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COSEPAC 
Sommaire de l’évaluation 

 
Sommaire de l’évaluation – Avril 2006 
 
Nom commun 
Petit polatouche - population de l'Atlantique (Nouvelle-Écosse)  
 
Nom scientifique 
Glaucomys volans   
 
Statut 
Non en péril  
 
Justification de la désignation :  
Les polatouches sont de petits rongeurs sylvicoles, discrets et nocturnes, qui sont dotés d'une capacité impressionnante pour le 
planage. Ils sont difficiles à distinguer du grand polatouche. En Nouvelle-Écosse, l’espèce a été observée pour la première fois en 
1971 et, jusqu’en 2001, on ne connaissait sa présence que dans 7 sites. De nouvelles recherches récentes ont décelé la présence 
de l’espèce dans 32 emplacements, et ce, dans une aire beaucoup plus grande que prévue dans le sud de la province. Tout comme 
un certain nombre d’espèces en Nouvelle-Écosse, cette espèce est située à la limite septentrionale de son aire de répartition et est 
isolée. La perte d’habitat en raison du déboisement et de la fragmentation de forêts intactes pourrait mener à la disparition de 
certaines populations locales, mais ne constitue actuellement pas une menace à la survie de l’espèce, et la population semble stable. 
 
Répartition  
Nouvelle-Écosse  

 
Historique du statut :  
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Division en populations en avril 2006, et la population de l'Atlantique (Nouvelle-
Écosse) a été désignée « non en péril ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation.  

  
Sommaire de l’évaluation – Avril 2006 

 
Nom commun 
Petit polatouche - Population des plaines des Grands Lacs 
 
Nom scientifique 
Glaucomys volans   
 
Statut 
Non en péril  
 
Justification de la désignation :  
Les polatouches sont de petits rongeurs sylvicoles, discrets et nocturnes, qui sont dotés d’une capacité impressionnante pour le 
planage. Ils sont difficiles à distinguer du grand polatouche. Les programmes d’échantillonnage spécifiques ont généralement révélé 
une abondance et une aire de répartition plus grandes qu’on ne le croyait. La zone d’occupation connue s’est étendue. La perte 
d’habitat par suite de la déforestation et de la fragmentation de la forêt résiduelle pourrait se traduire par la disparition de certaines 
populations locales dans la partie sud de l’aire de répartition en Ontario, mais ne menace pas actuellement la survie de la population. 
La tendance générale en termes de disponibilité de l’habitat est stable ou positive. De récentes recherches en Ontario ont révélé une 
superficie beaucoup plus grande de l’habitat convenable pour l’espèce et une expansion considérable de son aire de répartition. Il 
existe peu d’information sur ce polatouche au Québec étant donné qu’il n’y a pas eu de relevés spécifiques pour cette espèce.  
 
Répartition  
Ontario et Québec   
 
Historique du statut :  
Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Division en populations en avril 2006, et la population des plaines des Grands 
Lacs a été désignée « non en péril ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour d'un rapport de situation. 
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COSEPAC 
Résumé 

 
Petit polatouche 
Glaucomys volans 

 
Population de l'Atlantique (Nouvelle-Écosse) 

Population des plaines des Grands Lacs  
 

Information sur l’espèce 
 

Le petit polatouche est un petit écureuil arboricole au pelage doux, gris-brun sur le 
dos et les côtés et blanc sur le ventre. Le petit polatouche peut être distingué du grand 
polatouche (Glaucomys sabrinus) en observant de près des spécimens vivants ou à 
l’aide de bonnes photographies. Il n’existe aucune preuve de croisement entre ces deux 
espèces. Les populations de petits polatouches de l’Ontario montrent peu de signes de 
structuration génétique. Les analyses génétiques indiquent que la population isolée de 
la Nouvelle-Écosse diverge des populations du centre du Canada. 

 
Répartition  
 

L’aire de répartition du G. volans s’étend depuis le Minnesota jusqu’en Nouvelle-
Écosse en passant par la Nouvelle-Angleterre, puis vers le sud jusqu’au Golfe du 
Mexique. On trouve des populations isolées au Mexique et en Amérique centrale 
jusqu’au Honduras. Au Canada, le G. volans occupe le sud et le centre de l’Ontario, le 
sud-ouest du Québec et le sud de la Nouvelle-Écosse. L’espèce n’est pas signalée au 
Nouveau-Brunswick.  

 
Au Canada, la population des plaines des Grands Lacs s’étend le long de la rive 

nord des lacs Érié et Ontario, vers l’est jusque dans le sud-ouest du Québec. Vers le 
nord, on trouve l’espèce dans une grande partie du centre de l’Ontario. À la suite de 
travaux récents, on a étendu vers le nord la limite de l’aire de répartition de l’espèce, 
depuis approximativement une ligne reliant la région de Muskoka et Petawawa à une 
ligne reliant Temagami et le parc provincial de Killarney. Cependant, la limite nord de 
l’aire de répartition de l’espèce fluctue d’une année à l’autre; en 2004, celle-ci avait 
reculé de plus de 200 km vers le sud par rapport à 2003. Aucune activité de recherche 
systématique de l’espèce n’a été menée au Québec. La zone d’occurrence de la 
population des plaines des Grands Lacs est d’environ 160 000 km2. La population de 
l’Atlantique occupe le sud de la Nouvelle-Écosse, entre Kentville et l’aire de nature 
sauvage Tobeatic. Sa zone d’occurrence est d’environ 6 500 km2. 
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Habitat  
 

Les besoins en matière d’habitat de l’espèce sont principalement comblés par la 
présence d’arbres produisant des noix dont le petit polatouche s’alimente et par des 
cavités de nidification dans des arbres. Les petits polatouches élisent domicile dans les 
peuplements forestiers anciens, mais il n’est pas unanimement reconnu que les 
peuplements anciens soient absolument nécessaires à l’espèce. Dans la partie nord de 
son aire de répartition, le petit polatouche occupe des forêts dominées par des feuillus 
produisant des graines dont il s’alimente, et comptant quelques conifères. Le petit 
polatouche est un nicheur secondaire des cavités; il occupe des trous excavés par des 
pics-bois, laissés par des branches cassées ou creusés par la maladie sur des arbres 
morts ou vivants. L’aire de répartition canadienne de l’espèce renferme plusieurs aires 
protégées. 

 
Biologie 
 

Le G. volans est un animal polyœstrien et peut atteindre la maturité sexuelle dès 
l’âge de 6 mois (bien que cela soit inhabituel). Au Canada, l’espèce a généralement une 
portée par année, occasionnellement 2. La taille moyenne des portées est de 2,75 aux 
États-Unis et de 3,5 au Canada. Le peu de données disponibles sur la survie du G. 
volans indiquent que l’animal dépasse rarement l’âge de 3 ans. La durée d’une 
génération est estimée à environ 1,5 année. La parturition s’étend de la fin d’avril au 
mois d’août.  

 
Le régime alimentaire du petit polatouche est varié. L’espèce se nourrit des noix 

de feuillus, en particulier le caryer (Carya spp.), le chêne (Quercus spp.) et le hêtre à 
grandes feuilles (Fagus grandifolia), bien qu’elle consomme également des insectes, 
des œufs, des oisillons et d’autres aliments lorsque ceux-ci sont disponibles. Les 
prédateurs du G. volans sont les chats domestiques, des hiboux, des couleuvres du 
genre Elaphe et les ratons laveurs. Les chats féraux et domestiques ont probablement 
contribué à la disparition du G. volans dans le parc national de la Pointe-Pelée et 
pourraient limiter les polatouches aux zones rurales. 

 
Les habitudes de dispersion du petit polatouche sont relativement méconnues. Les 

adultes sont capables de couvrir de grandes distances en peu de temps. On a observé 
des individus se déplaçant plus de 2 km en une nuit.  

 
Taille et tendances des populations 
 

Il n’existe aucune estimation de l’abondance de la population des plaines des 
Grands Lacs ni de la population de l’Atlantique. L’estimation de la taille des populations 
de petits polatouches est limitée par de faibles taux de capture et par une capture non 
uniforme des individus. En outre, les populations de G. volans varient beaucoup d’une 
année à l’autre; toute estimation ponctuelle est donc à interpréter avec prudence. Chez 
les deux populations, les déclins historiques sont probablement attribuables à une 
importante perte d’habitat, en particulier dans le sud de l’Ontario. On ignore si les 
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populations ont subi un déclin au cours des dernières années. Ni l’une ni l’autre ne 
semble en position de bénéficier d’une immigration des États-Unis. La population de 
l’Atlantique est complètement isolée, se situant à quelque 500 km par voie terrestre de 
la population la plus proche, au Maine. Le seul tronçon de frontière terrestre adjacent à 
la population des plaines des Grands Lacs est celui bordant le nord-est de l’État de 
New York, le Vermont et peut-être le New Hampshire. La situation du petit polatouche 
dans ces régions frontalières est inconnue. Les polatouches sont de mauvais nageurs; 
les Grands Lacs et leurs cours d’eau isolent la population de l’Ontario de celle des 
États-Unis. 

