toutefois, la reproduction
mise au point d'une technique appropriee (Fons 1972) (Fig. 4).
est

region. Toutefois, sa capture est toujours difficile

II.

Methode de Piegeage

Toutes nos captures ont ete effectuees dans le departement des Pyrenees-Orientales,
entre Cerbere et Collioure. Plus particulierement autour de Banyuls-sur-Mer, non
loin

du Centre d'Ecologie mediterraneenne du Mas de

la Serre.

Les pentes ensoleillees de la vallee de la Baillaurie (cours d'eau temporaire)
Celles

longeant

la

route allant ä la tour Madeioc, presentent

les

et

diverses associations

vegetales caracteristiques de cette region. Ces versants sont occupes par des vignobles
(exploites

ou abandonnes) avec ca

Hex), ou le plus souvent

les

et la

de petits bosquets de Chenes verts (Quercus

associations pionnieres de cette serie qui tendent a recons-

de Chenes lieges (Quercus suber), et quelques olivettes
(Olea europea).
Depuis le mois d'avril 1968, nous suivons quotidiennement des stations choisies
dans ces differents biotopes, ou nous avons obtenu 234 Suncus etruscus des deux
sexes (103
131 6)

tituer la foret climacique,

2. Säugetierkunde 39 (1974)
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d'elevage de Suncus etruscus (Savi, 1822)

boite metallique est placee au bas du muret en
pierre seche, dune terrasse de vigne abandonnee
et

Fig. 2. Piege abris (voir la description

reconquise par une Vegetation xerophile

dans

le

texte)

A. Moyens de capture
Les

1.

moyens de capture ont

Pieges d'interception.

cm

deux types:

ete de
1.

pieges d'interception

2.

pieges abris

Nous avous

utilise des boites

metalliques (25

cm

de haut,

fourmis detruisant rapidement les proies).
Percees dans le fond, elles permettent ainsi d'eviter l'accumulation d'eau de pluie
(Fig. 1). Ii convient d'eliminer les bocaux de verre qui, certes ne s'oxydent pas, mais
15

de diametre), non appatees

(les

qui se remplissent d'eau regulierendem. Enfoncees dans la terre jusqu'au niveau du
sol, ces

boites interceptent tous les

animaux de passage (divers Mammiferes y compris
Myriapodes
.) Elles permettent

certains Rongeurs, des Insectes, des Arachnides, des

.

.

faune des Intervertebres vivant dans la meme biocenose et qui
sont susceptibles d'etre devores par les Soricidae. Outre Suncus etruscus, ces pieges
ont capture Crocidura russula et Crocidura suaveolens.
Cependant, les boites metalliques permettent rarement, sauf pendant la saison
chaude, d'obtenir des Pachyures etrusques Vivantes destinees aux elevages. Leur efficacite ä demeure, ne permet pas le changement. De plus comme il est indispensable
ainsi

de

les

de connaitre

la

placer soit au pied des vieilles souches d'Olivier, soit tout contre

terrasses de cultures (vignes, olivettes),

suffisamment dans

les sols

impossible d'eviter

le

il

est

souvent

tres

difficile

les

de

murets des
enfoncer

les

toujours minces des coteaux mediterraneens. Enfin,

il

est

cannibalisme de regle chez ces Musaraignes en cas de captures

multiples.
2.

Pieges abris. Les Soricidae en general, et tout particulierement Suncus etruscus, ne

supportent

la

contention du piege que pendant une courte periode. Passees quelques

rapidement (manque de mourriture, confmement, froid,
du releve matinal journalier, la majeure partie des animaux sont, soit
morts, soit en trop mauvais etat pour survivre en elevage. Afin que les Pachyures
etrusques capturees aient toutes les chances d'etre bien Vivantes au moment du releve
heures,

ils

s'afTaiblissent tres

stress) et lors

des pieges, et par lä

meme

de survivre plus facilement au laboratoire,

il

convient de

leur fournir de la nourriture vivante et de la litiere (evitant les morts de faim et de
froid, et le cannibalisme frequent

Des pieges de

bois de 18

dans

X 9 X 7 cm

le cas des

ou de 20

pieges d'interception).

X 10 X 7 cm

adaptes specialement a

la
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capture de Suncus etruscus, nous ont donne entiere satisfaction (Fig. 2). L'ouverture
obtenue par le passage de la Musaraigne sur la trappe (Tr.), (en position ouverte

est

sur le cliche).

