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Bâle / Soleure, le 20 avril 2022  
  

Le lérot est de retour : sensationnelle découverte dans le canton de 
Soleure  
  
Pour la première fois depuis plus de 100 ans, un lérot est à nouveau apparu dans le 
canton de Soleure. Cette découverte est porteuse d'espoir et montre que l’Animal de 
l’année 2022 peut retrouver son chemin dans des régions d’où il a été chassé.   
  
Peu après avoir choisi le lérot comme « Animal de l’année 2022 » et à la suite du 
lancement de l’action « Sur les traces du lérot », Pro Natura a reçu l’annonce d’une 
présence de lérot dans la commune soleuroise de Büsserach – il s’agit de la première 
notification depuis 1909.  
  
Découverte insoupçonnée dans un pré à hautes tiges  
« Nous avons longtemps espéré cette preuve » déclare avec enthousiasme Thomas Briner, 
directeur du Musée de la nature de Soleure. « Il est encore parmi nous, notre Zorro des 
forêts ». Il y a deux années de cela, T. Briner a lancé le projet Sciences citoyennes 
« Fantôme des haies & maître grimpeur » pour en savoir plus sur la survie de la famille des 
Gliridés – c’est-à-dire le loir, le lérot et le muscardin – grâce aux indices fournis par leur 
population. Plus de 2000 annonces ont été transmises, rapportant la présence de loirs et 
de muscardins installés dans des nichoirs, des greniers, des écuries et des ruches ; 
cependant, le lérot n’en faisait pas partie. Pour y remédier, T. Briner et son équipe ont 
aménagé des tunnels à empreintes, installé des caméras automatiques pour la faune 
sauvage et tenté d’attester la présence du lérot dans les régions du Jura, de Soleure et de 
Berne. « Nous avons pisté toutes les espèces animales qui vivent dans nos forêts, mais pas 
un seul lérot n’a été découvert. »   
Avec la notoriété supplémentaire du lérot acquise grâce à sa nomination d’Animal de 
l’année par Pro Natura, la nouvelle espérée est alors enfin arrivée. Erich Linz, établi à 
Büsserach, commune proche de la frontière jurassienne, a envoyé des photos d’un lérot 
qu’il avait découvert dans un nichoir à oiseaux dans son pré à hautes tiges.   
  
Il est nécessaire de préserver davantage la nature sauvage  
« Un lérot en cache un autre », se réjouit Urs Tester, expert en petits mammifères chez Pro 
Natura. Dans de nombreuses régions de Suisse, le lérot n’a plus été décelé depuis des 
dizaines d’années et est donc considéré comme « presque menacé ». « La sensationnelle 
découverte dans le canton de Soleure ainsi qu’une présence supplémentaire à Nidau au 
bord du lac de Bienne le montrent : lorsque les conditions adéquates sont conservées ou 
recréées, le lérot peut à nouveau se répandre. » Concrètement, cela signifie qu’il convient 
de préserver davantage les tas de feuilles mortes et de bois ainsi que les vieux arbres dans 
les jardins, dans les terres cultivées et dans la forêt et créer ainsi plus de nature sauvage et 
de cachettes pour ce petit Zorro.  
  
Construire à présent des tunnels à empreintes  
Les données concernant le devenir du lérot en Suisse sont éparses et la sensationnelle 
découverte montre que chercher en vaut la peine. À partir d’avril, lorsque les lérots sortent 
de leur hibernation, le moment s’avère opportun de construire des tunnels à empreintes. 
Les familles, les classes scolaires et les particuliers peuvent participer à l’action nationale 
« Sur les traces du lérot » mise sur pied par Pro Natura, et peut-être découvrir le premier 
lérot dans leur canton. Plus le nombre d’annonces de découverte du lérot est important, 
mieux il est possible de protéger le Zorro des forêts et son habitat à l’avenir.  



  
Pour obtenir davantage d’informations au sujet de l’action « Sur les traces du lérot », y 
compris des manifestations dans les cantons ainsi que le cahier informatif pour classes 
scolaires : https://www.pronatura.ch/fr/sur-les-traces-du-lerot  
Tutoriel vidéo: comment construire un tunnel à 
empreintes: https://youtu.be/m3cTzGM0Aqs   
Rapport final relatif au projet « Fantôme des haies & maître 
grimpeur »:  https://naturmuseum-so.ch/ueber-uns/projekte/fantome-des-haies/   
Informations supplémentaires sur le lérot: https://www.pronatura.ch/fr/animal-de-l-
annee-2022-lerot  
Photos et vidéos pour les médias: Photos pour les médias « Animal de l’année 2022 » | 
Pro Natura  
 
Contact: 
Lérot 
Urs Tester, biologiste & chef de la division Biotopes et espèces, Pro Natura, Tel. 061 317 
91 36, urs.tester@pronatura.ch 
Thomas Briner, directeur du Musée de la nature de Soleure, Tel. 032 622 70 
21,  thomas.briner@solothurn.ch 
 
Éducation à l’environnement & tunnels à empreintes  
Elisabeth Karrer, cheffe de projet Éducation à l’environnement, Pro Natura, Tel. 061 317 
91 65, gartenschlaefer@pronatura.ch 
Marie-Eve Scherer, Rédactrice en chef du Croc’nature, Éducation à l'environnement, Pro 
Natura, Tel. 061 317 91 65, lerot@pronatura.ch 