 
Facteurs limitatifs et menaces 
 

Le taux de survie à l’hiver dépend probablement principalement de la disponibilité 
de nourriture emmagasinée, tandis que les froids extrêmes en hiver peuvent accroître le 
taux de mortalité. On ignore les seuils d’autres facteurs limitant les populations de petits 
polatouches, par exemple la densité minimale de cavités de nidification et la taille et la 
connectivité minimales des terrains boisés. 

 
La principale menace pesant sur le petit polatouche est la perte d’habitat. Les 

activités qui réduisent le couvert forestier global (p. ex. la transformation de terrains 
boisés en aménagements urbains) ou qui modifient la structure forestière au sein d’un 
peuplement (p. ex. la coupe d’arbres utilisés par le petit polatouche pour la nidification 
ou la coupe de feuillus matures producteurs de nourriture pour l’espèce) constituent les 
principales menaces à la survie du petit polatouche, tant pour les individus que pour la 
population en général. La fragmentation de l’habitat peut également nuire à l’écologie 
du petit polatouche. Le G. volans parcourt les corridors « verts » entre de plus grands 
fragments d’habitat, et la densité de certaines populations a diminué en Arkansas à la 
suite de récoltes forestières, alors que les populations des peuplements mûrs adjacents 
ont augmenté.  

 
Le piégeage et les chats domestiques sont responsables d’une mortalité directe. 

Les petits polatouches sont capturés dans des pièges visant d’autres espèces. Les 
chats domestiques sont d’excellents prédateurs des polatouches et représentent un 
grand risque de prédation pour le petit polatouche dans l’ensemble de son aire de 
répartition. 

 
Protection actuelle 
 

En 1988, le G. volans a été désigné espèce préoccupante au Canada par le 
CSEMDC (ancien nom du COSEPAC). En Nouvelle-Écosse, le G. volans figure sur la 
liste jaune, indiquant que l’espèce est sensible aux activités humaines ou à certains 
phénomènes naturels. En Ontario, le petit polatouche est désigné espèce 
préoccupante. Au Québec, il figure sur la liste des espèces susceptibles d’être 
désignées menacées ou vulnérables. Les cotes de conservation de NatureServe dans 
les États américains adjacents sont S5, sauf au Vermont (S4) et au Maine (SU).  
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HISTORIQUE DU COSEPAC 

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a été créé en 1977, à la suite d’une 
recommandation faite en 1976 lors de la Conférence fédérale-provinciale sur la faune. Le Comité a été créé  pour 
satisfaire au besoin d’une classification nationale des espèces sauvages en péril qui soit unique et officielle et qui 
repose sur un fondement scientifique solide. En 1978, le COSEPAC (alors appelé Comité sur le statut des espèces 
menacées de disparition au Canada) désignait ses premières espèces et produisait sa première liste des espèces en 
péril au Canada. En vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) promulguée le 5 juin 2003, le COSEPAC est un 
comité consultatif qui doit faire en sorte que les espèces continuent d’être évaluées selon un processus scientifique 
rigoureux et indépendant. 

 
MANDAT DU COSEPAC 

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) évalue la situation, au niveau national, des 
espèces, des sous-espèces, des variétés ou d’autres unités désignables qui sont considérées comme étant en péril 
au Canada. Les désignations peuvent être attribuées aux espèces indigènes comprises dans les groupes 
taxinomiques suivants : mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, arthropodes, mollusques, plantes 
vasculaires, mousses et lichens. 
 

COMPOSITION DU COSEPAC 
Le COSEPAC est composé de membres de chacun des organismes responsable des espèces sauvages des 
gouvernements provinciaux et territoriaux, de quatre organismes fédéraux (le Service canadien de la faune, l’Agence 
Parcs Canada, le ministère des Pêches et des Océans et le Partenariat fédéral d’information sur la biodiversité, 
lequel est présidé par le Musée canadien de la nature), de trois membres scientifiques non gouvernementaux et des 
coprésidents des sous-comités de spécialistes des espèces et du sous-comité des connaissances traditionnelles 
autochtones. Le Comité se réunit au moins une fois par année pour étudier les rapports de situation des espèces 
candidates.  
 

DÉFINITIONS 
(2006) 

Espèce sauvage Espèce, sous-espèce, variété ou population géographiquement ou génétiquement distincte 
d’animal, de plante ou d’une autre organisme d’origine sauvage (sauf une bactérie ou un 
virus) qui est soit indigène du Canada ou qui s’est propagée au Canada sans intervention 
humaine et y est présente depuis au moins cinquante ans.  

Disparue (D)  Espèce sauvage qui n’existe plus.  
Disparue du pays (DP) Espèce sauvage qui n’existe plus à l’état sauvage au Canada, mais qui est présente 

ailleurs. 
En voie de disparition (VD)* Espèce sauvage exposée à une disparition de la planète ou à une disparition du pays 

imminente. 
Menacée (M) Espèce sauvage susceptible de devenir en voie de disparition si les facteurs limitants ne 

sont pas renversés. 
Préoccupante (P)** Espèce sauvage qui peut devenir une espèce menacée ou en voie de disparition en raison 

de l'effet cumulatif de ses caractéristiques biologiques et des menaces reconnues qui 
pèsent sur elle. 

Non en péril (NEP)***  Espèce sauvage qui a été évaluée et jugée comme ne risquant pas de disparaître étant 
donné les circonstances actuelles. 

Données insuffisantes (DI)**** Une catégorie qui s’applique lorsque l’information disponible est insuffisante (a) pour 
déterminer l’admissibilité d’une espèce à l’évaluation ou (b) pour permettre une évaluation 
du risque de disparition de l’espèce. 

  

* Appelée « espèce disparue du Canada » jusqu’en 2003. 
** Appelée « espèce en danger de disparition » jusqu’en 2000. 
*** Appelée « espèce rare » jusqu’en 1990, puis « espèce vulnérable » de 1990 à 1999. 
**** Autrefois « aucune catégorie » ou « aucune désignation nécessaire ». 
***** Catégorie « DSIDD » (données insuffisantes pour donner une désignation) jusqu’en 1994, puis « indéterminé » de 1994 à 1999. Définition 

de la catégorie (DI) révisée en 2006.  
  

 
Environnement Canada Environment Canada 
Service canadien de la faune Canadian Wildlife Service 
  

 

Le Service canadien de la faune d’Environnement Canada assure un appui administratif et financier complet au Secrétariat du 
COSEPAC. 
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INFORMATION SUR L’ESPÈCE 
 
Nom et classification  
 

Règne :  Animal 
Phylum :  Cordés 
Classe :  Mammifères 
Ordre :  Rongeurs 
Famille : Sciuridés 
Genre :  Glaucomys 
Espèce :  volans 
Sous-espèce :  volans 
Auteur : Linné (1758) 
Source : Dolan et Carter (1977) 
Français : petit polatouche 
Anglais :  Southern flying squirrel 
 
Dolan et Carter (1977) ont identifié dix sous-espèces. La seule sous-espèce 

présente au Canada est le G. v. volans. Les autres sous-espèces occupent le sud des 
États-Unis, le Mexique et l’Amérique centrale. 

 
Description morphologique 
 

Le petit polatouche (Glaucomys volans) est un petit écureuil arboricole nocturne 
au pelage doux, gris-brun sur le dos et les côtés et blanc sur le ventre. Cet écureuil 
plane au moyen d’un patagium (membrane alaire) velu qui s’étend des poignets aux 
chevilles. La queue est aplatie dorso-ventralement et aide au guidage en vol et à 
l’atterrissage. 