Un

balancier a contrepoids tres sensible (1,20 g) (nous avons capture
1, 25 g) ramene la trappe et maintient la fermeture en

des Pachyures etrusques de

permanence. L'interieur du boiter est rempli de tiges et de feuilles de Brachypodium
ramosum, ou de tout autre materiau susceptible de fournir une litiere. La nourriture
(Grillons domestiques) est ofFerte en permanence. Ces derniers, plus actifs et certainement plus attractifs que les larves de Ver de farine ont donne de meilleurs resultats.
Les Grillons se regroupant constamment, soit au fond du piege, soit contre la toile
metallique des cotes, nous avons amenage lateralement une löge (Lg.) qui permet
d'enfermer 2 ä 3 Orthopteres juste sur l'entree (Ent.). De plus, ceux-ci ne peuvent
pas etre tues par la Pachyure capturee et continuent a etre attractifs. Une Ouvertüre
obturee par un bouchon de liege (Bo.), permet de retirer les Suncus etruscus captures.

Peu coüteux, robustes

et tres facilement transportables (An.), ces pieges restent fonc-

tionnels apres la prise d'un premier individu.

De

plus,

ils

n'occasionnent pas de chute

brutale de Panimal et n'emettent pas de bruits secs consecutifs a la capture, evitant
ainsi tout "stress".

III.

Techniques d'elevage
A. Le terrarium

Les Musaraignes etrusques sont maintenues en captivite, isolement, en couple ou

encore en groupes composes d'un nombre plus ou moins important d'individus des
deux sexes, dans des terrariums de 50X30X70 cm, a fond metallique; ils sont vitres
sur leurs quatre faces et fermes a l'aide d'un couvercle grillage. Le sol est recouvert
de terre provenant des stations de piegeage sur 7 a 8 cm d'epaisseur et parseme de
pierres et de brindilles de la graminee tres commune dans les stations de capture,
Brachypodium ramosum. Des que Panimal est place dans un terrarium, il cherche
a se glisser sous les cailloux, les brindilles ou la mince couche de terre superficiale.
Toutefois, il ne creuse que tres rarement pour s'enfouir comme Sorex araneus par

exemple (Crowcroft 1957).
B.

Le nid

De

toutes les categories d'abris naturels proposes, c'est aux amas de cailloux offrant
un passage semblable aux labyrinthes des murets que va leur preference demontrant
chez Suncus etruscus un comportement thigmotactique accentue. Bien entendu, l'observation de l'interieur du nid necessite la demolition reguliere de l'amas de cailloux et
les animaux. Nous n'avons jamais obtenu de gestation chez
dans ce type d'abri, et avons renonce a l'utiliser.

perturbe ainsi

Un

les

femelles

autre nid, ayant permis d'obtenir la reproduction de Crocidura russula et

Un godet de tourbe (6 cm de haut, 7 cm de
decoupe et enleve au prealable est pose a l'envers sur
le sol du terrarium. Une ou deux ouvertures permettent l'acces de Panimal a l'interieur. Le fond est remplace par la partie la plus petite d'une boite de Petri transparente et recouverte elle-meme par l'autre partie rendue opaque avec de la peinture. Ii
sufflt d'enlever ce dernier couvercle pour avoir acces visuellement a l'interieur sans
bouleverser l'atmosphere et l'ambiance des animaux. Ces nids adoptes par toutes les
Musaraignes ont permis d'obtenir la reproduction normale du genre Crocidura. Au
contraire, les femelles de Suncus etruscus ont toujours mis bas des embryons en cours
de gestation ou mort-nes.
C. suaveolens semblait mieux convenir.
diametre) dont

le

fond a

ete
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Nid de plätre. E. S.entreeousortie; Le
labyrinthe creuse dans le bloc, aboutissant a plusieurs
loges lg
ou l'animal se repose, procede aux soins de
toilette, mange et defeque parfois. Nd: nid principal;
la plaque superieure noire est amovible et permet de
saisir les nouveau-nes pour les diverses manipulations.
La fermeture totale est obtenue par une vitre maintenue par les deux glissieres Gl.
Fig. 3 (agauche).

:

Fig.

4 (ä drohe). Ensemble du dispositiof delevage,

occupe par un couple de Musaraignes etrusques. Un
individu est au repos dans une löge, l'autre est dans le nid principal. La plaque de carton placee
contre la vitre du terrarium pour obtenir l'obscurite dans le bloc de plätre a ete enlevee

