
Gîte  
 « à muscardin »

À propos du gîte...
Le gîte « à muscardin » est mono-spécifique. Le trou d’accès de 
35mm situé à l’arrière lui permet d’y entrer directement par le 
tronc. Avec son épaisseur de 25mm, ce gîte propose une parfaite 
isolation thermique et une protection contre les prédateurs. Le bois utilisé 
est du douglas, essence locale et imputrescible. Grâce à l’ardoise protectrice, 
c’est plusieurs années de vie que votre gîte gagne. Ni peindre, ni teindre. 
Fabrication 100% artisanale, locale. Tous droits réservés à Biodiversit’up.

Muscardin



Installer un gîte à muscardin permet de participer à la conversation 
de cette espèce encore trop peu connue et dont les populations ne 
semblent pas stables. De nombreuses études sont d’ailleurs en cours 
pour mieux le comprendre. Bien sûr, un gîte seul ne suffit pas à 
répondre à ses besoins biologiques, veillez donc à lui proposer cette 
solution de cohabitation dans le cadre d’une gestion environnementale 
plus globale : plantation d’arbre, maintien de la végétation existante...

Le gîte « à muscardin » est à installer entre 1m et 2m  
directement sur le tronc d’un arbre ou dans une zone fortement 
arbustive (en utilisant un système de sangle large afin de ne pas 
l’abîmer). L’orientation n’a que peu d’importance puisque le trou 
d’accès est positionné contre le tronc toutefois, il est intéressant 

d’éviter les vents dominants.

Pourquoi ce gîte ?

Modalités d’installation

Le muscardin (muscardinus avellanarius) est un cousin 
du loir facilement reconnaissable par sa queue épaisse et 
touffue et un pelage jaune doré. Uniquement présent 
en zone arborée ou qui peut proposer une strate arbus-
tive dense, il utilise deux gîtes : un l’été dans des arbres 
creux et un l’hiver, plus proche du sol (et parfois dans des 
terriers de campagnols). Omnivore, il peut manger des fruits, 
bourgeons mais également des insectes et invertébrés. L’hi-
ver, il va hiberner directement au sol ce qui le rend vulné-
rable à la prédation animale et aux dérangements humains.

Le surnom du muscardin est « croque-noisettes 
» car ce rongeur apprécie tout particulièrement 
ces fruits. Contrairement à l’écureuil qui ouvre 
la noisette en deux, le muscardin va faire un 
trou dans la coque grâce à ses dents puissantes. 

P’tite 
anecdote



Entreprise française, Biodiversit'up a été fondée par une 
passionnée de la nature. A la suite de bénévolats puis 
d'expériences professionnelles dans le milieu des 
centres de sauvegarde de la faune sauvage, c'est une 
cohabitation Homme/Animal harmonieuse qui est 
cherchée. Grâce à la mise en place de Plans Faune 
Sauvage (auprès des collectivités, entreprises, 
établissements scolaires et particuliers) conju-
gués à des animations nature, de la formation 

professionnelle et de la vente d'outils de 
cohabitation, notre objectif est de 

refaire une place à la vie sauvage dans 
notre quotidien d'humains.

Contact

@biodiversitup 

06 86 52 00 71
contact@biodiversitup.com
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https://www.facebook.com/Biodiversitup
https://www.instagram.com/biodiversitup/
https://www.tiktok.com/@biodiversitup
https://www.linkedin.com/company/biodiversitup
https://www.youtube.com/channel/UCK4KzoeVmQY9amuqValSNVQ
https://twitter.com/Biodiversitup
https://biodiversitup.com/plan-faune-sauvage/