 
Il est difficile de distinguer le petit polatouche du grand polatouche (Glaucomys 

sabrinus) sans examiner de près des spécimens vivants ou disposer de bonnes 
photographies. Leurs principaux caractères distinctifs sont la taille (masse corporelle et 
longueur du pied arrière), la couleur du pelage ventral et la morphologie de la queue 
(tableau 1). La forme de la queue est le plus facile à distinguer lorsqu’un polatouche 
vient d’atterrir sur un arbre et que la queue, de couleur claire, contraste avec le tronc 
foncé de l’arbre. Petersen (2004) a créé un test moléculaire générant des profils 
spécifiques au moyen d’une digestion du gène du cytochrome b par des enzymes de 
restriction.  

 
La précision des observations par des non-spécialistes dans des secteurs où la 

sympatrie est connue ou présumée devrait être considérée comme se limitant au genre. 
Malgré leur apparence physique très semblable dans l’ensemble, le petit polatouche et 
le grand polatouche sont des espèces distinctes (voir Arbogast, 1999), et aucun 
croisement entre ces deux espèces n’a été signalé (Dolan et Carter, 1977; Wells-
Gosling et Heaney, 1984; Wells-Gosling, 1985). 
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Tableau 1. Résumé des différences phénotypiques entre le grand polatouche et le 
petit polatouche 

 

Caractéristique Petit polatouche Grand polatouche 
Pelage du ventre Blanc Gris 
Pelage dorsal et 
latéral 

Plus gris, moins dense que celui 
du grand polatouche 

Brun 

Masse De 47 à 85 g (les femelles 
gravides peuvent atteindre près de 
100 g [Adams, 1995]) 

De 70 à 140 g  

Longueur totale De 200 à 260 mm De 245 à 370 mm 
Longueur de la 
queue1 

93,5 mm 120,7 mm 

Forme de la queue S’effile de la base à l’extrémité Non effilée, côtés de la queue parallèles 
1 Données pour les polatouches de la Nouvelle-Écosse et de l’Ontario seulement (Lavers, 2004) 

 
 
 

Tableau 2. Différenciation génétique entre trois sous-
populations de petits polatouches de l’Ontario. Source : 
Bednarczuk (2003). 

 

Sous-populations comparées FST 
Parc national de la Pointe-Pelée et Minden 0,0539 
Parc national de la Pointe-Pelée et Norfolk 0,0252 
Norfolk et Minden 0,0113 

 
 

Description génétique 
 

Arbogast (1999) a identifié trois grandes lignées d’ADNmt chez les espèces du 
genre Glaucomys : deux chez le G. sabrinus (« Est », englobant toutes les populations 
canadiennes, et « Ouest »), et une chez le G. volans. Le G. volans a divergé de la 
lignée Est du G. sabrinus, il y a environ 0,7 à 1,3 million d’années. Peu de variations de 
séquence ont été relevées d’un endroit à l’autre de l’aire de répartition nord-américaine 
du G. volans (Arbogast, 1999). L’évolution du petit polatouche a été façonnée par les 
successions glaciaires et la distribution des forêts de conifères et de feuillus (Arbogast, 
1999). 

 
Les populations de petits polatouches de l’Ontario montrent peu de signes de 

structuration génétique. Bednarczuk (2003) a étudié plusieurs caractéristiques au 
moyen de marqueurs d’ADN microsatellite pour trois localités ontariennes : parc 
national de la Pointe-Pelée (population réintroduite en 1993 à partir de la population du 
comté de Norfolk), comté de Norfolk et Minden. Bednarczuk (2003) n’a observé qu’une 
faible différenciation génétique entre ces trois sous-populations (tableau 2). 

 
Un faible taux de différenciation (FST = 0,0314) a été relevé parmi 11 boisés de 

Haldimand-Norfolk, ce qui laisse croire que la sous-population est panmictique. Les 
taux moyens d’hétérozygotie attendue (HE) et observée (HO) fondés sur 4 loci 
microsatellites ont été estimés à 0,7934 et 0,7233 respectivement pour le parc national 
de la Pointe-Pelée, à 0,8356 et 0,7712 pour la population de Norfolk, et à 0,7655 et 
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0,7500 pour la population de Minden. De façon analogue, des hétérozygoties 
moyennes à élevées pour 7 loci microsatellites ont été signalées chez une population 
de petits polatouches de la Caroline du Sud (Fokidis et al., 2003). Bednarczuk (2003) a 
également rapporté un faible taux moyen de divergence séquentielle de 0,0045 entre 
des paires d’haplotypes uniques du cytochrome b de 5 sous-populations de l’Ontario 
(parc national de la Pointe-Pelée, Norfolk, Minden, Hamilton et Peterborough). 

 
Petersen (2004) a étudié la variation géographique et la phylogéographie du 

G. volans en Nouvelle-Écosse au moyen du gène du cytochrome b dans l’ADNmt et 
d’une région témoin (RT). Les échantillons de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario et des 
États-Unis affichaient tous un faible taux de divergence de la séquence du cytochrome 
b de 0 à 2,1 p. 100 et étaient impossibles à distinguer l’un de l’autre, ce qui laisse croire 
à une rapide expansion post-glaciaire ayant donné lieu aux populations des plaines des 
Grands Lacs et de l’Atlantique.  

 
Cependant, la région témoin présentait des taux de divergence plus élevés 

(Petersen, 2004). Le taux de divergence moyen des séquences par paire était de 
0,1 ± 0,3 p. 100 parmi les échantillons de la Nouvelle-Écosse (n = 53), de 
2,5 ± 0,5 p. 100 parmi les échantillons de l’Ontario (n = 13), de 2,1 ± 0,5 p. 100 entre les 
échantillons de la Nouvelle-Écosse et de l’Ontario et de 6,1 ± 1,4 p. 100 entre les 
échantillons de la Nouvelle-Écosse et des États-Unis (n = 1). Trente et un haplotypes 
de la RT ont été identifiés dans les échantillons canadiens de G. volans, dont 20 étaient 
uniques aux 53 individus de la Nouvelle-Écosse. Deux des haplotypes de la Nouvelle-
Écosse étaient fréquents, soit présents dans 58,5 p. 100 des échantillons de la 
Nouvelle-Écosse, 4 autres haplotypes ont été relevés dans plus d’un individu et les 
14 derniers haplotypes ne se trouvaient que chez 1 individu. Les populations de 
l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse ne partagaient aucun haplotype. Cette absence 
d’haplotypes communs entre les G. volans de l’Ontario et de la Nouvelle-Écosse, ainsi 
que les deux haplotypes communs de la population de la Nouvelle-Écosse laissent 
croire à une perte importante de variabilité génétique dans la population de la Nouvelle-
Écosse. Le G. volans a probablement été isolé en Nouvelle-Écosse il y a environ 
8 000 ans en faible effectif, d’où une perte importante de variabilité génétique. La 
population a ensuite connu une expansion de son aire de répartition il y a environ 2 000 
ans (Petersen, 2004). Ces résultats pourraient également indiquer que la population de 
G. volans de la Nouvelle-Écosse diverge des populations de l’Ontario. Cependant, de 
plus grands échantillons d’haplotypes d’Ontario sont nécessaires pour confirmer cette 
analyse.  

 
Unités désignables 
 

Les petits polatouches du Canada sont subdivisés en deux unités désignables – la 
population des plaines des Grands Lacs et la population de l’Atlantique – en raison du 
grand écart entre les aires de répartition et de l’occupation d’écozones différentes. La 
population des plaines des Grands Lacs occupe le sud de l’Ontario et le sud-ouest du 
Québec, principalement à l’intérieur de la province faunique de la forêt carolinienne et 
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de celle des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Elle compte la majorité des petits 
polatouches du Canada.  

 
La population de l’Atlantique est confinée au sud de la Nouvelle-Écosse, dans la 

province faunique des Appalaches et de la côte atlantique. Elle est isolée de toutes les 
autres populations de G. volans du Canada et des États-Unis. Les analyses génétiques 
de Petersen (2004) laissent penser que le petit polatouche fait partie d’un groupe 
d’espèces occupant le sud de la Nouvelle-Écosse qui sont isolées du cœur de leur aire 
de répartition (voir également Pielou, 1991; Davis et Browne, 1996). Ces espèces ont 
migré vers le nord à la suite du retrait des glaciers du Wisconsinien durant une période 
de réchauffement intermittent, puis ont été isolées conséquemment au refroidissement 
qui a suivi. Les populations de l’Atlantique et des plaines des Grands Lacs diffèrent sur 
le plan génétique (Petersen, 2004; voir Description génétique) et phénotypique (Lavers, 
2004).  