Nous n'avons obtenu un succes complet qu'avec un troisieme type d'abri. Les nids
que les Pachyures adoptent immediatement delaissant meme ceux qu'elles occupaient
precedemment, sont menages dans un bloc de plätre de 26X23X6 cm. Un labyrinthe aboutissant ä une chambre principale y est creuse (fg. 3). Vitre sur le devant,
ce type de nid permet une Observation directe et permanente. II est place contre la
paroi de verre du terrarium et l'obscurite y est obtenue par application d'une plaque
de carton appliquee sur cette face. Au cours des saisons de reproduction de 1971,
1972 et 1973, 19 femelies ont mis bas 209 nouveau-nes (dont la 2 eme et la 3 eme
generation). La reussite concernant la reproduction de Suncus etruscus, en captivite
est sans nul doute liee a l'usage de tels nids. Le labyrinthe permet ä l'animal des
deplacements du meme type que ceux offerts par les murets ou les tas de cailloux
dans la nature.
C. Manipulations en captivite
Ii est

indispensable de manipuler

les

Musaraignes etrusques adultes suspendues par

la

queue. Leur fragilite, la taille infime et la vigueur que manifeste l'animal pour se

defendre

et essayer

derriere la

A

la naissance, les

tete et corps
les

rendent tout autre possibilite dangereuse. La prise
thorax met rapidement la vie de la Pachyure en peril.
jeunes Suncus etruscus pesent 0,20 g environ, pour une longueur

de

nuque ou par

s'enfuir,
le

comprise entre 14,2

et 15,4

mm

(Fig. 5).

Depourvus de

levres et les doigts partiellement soudes, incapables de marcher,

poils, aveugles,

ils

sont nidicoles

dependent entierement de leur mere (Fons 1972). Iis doivent donc etre manipules
avec beaucoup de precartions. Les pinces dites «pinces souples» des entomologistes
ont apporte toutes les garanties necessaires. Les diverses manipulations quotidiennes
(pesee et mensuration des nouveau-nes) n'ont perturbe semble-t-il aucune femelle.
Les meres n'ont jamais abandonne leur portee et revenaient rapidement dans le nid
et

commun.
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les

jeunes

animaux

l'aide

d'une

balance

Les adultes et
sont

peses

a

mg, d'une portee maximale de 200 g. Les mensurations ont

sensible a 0,1

ete etablies a l'aide d'un pied a coulisse

1

\'

1

'

'

^

'

>H

avec vernier equipe d'une loupe, perla lecture rapide avec une

mettant

precision de 0,1

Afin

Suncus etruscus de la meme portee,
äges de trois jours, nes au laboratoire le 13 Juin
1971. La peau ridee est glabre. Seules les vibrisses faciales sensorielles sont visibles. Le pavillon
exterieur de l'oreille est replie et rudimentaire.
Les yeux ne sont pas apparents, les paupieres
etant soudees. Leur poids varie de 0,50 ä 0,60
corps est comprise
grammes. La longueur tete
entre 22 ä 23 millimetres
Fig. 5. Jeunes

+

mm.

de ne pas epuiser systema-

tiquement les stations de piegeage, et
de confirmer, dans la nature certains
resultats obtenus au laboratoire (periode d'activite sexuelle duree de vie,
epoque des mues
.) 102 Musaraignes
.

etrusques

des

.

deux

relächees, le jour

sexes

meme

ete

de leur capture. 67 jeunes
Pachyures nees au laboratoire et d'äge
connu ont egalement ete lächees loin

exact

des stations experimentales.

nique de marquage (amputation de

ont

et a l'endroit

La

tech-

phalange d'un doigt suivant un code preetabli)
de mortalite, ni meme de gene apparente chez les temoins

n'a jamais entrame ni

la

conserves au laboratoire.

D. Nourriture en captivite

La principale

difficulte du maintien en cage des Soricidae et tout particulierement de
Suncus etruscus, reside dans la necessite de fournir regulierement et abondamment des
proies Vivantes. Ceci necessite des elevages d'Insectes abondants, fastidieux, et peut
entrainer de graves perturbations en cas de mortalites cycliques importantes. Des
diverses nourritures proposees, les Insectes d'elevage (Grillons domestiques Acheta
domesticus et les larves de Vers de farine Tenebrio molitor) ont toujours ete preferes
(Fig. 6)
Toutefois, on peut maintenir et meme obtenir la reproduction de certaines
Musaraignes etrusques en les nourrissant de rate de Boeuf conservee au congelateur et
non hechee. Quelques individus n'ont cependant jamais accepte une teile nourriture et
seraient morts de faim ä cote
d'un morceau de rate fraichement depose; aucun autre regime
1

.

carne (viande hachee, foie

.

.

.)

ou partiellement vegetarien n'a
ete accepte.