 
 

RÉPARTITION 
 
Aire de répartition mondiale 
 

L’aire de répartition du G. volans s’étend depuis le centre du Minnesota jusqu’au 
Golfe du Mexique (figure 1). La limite ouest de l’aire de répartition suit 
approximativement la ligne des arbres bordant les Prairies, et l’aire de répartition 
englobe l’est du Nebraska, du Kansas, de l’Oklahoma et du Texas (Stabb, 1988). Des 
populations isolées se trouvent en Nouvelle-Écosse (figure 1), au Mexique et en 
Amérique centrale jusqu’au Honduras (Dolan et Carter, 1977; Diersing, 1980).  

 
Il existe une mention de petit polatouche pour Eastport, au Maine, sur la côte près 

de la frontière avec le Nouveau-Brunswick (Cameron, 1976; Godin, 1977 dans Stabb, 
1988). La modélisation de l’habitat du petit polatouche au Maine (Krohn et al., 2001) 
indique que l’espèce pourrait y être présente le long de la côte seulement. Cependant, 
l’espèce est rarement signalée dans cet État. Cameron (1976) ne rapporte que six 
mentions de petits polatouches pour le Maine, y compris celle d’Eastport. O’Connell et 
al. (2001) n’ont capturé que des grands polatouches sur l’île du Mont-Désert (parc 
national Acadia, É.-U.), malgré l’existence de mentions historiques de petits 
polatouches pour cet endroit.  
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Figure 1. Aire de répartition mondiale du Glaucomys volans. La carte est fondée sur des données tirées de 

Bowman et al. (données inédites), Lavers (2004), NatureServe (2004), Dobbyn (1994) et Dolan et Carter 
(1977). Les points d’interrogation indiquent les limites de l’aire de répartition canadienne qui sont 
incertaines. 

 
 
Aire de répartition canadienne 
 

Des relevés récents laissent penser que la limite nord de la population des plaines 
des Grands Lacs pourrait atteindre Temagami et le parc national Killarney, en Ontario 
(J. Bowman, comm. pers., 2004). La population de l’Atlantique se trouve à au moins 
500 km par voie terrestre de la population de G. volans du Maine (Lavers, 2004). 
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Il n’existe aucune mention de petit polatouche pour le Nouveau-Brunswick. Des 
études sur le grand polatouche (voir p. ex. Vernes [2004], Gerrow [1996]) réalisées 
dans le parc national Acadia n’ont relevé la présence d’aucun petit polatouche, malgré 
des activités de recherche à cet égard (D. Sabine, comm. pers., 2004; M. Smith, comm. 
pers., 2004). L’actuelle carte de l’aire de répartition de NatureServe (2004) indique 
erronément la présence du G. volans dans le sud du Nouveau-Brunswick et dans 
l’ensemble de la partie continentale de la Nouvelle-Écosse.  

 
Aire de répartition de la population des plaines des Grands Lacs 
 

Le petit polatouche occupe la rive nord des lacs Érié et Ontario jusqu’au sud-ouest 
du Québec. Vers le nord, l’espèce est présente dans une grande partie du centre de 
l’Ontario, à l’exception notable d’une région au nord et à l’ouest de Guelph et 
d’Orangeville, y compris les hautes terres de Dundalk (Ontario Island), et de 
l’escarpement du Niagara, y compris la péninsule de Bruce et l’île Manitoulin, où 
l’espèce est absente ou quasi absente (J. Bowman. comm. pers., 2004; figure 2).  

 
Dans le centre de l’Ontario, l’aire de répartition du G. volans s’étend vers le nord 

dans le comté de Haliburton, le district de Muskoka, le comté de Renfrew et les districts 
de Nipissing et de Parry, pour atteindre sa limite nord dans la partie est du district de 
Sudbury (parc provincial Killarney) et la partie nord du district de Nipissing (Temagami). 

 
La population des plaines des Grands Lacs semble ne pas présenter de 

discontinuité dans les forêts contiguës du centre de l’Ontario (J. Bowman, comm. pers., 
2004). On ignore s’il existe une discontinuité dans l’occurrence du petit polatouche 
entre Toronto et Hamilton (J. Bowman, comm. pers., 2004). Si cette discontinuité existe, 
la population des plaines des Grands Lacs serait, de fait, disjointe entre le sud-ouest de 
l’Ontario et l’est et le centre de l’Ontario. Dans le sud-ouest de l’Ontario, les petits 
polatouches persistent principalement en sous-populations isolées; on ne trouve de 
grandes étendues d’habitat convenable bien reliées entre elles que dans le comté de 
Norfolk. 

 
Aucune activité de recherche systématique de l’espèce n’a été menée au Québec. 

Dans la région de l’Outaouais, sa répartition confirmée se trouve entre Pointe-aux-
Chênes (à l’est) et Fort-Coulonge (à l’ouest); la mention la plus septentrionale est pour 
le lac Sandall (46° 08’ N; 76° 28’ O), à l’ouest de la municipalité de Lac-Cayamant, à 
50 km au nord de Gatineau (D. St.-Hilaire, comm. pers., 2004). Il est probable que le G. 
volans se trouve à d’autres endroits du sud de la province renfermant de l’habitat 
convenable, notamment le côté nord de la rivière des Outaouais et les Cantons-de-l’Est, 
jusqu’à Sherbrooke ou au mont Mégantic (tableau 3). La présence de l’espèce dans le 
nord de l’État de New York, du Vermont et du New Hampshire est également incertaine 
(J. Litvaitis, comm. pers., 2004). Au Maine, les observations et l’habitat potentiel se 
limitent aux régions côtières. 
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La zone d’occurrence de la population des plaines des Grands Lacs est estimée à 
160 000 km2. La zone d’occupation est inconnue, mais probablement d’une superficie 
largement inférieure. 

 
 

 
 
Figure 2. Aire de répartition de la population de petit polatouche des plaines des Grands Lacs. Les cercles noirs 

représentent les localités où la présence du petit polatouche est documentée, d’après J. Bowman 
(données inédites), G. Holloway (données inédites), Bednarczuk (2003), Pasma et Dobbyn (2003), 
Bednarczuk et Judge (2002), Adams (1995) et le parc national des Îles-du-Saint-Laurent (1985). Les 
cercles blancs représentent les localités fouillées par J. Bowman et al. (données inédites) de 2002 à 2004 
et par le ministère des Richesses naturelles (MRN), district d’Aurora, en 2004, et dans lesquelles le petit 
polatouche n’a pas été observé. Les carrés noirs représentent des mentions historiques choisies tirées de 
Dobbyn (1994) pour indiquer la zone d’occurrence estimée. La répartition au Québec est tirée des 
données du ministère des Ressources naturelles de la Faune et des Parcs (MRNFP) du Québec (2004). 
Lors de travaux sur le terrain menés en 2004, l’observation de petits polatouches la plus septentrionale 
dans le centre de l’Ontario a été faite dans la réserve forestière et faunique de Haliburton.  

Réserve forestière  
et faunique de Haliburton
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Tableau 3. Information sur la présence de Glaucomys spp. dans les aires protégées du 
sud-ouest du Québec. Les chiffres entre parenthèses suivant le nom de l’aire protégée 
correspondent aux localités de la figure 4. 

 

Aire protégée Espèces présentes Source 
Parc national du Mont-
Mégantic (13) 

G. sabrinus; présence du G. volans 
non établie, mais possible. 

P. Gaillon, comm. pers., 2004 

Parc national du Mont-
Orford (14) 

Glaucomys présents, mais identité de 
l’espèce incertaine. 

C. Lascelles, comm. pers., 
2004 

Réserve faunique de 
Papineau-Labelle (12) 

Un des 36 polatouches capturés par 
des trappeurs enregistrés en 1999 
était un G. volans femelle capturé 
dans la région de Val-des-Monts. 

C. Genest, comm. pers., 2004 

Parc national du Mont-
Saint-Bruno (15) 

G. sabrinus D. Henri, comm. pers., 2004 

Parc national du Mont-
Tremblant (16) 

Présence de Glaucomys. Identité de 
l’espèce incertaine, mais on croit qu’il 
s’agit de G. sabrinus. 

L. Cadieux, comm. pers., 2004 

 
La limite nord de l’aire de répartition de la population des plaines des Grands Lacs 

semble fluctuer considérablement. En 2003, on a observé des petits polatouches au 
nord jusqu’à Temagami, en Ontario. En 2004, avec des efforts de piégeage semblables 
à tous les endroits, aucun petit polatouche n’a été signalé au nord de la réserve 
forestière et faunique de Haliburton (au nord de Haliburton, Ontario) et dans les 
environs du Leslie Frost Centre (au sud de Dorset, Ontario), soit plus de 200 km au sud 
de la limite nord de 2003 (G. Holloway, comm. pers., 2004; J. Bowman, comm. pers., 
2004). Le Leslie Frost Centre était la limite de l’aire de répartition auparavant acceptée 
(Stabb, 1988). Bowman et al. (données inédites) ont mené des recherches intensives 
en 2004 (13 259 nuits-pièges), au nord de cette latitude, et n’y ont capturé aucun 
individu.  

 
Ces résultats indiquent un déclin considérable de la population en 2004, en 

particulier dans la partie nord de l’aire de répartition. Bowman et al. (comm. pers., 2004) 
attribuent ce déclin à une pénurie des sources d’énergie durant l’hiver 2004, qui a été 
causée par un hiver froid et un échec bien documenté de la production de graines en 
automne 2003. Les petits polatouches avaient donc peu de nourriture à leur disposition 
pour mettre en réserve en prévision de l’hiver 2004 et n’ont probablement pas réussi à 
survivre durant les mois de grand froid. La saison de reproduction printanière aurait 
également été un échec, mais cela aurait eu peu d’importance, puisque aucun adulte 
n’a été détecté durant les relevés de 2004.  
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Aire de répartition de la population de l’Atlantique (Nouvelle-Écosse) 
 

On ignorait la présence du petit polatouche en Nouvelle-Écosse avant 1971 (Wood 
et Tessier, 1974). L’isolement de cette population par rapport aux autres populations de 
petits polatouches (figure 1) exclut la possibilité d’une récente migration pour expliquer 
sa présence en Nouvelle-Écosse. En raison de leur nature nocturne, les polatouches 
passent souvent inaperçus, et les pièges installés au sol ou à une hauteur inférieure à 
1 m ont de très faibles chances de capturer de petits polatouches (Risch et Brady, 
1996). En outre, plusieurs autres vertébrés ont été récemment découverts en Nouvelle-
Écosse, notamment le Microtus chrotorrhinus, le Lasionycteris noctivagans, le 
Pipistrellus subflavus, le Sorex dispar et le Sorex gaspensis. La plupart de ces 
mammifères dont on ignorait jusqu’à tout récemment la présence sont de nature 
nocturne, hautement cryptiques, isolés géographiquement ou requièrent des méthodes 
d’inventaire spécialisées pour en déterminer la présence ou l’absence (M. Elderkin, 
comm. pers., 2004). 

 
Le G. volans occupe dans le sud de la Nouvelle-Écosse une aire délimitée 

approximativement par les South Mountains au nord, la vallée de la Gaspereau 
(Kentville) à l’ouest, la région de New Ross dans le nord-est du comté de Lunenburg au 
sud et le parc national Kejimkujik à l’ouest.  

 
Avant 2001, on n’avait relevé le petit polatouche que dans sept localités en 

Nouvelle-Écosse : cinq dans le parc national Kejimkujik et deux près de Kentville, dans 
le comté de Kings (Lavers, 2004). On croyait auparavant que le G. volans formait en 
Nouvelle-Écosse deux populations isolées, l’une centrée sur le parc national Kejimkujik 
et l’autre sur Kentville (Stabb, 1988). Lavers (2004) a recueilli des mentions (individus 
vivants ou spécimens) pour 32 nouvelles localités du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, 
pour un total de 60 individus, ce qui révèle l’existence d’une seule population continue 
(figure 3). Il est possible que le petit polatouche soit présent au sud de la limite actuelle 
de son aire de répartition connue (vers Yarmouth et Shelburne), notamment dans l’aire 
de nature sauvage Tobeatic. La zone d’occurrence estimée de la population est de 
6 500 km2, d’après une analyse fondée sur les endroits des observations. 

 
D’après l’analyse génétique de l’espèce (Petersen, 2004; voir Description 

génétique, ci-dessus), le petit polatouche serait indigène de la Nouvelle-Écosse et non 
récemment introduit par l’humain. Les documents historiques ne font état que de la 
présence du grand polatouche dans la province (voir p. ex. Smith, 1940; Banfield, 
1974).  
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HABITAT 
 
Besoins en matière d’habitat  
 

Stabb (1988) a fait une description complète des besoins en matière d’habitat du 
petit polatouche. Cette description a été corroborée par des travaux plus récents (Fridell 
et Litvaitis, 1991; Adams, 1995; Taulman et al., 1998; Taulman, 1999; Lavers, 2004; 
Taulman et Smith, 2004). Les besoins primaires en habitat sont principalement des 
arbres matures produisant desnoix dont l’espèce se nourrit et des cavités de nidification 
dans des arbres. 

 
Dans la partie nord de son aire de répartition, le petit polatouche occupe des forêts 

dominées par des feuillus produisant des noix dont il s’alimente, et comptant quelques 
conifères, généralement du pin (Pinus spp.) (Doby, 1984; Gilmore et Gates, 1985; 
Adams, 1995; Lavers, 2004). Du côté de la population de l’Atlantique, le G. volans 
occupe des forêts peuplées de hêtres à grandes feuilles (Fagus grandifolia), de pruches 
du Canada (Tsuga canadensis), de chênes rouges, de frênes blancs (Fraxinus 
americana) et de pins blancs (Pinus strobus). Les arbres (morts ou vivants) où le petit 
polatouche choisit de faire son nid tendent à avoir un diamètre plus grand que les 
arbres exempts de nid (Gilmore et Gates, 1985; Adams, 1995; Taulman, 1999; Lavers, 
2004). 

 
 

 
 
Figure 3. Aire de répartition de la population de petit polatouche de l’Atlantique. Les cercles noirs représentent les 

lieux des mentions. 
 

Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse 
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Des études récentes ont démontré que le petit polatouche privilégie les 
peuplements forestiers anciens (Adams, 1995; Taulman, 1999; Lavers, 2004; Taulman 
et Smith, 2004). En Nouvelle-Écosse, l’âge des peuplements aux environs des nids est 
en moyenne de 87,9 années ± 27,7 (n = 41), soit un âge significativement plus élevé 
que celui de peuplements de lieux choisis au hasard (Lavers, 2004). Dans le parc 
national de la Pointe-Pelée, les petits polatouches ont manifesté une préférence 
marquée pour les peuplements anciens à la suite de leur réintroduction dans le parc 
(Adams, 1995). L’âge du peuplement en soi n’est pas aussi important que les attributs 
auxquels ces peuplements sont généralement associés. Les feuillus âgés produisent 
davantage de noix et tendent à offrir un plus grand nombre de cavités. Les peuplements 
jeunes et les peuplements faisant l’objet d’une coupe sélective pour conserver les sites 
de nidification ainsi qu’un nombre suffisant d’arbres producteurs de noix pourraient 
également accueillir le petit polatouche (on ignore toutefois quel est le nombre 
« suffisant » d’arbres producteurs de noix). On doit noter toutefois que les densités 
élevées d’individus observées dans des peuplements jeunes pourraient comprendre 
des individus subordonnés ou des juvéniles ayant été déplacés vers un habitat de 
moindre qualité (Goertz et al., 1975; I. Adams, observation personnelle).  

 
La proximité de l’eau pourrait également être importante (Sonenshine et al., 1979; 

Taulman, 1999). Dans les terrains boisés du comté de Norfolk, en Ontario, qui 
renferment la population source pour la réintroduction de l’espèce dans le parc national 
de la Pointe-Pelée, les individus ont été le plus souvent capturés dans des marécages 
inondés au printemps et dominés par l’érable argenté (Acer saccharinum). Après leur 
remise en liberté à la Pointe-Pelée, les petits polatouches ont généralement occupé des 
habitats similaires (Adams, 1995). Lorsque inondées, ces forêts pourraient offrir une 
protection aux polatouches en empêchant les prédateurs terrestres d’accéder aux 
arbres dans lesquels ils ont édifié leurs nids.  