D'autre part,

les

divers In-

vertebres captures dans

les sta-

tions de piegeage sont regulie-

rement

offerts

aux

captives (Fons 1973).

que

la

Musaraigne

consomme

Pachyures
Ii

semble

etrusque
nourriture

toute
^

d'origine animale, a l'exception

'

6 Hahkus d une Pachyure Etrusque femelle devoran t une larve de Ver de farine (Tenebrio molitor)

flg

1
Monsieur L. Monte, Agent de service, a toujours assure avec soin
de ces elevages. Je Ten remercie ici.

et

competence

l'entretien
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de certaines especes:

—

protegees chimiquement, Iule (Diplopode), Meloe (Coleoptere)

—

(Hemiptere)
trop fortement
.

pode)

—

.

.

Blaps, Asida, Scaurus (Coleopteres) Glomeris (Diplo-

chitinisees,

.

depassant un seuil critique de

taille,

gros Orthopteres, Vertebres

Les animaux captifs boivent regulierement. L'eau
velee tous

les

deux

thermiques

amplitudes

(15 a 30

:

est

.

.

.

fournie ä volonte

et

renou-

jours.

IV. Conditions climatiques dans
Les

Graphosoma

.

.

du

C), la temperature

d'elevage

local

moyenne

le

local d'elevage

sont

etant de 20

:

C

plus

faibles

qu'a

Pexterieur

environ. Pendant l'hiver, la

piece est chauffee (chaufTage central). Des lampes ä filaments de carbone sont en outre

allumees dans
16

c

le

terrarium afin de maintenir un seuil thermique minimal de 15 a

C.

Le degre hygrometrique de l'air du local d'elevage varie de 40 a 90 0 o. II demeure
donc assez proche de celui de Pexterieur. Toutefois, Pemploi d'un humidificateur d'air
est parfois necessaire pendant les journees tres chaudes et seches de Pete. De plus, le
sol du terrarium est regulierement arrose d'eau tout au long de Pannee.
Une grande fenetre depourvue de volet permet le maintien des conditions lumineuses normales dans le local d'elevage. Un eclairage electrique est souvent utilise
pendant la nuit pour permettre de fournir la nourriture et d'observer les diverses
sequences du comportement des animaux.
Dans le nid, une plaque de carton maintient une obscurite permanente dans tout le
labyrinthe du bloc de plätre. Une lanterne Kodak ä lumiere rouge-orange, employee
pour Peclairage des laboratoires photographiques, permet d'observer Pinterieur du

nid de platre sans perturber Panimal.

V. Conclusions
Des methodes relativement simples, qui ressortent plus du "bricolage"

de

et

la

patience, que de la technique sophistiquee, montrent que la parfaite connaissance du

milieu et du genre de vie d'une espece est indispensable avant de reussir un elevage.
Celui-ci mis au point,
resultats offrent

un

des donnees sur la

nature, le

les

observations eco-ethologiques deviennent possibles

et

les

maximum

de securite. Cet elevage nous a permis de rassembler
reproduction, la mue, Pactivite et, ce qui etait impossible dans la

comportement des individus

(sexuel,

maternel, alimentaire,

etc.

.

.

.).
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Resume
les methodes de captures et d'elevage de la Pachyure etrusque, Suncus etruscus
Des pieges abris offrant ä Panimal une litiere et de la nourriture vivante, per-

L'auteur decrit
(Savi, 1822).

)
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mettent d'obtenir des individus en bon etat. La reproduction de la Musaraigne etrusque au
laboratoire est sans nul doute liee ä Pemploi des nids a labyrinthe, offrant ä l'animal des
circulations souterraines tres proches de Celles employees dans la nature, et convenant parfaitement au comportement thigmotactique de Panimal.

Summary
Methods of capture and of rearing of

the

Etruscan shrew Suncus etruscus (Savi, 1822)

(Insectivora, Soricidae).
describes the methods of capture and of rearing of the Etruscan shrew, Suncus
etruscus (Savi, 1822). The shelter-traps offer to the animal a litter and live food which allow
to collect the trapped animals in good conditions. The reproduction of this shrew in laboratory conditions is without any doubt due to the use of labyrinth nests giving to the
animals Underground circulations very similar to those they use in the wild and which correspond well to their thigmotactic behaviour.

The author

Zusammenfassung
Methoden zum Fang und zur Zucht der Etruskerspitzmaus Suncus

etruscus

( Savi,

1822

Methoden zum Fang und zur Zucht der Etruskerspitzmaus Suncus etruscus (Savi, 1822) werden beschrieben. Die Tiere überstehen den Fang gut, wenn die Lebendfalle Schutz von Nässe
und Wind bietet, und sie darin Streu und Lebendfutter vorfinden. Für den Zuchterfolg war
es zweifellos entscheidend, daß den Spitzmäusen ein den natürlichen Verhältnissen entsprechendes Gangsystem aus Gips geboten wurde.
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