 
Le petit polatouche est un nicheur secondaire des cavités. Le Pic mineur (Picoides 

pubescens) et le Pic chevelu (P. villosus) sont les principaux excavateurs des cavités 
occupées par le G. volans (Sollberger, 1940; Muul, 1968). Celui-ci occupe également 
des cavités formées par des branches cassées ou la maladie. Lavers (2004) a observé 
que seulement 28 p. 100 de 46 nids avaient été excavés par des pics. De façon 
analogue, la plupart des nids de la Pointe-Pelée se trouvaient dans des trous de nœud 
ou de branches cassées d’arbres vivants (Adams, 1995). Les petits polatouches 
occupent volontiers des structures faites par l’homme pour nidifier, notamment des 
greniers, des dépendances et des nichoirs installés pour les oiseaux. Dans la partie sud 
de leur aire de répartition, les petits polatouches construisent aussi des nids faits de 
matières végétales (Dolan et Carter, 1977). 
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L’entrée de la cavité a généralement un diamètre de 3,5 à 5 cm (Muul, 1968). 
Stabb (1988) a observé que la hauteur des cavités de nidification était en moyenne de 
6,6 m (1,3 à 14,0 m). À la Pointe-Pelée et dans le comté de Norfolk, les cavités tendent 
à se situer dans la partie supérieure de cette plage, dans les houppiers d’arbres vivants 
et matures ou dans de grands chicots (Adams, obs. pers.). En Nouvelle-Écosse, la 
hauteur moyenne d’un groupe de nids a été établie à 5,4 m ± 3,3 (n = 46; Lavers, 
2004).  

 
Tendances en matière d’habitat : plaines des Grands Lacs 
 

Environ 90 p. 100 des terrains boisés originels du sud de l’Ontario ont été détruits 
avant 1920 (Larson et al., 1999). Environ 13 p. 100 de ce territoire a depuis été remis 
en état, en grande partie parce qu’il s’agissait de terres agricoles marginales. Les 
efforts de la province ont contribué à protéger d’autres terrains boisés d’importance 
contre le développement (Larson et al., 1999). On ignore si ces terrains boisés sont 
suffisamment grands, contigus et matures pour accueillir le petit polatouche et s’ils sont 
dotés des éléments caractéristiques de l’habitat convenable pour l’espèce. 

 
La région de Haldimand-Norfolk a perdu 80 p. 100 de son couvert forestier avant 

1900 (Gartshore et al., 1987). Il est possible que les petits polatouches se trouvant 
actuellement dans les terrains boisés du comté de Norfolk, qui renferment 17 p. 100 du 
couvert forestier de la région, aient recolonisé ces terrains au fur et à mesure que 
l’habitat est redevenu disponible. Un phénomène semblable d’utilisation des forêts 
secondaires par le petit polatouche semble se produire le long de la forêt de 
l’escarpement du Niagara à Hamilton (Ontario), qui était un territoire dénudé durant les 
années 1920. Si la reforestation se poursuit, il est possible que l’abondance du petit 
polatouche augmente dans le sud de l’Ontario. Cependant, les forêts secondaires 
arrivent à maturité lentement et seront sujettes à des impacts anthropiques, comme la 
fragmentation de l’habitat et l’urbanisation. 

 
Les tendances en matière d’habitat pourraient être positives dans les forêts 

occupées par le petit polatouche se trouvant dans la région du Bouclier canadien. Le 
faible développement agricole et urbain, de même que la pratique de la coupe sélective, 
pourraient contribuer à préserver des étendues continues de forêt (J. Bowman, 
comm. pers., 2004). Selon les modèles de changements climatiques, les arbres 
produisant les graines dont s’alimente le petit polatouche devraient étendre 
progressivement leur aire de répartition vers le nord, ce qui pourrait accroître l’habitat 
du petit polatouche à long terme (J. Bowman, comm. pers., 2004). 
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Tendances en matière d’habitat : Atlantique 
 

La population de l’Atlantique semble étroitement associée à la répartition du chêne 
rouge en Nouvelle-Écosse (Lavers, 2004). Le chêne rouge est une espèce commune 
dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, mais une autre espèce privilégiée par le petit 
polatouche, le hêtre à grandes feuilles, a souffert de la maladie, et sa répartition et la 
taille des arbres a diminué (M. Elderkin, comm. pers., 2004). Dans l’ensemble, le taux 
de déforestation a augmenté dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse entre 1997 et 
2002, les coupes de bois ayant excédé le reboisement (Rozalska et Colville, 2003). 
Freedman et al. (1996) ont relevé qu’une diminution importante du nombre d’arbres 
vivants encore debout (chicots), d’arbres vivants creux et de débris grossiers ligneux 
accompagne la transformation de la forêt acadienne originelle vers des groupements 
végétaux des premiers stades de la succession végétale et en champs agricoles. 

 
Protection et propriété 
 

L’habitat est protégé par divers parcs et réserves fauniques nationaux et 
provinciaux dans l’ensemble de l’aire de répartition de l’espèce (tableau 4). De plus, 
l’Ontario gère un réseau d’aires de conservation (p. ex. Backus Woods dans le comté 
de Norfolk) qui offre une certaine protection à l’habitat du petit polatouche. Les parcs 
figurant au tableau 4 représentent des secteurs susceptibles d’abriter une population 
isolée de G. volans. Il existe dans l’ensemble de l’aire de répartition de l’espèce un 
grand nombre d’autres aires protégées où celle-ci est présente, dont la plupart sont des 
fragments d’habitat de petite taille et isolés. De telles petites aires protégées pourraient 
aider à maintenir le petit polatouche dans la mosaïque d’habitats hautement fragmentée 
par le développement du sud de l’Ontario, du sud-ouest du Québec et de la vallée de 
l’Annapolis en Nouvelle-Écosse. 

 
 

BIOLOGIE 
 
Cycle vital et reproduction 
 

Le G. volans peut atteindre la maturité sexuelle dès l’âge de six mois (Wells-
Gosling, 1985), quoiqu’il soit inhabituel que des femelles produisent une portée avant 
l’âge de 1 an (Giacalone-Madden, 1976). Les G. volans sont polyœstriens (Banfield, 
1974) et peuvent produire 2 portées en une saison (Dolan et Carter, 1977). Bien que ce 
phénomène soit plus fréquent dans la partie sud de l’aire de répartition de l’espèce, on 
a observé des femelles ayant élevé 2 portées au parc national de la Pointe-Pelée 
(Adams, 1995). Des études menées aux États-Unis indiquent une taille moyenne des 
portées de 2,75 (é.-t. = 0,59, n = 11 études, plage : 1-6; source : Stabb, 1988). Les 
données sur la taille des portées au Canada se limitent à la Pointe-Pelée (3,45 ± 0,66 
é.-t., n = 11; Adams, 1995) et au comté de Norfolk (3,66, n = 3; Stabb, 1988). 
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Les données de taux de survie concernant le G. volans sont rares. Giacalone-
Madden (1976) rapporte un taux annuel moyen de disparition d’environ 50 p. 100 
accompagné d’une grande variance chez le petit polatouche à Long Island (État de 
New York). Doby (1984) a relevé une baisse considérable des recaptures d’individus 
âgés de plus de 3 ans dans des nids artificiels en Caroline du Nord. Au parc national de 
la Pointe-Pelée, l’individu capturé le plus vieux était âgé de 4 ans, et représentait moins 
de 1 p. 100 de la population (Bednarczuk, 2003). Deux des 42 (4,8 p. 100) polatouches 
capturés à cet endroit en 1997 étaient âgés de 3 ans ou plus (Adams, 1997) et 10 des 
58 (17,2 p. 100) individus capturés en 2003 avaient été marqués en 2001 (Bednarczuk 
et Stephens, 2004).  

 
La durée estimée d’une génération est de 1,5 an : la plupart des femelles élèvent 

leur première portée à l’âge de 1 an et peu d’entre elles survivent passé l’âge de 3 ans. 
 
La parturition peut avoir lieu dès la fin du mois d’avril ou seulement au mois d’août. 

Les dates de parturition semblent associées à la disponibilité de nourriture et aux 
conditions climatiques. Par exemple, un hiver anormalement froid et une pénurie 
possible de graines due à une sécheresse l’année précédente se sont probablement 
soldés Parc national de la Pointe-Pelée (PNPP) par un retard du début de la 
reproduction et par l’absence d’une seconde portée dans le PNPP en 2003 par 
comparaison à 2001 (Bednarczuk et Stephens, 2004).  

 
Relations interspécifiques 
 

De par son agressivité, le G. volans surclasse le G. sabrinus, de plus grande taille, 
pour l’occupation des sites de nidification (Weigl, 1978; Muul, 1968). Le G. volans est 
également porteur d’un strongyle (nématode parasite) qui est mortel pour le G. 
sabrinus. On a avancé que l’exclusion du G. sabrinus par compétition serait au moins 
en partie due à ce parasite (Wetzel et Weigl, 1994; Weigl et al., 1999 dans Lavers, 
2004). On croyait auparavant que ces deux espèces n’étaient que marginalement 
sympatriques en raison de leur comportement, des parasites et de différences dans le 
choix de l’habitat (Weigl, 1978), mais on sait aujourd’hui que les aires de répartition de 
ces deux espèces se chevauchent considérablement dans la plus grande partie de 
l’aire de répartition canadienne du G. volans, à l’exception du sud-ouest de l’Ontario 
(J. Bowman, données inédites; Lavers, 2004). Les deux espèces ont également été 
observées dans les mêmes lieux de regroupement hivernal (Lavers, 2004).  
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Tableau 4. Sélection de grandes aires protégées par province, avec leur superficie et le 
degré de certitude quant à la présence du petit polatouche. Les superficies indiquées 
représentent l’ensemble de l’aire protégée, mais ne représentent pas nécessairement la 
superficie de l’habitat total disponible pour le petit polatouche. Le symbole § indique la 
récente expansion de l’aire de répartition documentée par J. Bowman et al. (données 
inédites). 

 

Carte1 Aire protégée Superficie totale 
(km2) 2 

G. volans présent? 

 Ontario   
1 Parc national de la Pointe-Pelée  16 oui 
2 Parc national des Îles-de-la-Baie-

Georgienne 
~ 25 oui 

3 Parc national des Îles-du-Saint-
Laurent 

~ 9 oui 

4 Parc provincial Algonquin 7 653 oui § 
5 Parc provincial Bon Echo 66 non confirmé, 

probable 
6 Parc provincial Frontenac 52 non confirmé, 

probable 
7 Parc provincial Killarney  485 oui § 
8 Parc provincial Killbear  18 non confirmé, 

probable § 
9 Parc provincial Pinery  25 oui 

10 Parc provincial Rondeau 32 oui 
 Québec    

11 Parc de la Gatineau (Commission 
de la capitale nationale) 

363 oui 

12 Réserve faunique de Papineau-
Labelle 

1 628 oui 

13 Parc national du Mont-Mégantic  55 non confirmé, 
possible 

14 Parc national du Mont-Orford  58 non confirmé, 
possible 

15 Parc national du Mont-Saint-Bruno 6 non confirmé, 
probable 

16 Parc national du Mont-Tremblant 1 510 non confirmé, 
possible 

 Nouvelle-Écosse   
18 Parc national Kejimkujik  381 oui 
19 Aire de nature sauvage Tobeatic 1 038 non confirmé, 

probable 
1 Emplacement correspondant à la figure 4. 
2 Remarque : L’habitat propice au petit polatouche pourrait avoir une superficie considérablement 

inférieure. 
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Figure 4. Emplacement des aires protégées décrites au tableau 5. La zone foncée représente la distribution 

actuelle connue du petit polatouche. 
 
 
Régime alimentaire 
 

Le petit polatouche a un régime alimentaire varié. Sa principale source 
d’alimentation est les noix des feuillus, en particulier le caryer (Carya spp.), le chêne 
(Quercus spp.) et le hêtre à grandes feuilles (Harlow et Doyle, 1990; Sawyer et Rose, 
1985), bien qu’il consomme aussi régulièrement des insectes, des œufs, des oisillons et 
d’autres aliments, lorsque ceux-ci sont disponibles (Dolan et Carter, 1977; Wells-
Gosling, 1985; Stabb et al., 1989). Le petit polatouche compte sur ses réserves de 
graines pour se nourrir durant l’hivernage. Lavers (comm. pers., 2004) signale que, 
chez les populations sympatriques de G. volans et de G. sabrinus en Nouvelle-Écosse, 
les deux espèces consomment des champignons toute l’année. La mycophagie est bien 
connue chez le grand polatouche (Maser et al., 1985; Maser et al., 1986), mais est 
autrement inconnue chez le petit polatouche.  

 
Prédateurs 
 

Les prédateurs du G. volans sont des hiboux, des couleuvres du genre Elaphe, le 
raton laveur (Procyon lotor), l’opossum de Virginie (Didelphus virginianus), des belettes 
(Mustela spp.), le vison d’Amérique (Mustela vison), la martre d’Amérique (Martes 
americana), le renard roux (Vulpes vulpes), le chat domestique (Felis domesticus) et le 
lynx (Lynx rufus; voir Stabb, 1988). Les polatouches peuvent éviter les prédateurs, 
comme les hiboux qui pourraient les apercevoir au moment où ils planent, en courant 
de l’autre côté du tronc d’arbre immédiatement après s’être posés dessus (Adams et 
Bednarczuk, obs. pers.). Les chats domestiques et féraux sont des prédateurs 
communs et pourraient représenter un obstacle de taille à la conservation du petit 
polatouche. Les chats ont probablement contribué à la disparition du G. volans dans le 
parc national de la Pointe-Pelée (et d’autres fragments d’habitat) au début du XXe siècle 
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(Adams et Nudds, 1992) et continuent probablement de confiner certaines populations 
isolées dans des fragments forestiers du sud-ouest rural de l’Ontario et ailleurs. En 
Nouvelle-Écosse, 42 p. 100 des 129 spécimens de petits polatouches recueillis avaient 
été tués par des chats domestiques (Lavers, 2004).  

 
Physiologie 
 

Le G. volans n’hiberne pas, mais il devient beaucoup moins actif en hiver et peut 
former des regroupements pour réduire le coût de la thermorégulation. La plupart des 
regroupements comptent moins de 10 individus et il s’agit principalement de cellules 
familiales, mais on a observé jusqu’à 50 individus dans une cavité d’arbre (voir Stabb, 
1988). La taille optimale d’un groupe de petits polatouches pourrait être de 6 individus; 
les dépenses énergétiques dans un tel groupe sont réduites de 50 p. 100 entre 0 et 
9 °C (Stapp et al., 1991). 

 
Déplacements et dispersion  
 

Les habitudes de dispersion du petit polatouche sont relativement méconnues. Les 
juvéniles semblent demeurer en groupe durant tout l’hiver avec leur mère et d’autres 
congénères (Lavers, 2004; Giacalone-Madden, 1976; Muul, 1968). Avant l’hiver, les 
déplacements sont limités par comparaison à la saison de reproduction. 

 
Les adultes sont capables de couvrir de grandes distances en peu de temps. Le 

domaine vital moyen des mâles et des femelles en Arkansas a été estimé à 9,0 ± 2,5 ha 
(n = 7) et 3,9 ± 0,6 ha (n = 7), respectivement (Stone et al., 1996). Adams (données 
inédites) a observé des mâles munis d’un collier radioémetteur se déplaçant de plus de 
2 km en une seule nuit à la suite de la translocation dans le parc national de la Pointe-
Pelée. Dans un habitat forestier linéaire analogue près de Hamilton (Ontario), un mâle 
adulte s’est déplacé de 2,4 km en une seule nuit (absence d’estimations moyennes des 
déplacements) (Bednarczuk et Judge, 2002).  

 
 

TAILLE ET TENDANCES DES POPULATIONS : PLAINES DES GRANDS LACS 
 

Relevés 
 

La population des plaines des Grands Lacs a fait l’objet de très peu d’activités de 
piégeage systématiques. On dispose de données démographiques pour le parc national 
de la Pointe-Pelée (Bednarczuk et Stephens, 2004; Bednarczuk, 2003; Adams, 1997) et 
le parc provincial Algonquin (G. Holloway, données inédites). Entre 2002 et 2004, 
J. Bowman, P.J. Wilson, G.L. Holloway et J.R. Malcolm (données inédites) ont réalisé 
42 971 nuits-pièges en 26 endroits dispersés dans le sud et le centre de l’Ontario (voir 
tableau 5), qui ont permis de capturer 500 petits polatouches distincts en 748 captures. 
Leur taux annuel de prise a été de 1,36 capture par 100 nuits-pièges en 2002 
(8 542 nuits-pièges), 3,57 captures par 100 nuits-pièges en 2003 (16 597 nuits-pièges) 
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et 0,22 capture par 100 nuits-pièges en 2004 (17 832 nuits-pièges). Les données sur 
les taux de capture dans d’autres endroits en Ontario figurent au tableau 6. 

 
Abondance 
 

Il n’existe aucune estimation de l’abondance de la population des plaines des 
Grands Lacs. La taille de la population serait largement surestimée si l’on multipliait une 
estimation même prudente de la densité par la superficie de la zone d’occurrence, car 
la zone d’occupation (inconnue) constitue une petite fraction de la zone d’occurrence.  

 
L’estimation de la taille des populations de petits polatouches est limitée par de 

faibles taux de capture et par une capture non uniforme des individus. En outre, les 
populations de G. volans varient beaucoup d’une année à l’autre; toute estimation 
ponctuelle doit donc être interprétée avec prudence. Les densités publiées varient 
grandement (tableau 7). Le succès du piégeage peut être amélioré en augmentant la 
hauteur des pièges (Risch et Brady, 1996), mais le taux de capture est généralement 
assez faible (tableau 6).  

 
Le nombre total d’individus, tous âges confondus, de la population des plaines des 

Grands Lacs pourrait se chiffrer entre plusieurs milliers et des dizaines de milliers, avec 
une majorité constituée d’individus capables de se reproduire. Environ la moitié de la 
population marquée au parc national de la Pointe-Pelée était composée d’individus 
matures en 2001, et 75 p. 100 des individus capturés en 2003 étaient matures 
(Bednarczuk et Stephens, 2004). Lors d’un piégeage effectué à Hamilton en 2001, on a 
capturé 2,5 fois plus d’adultes que de juvéniles (Bednarczuk et Judge, 2002). 
 
 

Tableau 5. Lieux des activités de piégeage du petit polatouche en Ontario, de 2002 à 2004. 
Source des données : J. Bowman, P.J. Wilson, G.L. Holloway et J.R. Malcolm (données 
inédites), sauf pour la forêt Clear Creek : Pasma et Dobbyn (2003). 

 

Lieux 2002 2003 2004 Nouvelle 

 G. volans 
détectés 

Nuits-
pièges 

G. volans 
détectés 

Nuits-
pièges 

G. volans 
détectés 

Nuits-
pièges 

mention 

Forêt Clear Creek    oui 1 500 oui 120  

Forêt Krug (section FON)   non 128   non 

Endroits du comté de 
Grey 

  non < 50    

Endroits du comté de 
Bruce  

  non 130    

Forêt Ganaraska    non 266 oui 400 oui 

Boisé Henderson Line 
(Peterborough) 

    oui 75 oui 

Boisé Keene Road 
(Peterborough) 

    non 75 non 

Parc provincial Mark     non 75 non 



22 

Lieux 2002 2003 2004 Nouvelle 

 G. volans 
détectés 

Nuits-
pièges 

G. volans 
détectés 

Nuits-
pièges 

G. volans 
détectés 

Nuits-
pièges 

mention 

S. Burnham  

Propriété d’Oliver (station 
de recherche de Trent, 
lac Pigeon) 

oui 68 oui 87 oui 84  

Région caractéristique 
des Hautes-Terres de 
Kawartha  

oui 183 oui 120 oui 60 oui 

Centre Leslie M. Frost oui 154 oui 440 oui 400 oui 

Terres de la Couronne 
adjacentes au parc 
provincial Killbear 

  oui 30   oui 

Réserve forestière et 
faunique Haliburton      oui 2 685 oui 

Terre de la Couronne 
adjacente au parc 
provincial Killbear    oui 30   oui 

Parc provincial Algonquin 
– route 60 oui 5 043 oui 9 499 non 11 295 oui 

Parc provincial Algonquin 
– Achray oui 3 094 oui 2 286 non 900 oui 

Parc provincial Algonquin 
– kiosque   oui 930 non 128 oui 

Parc provincial Killarney   oui 367 non 180 oui 

Réserve de gibier de la 
Couronne Nipissing    non 140    

Nord de Mattawa 
(cantons d’Olrig et 
d’Antoine)   oui 315 non 400 oui 

Lac Emerald (canton 
d’Afton)   oui 345   oui 

Corridor de la route 11 
entre Temagami North et 
Latchford     non 420  
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Tableau 6. Données de piégeage d’animaux vivants tirées de divers projets de terrain sur 
le petit polatouche en Ontario, entre 1993 et 2003. L’astérisque indique que le taux de 
piégeage a été corrigé pour tenir compte des pièges fermés, mais vides, ou du piégeage 
d’espèces non ciblées. 

 

Lieux Année n (indiv.) Taux de 
piégeage 

Source 

Parc national de la 
Pointe-Pelée 

2001 
2003 

155 
68 

44 %* 
22 %* 

Bednarczuk, 2003 
Bednarczuk et Stephens, 2004 

Forêt Clear Creek  2003 38 6,0 %* Pasma et Dobbyn, 2003 

Canton de Norfolk  1993-1994 
2000 

114 
396 

0,84 % 
45,8 % 

Adams, 1995 
Bednarczuk, 2003 

Hamilton 1999-2001 200+ 20-50 % Bednarczuk et Judge, 2002 

Minden 2001 21 21,6 % Bednarczuk, 2003 

Station de recherche 
de la Trent University  

2001 25 5 % L. Bridges, comm. pers., 2004 

Station de recherche 
de la Trent University  

2002 4 6 % P. Wilson, comm. pers., 2004 

Étude provinciale du 
MRNO (tableau 5) 

2002 8 542 NP* 1,36 % Bowman et al., données inédites 

Étude provinciale du 
MRNO (tableau 5) 

2003 16 597 NP* 3,57 % Bowman et al., données inédites 

Étude provinciale du 
MRNO (tableau 5) 

2004 17 832 NP* 0,22 % Bowman et al., données inédites 

* Indique le nombre de nuits-pièges. 
 
 

Fluctuations et tendances 
 

Il existe peu de données sur les fluctuations de la population des plaines des 
Grands Lacs en raison du manque d’études de surveillance à long terme et de 
l’absence de données historiques. Cependant, les données pour le nord et le centre de 
l’Ontario et pour le parc national de la Pointe-Pelée laissent croire que les petits 
polatouches connaissent de grandes fluctuations démographiques dans l’ensemble de 
leur aire de répartition dans les Grands Lacs.  

 
Compte tenu de la perte généralisée d’habitat dans le sud de l’Ontario (voir 

Tendances en matière d’habitat : plaines des Grands Lacs), un déclin par rapport à 
l’abondance historique a probablement eu lieu. Les expansions de l’aire de répartition 
observées dans le centre de l’Ontario semblent sujettes à des fluctuations et pourraient 
être insuffisantes pour compenser les déclins dans la partie sud de l’aire de répartition 
de la population des plaines des Grands Lacs.  
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Tableau 7. Estimations des densités de petits polatouches. 
 

Lieux Densité (par ha) Type de forêt Source 
Parc provincial de la 
Pointe-Pelée, Ontario 

1,7 – 2,3 (2001) 
0,3 – 0,4 (2003) 

Micocoulier, érable, 
chêne 

Bednarczuk et 
Stephens, 2004 

Parc provincial Algonquin, 
Ontario 

2,9 (2003) 
2,6 (2003) 
0,6 (2003) 
aucune capture en 
2004 

Hêtre – érable 
Érable à sucre 
Mixte : érable – 
conifères 

G. Holloway, données 
inédites 

Nouvelle-Écosse 0,9 – 8,4* Forêt mixte Lavers, 2004 
Michigan  2,82 Chêne – caryer Jordan, 1948 
Michigan 5  Baker, 1983 (dans 

Stabb, 1988) 
Maryland 6,2 Feuillus – conifères Gilmore et Gates, 1985 
Virginie 34,0 – 38,0  Feuillus – pin Sawyer et Rose, 1985 
Virginie 3,7 – 13,8 Chêne – caryer – hêtre Sonenshine et al., 1979 
Arkansas 0,2 – 0,9 Pin – feuillus Taulman, 1999 
Alabama 1,8 – 3,5 Pin – chêne Hatten, 1992 
* Lavers (comm. pers., 2004) avertit que ces données démographiques ne sont fondées que sur un petit 
nombre de captures. 

 
Effet d’une immigration de source externe 
 

Les possibilités d’une immigration de source externe pour la population des 
plaines des Grands Lacs sont limitées. Les Grands Lacs et les cours d’eau qui y sont 
associés font obstacle à l’immigration vers l’Ontario. Les polatouches sont de mauvais 
nageurs car leur patagium limite les mouvements des pattes. Ils ne peuvent donc 
traverser de plans d’eau dont la largeur excède la distance qu’ils sont capables de 
parcourir en une envolée, soit 50 m. 

 
La seule frontière terrestre entre les États-Unis et le Canada pour cette population 

se trouve dans le sud-ouest du Québec. La répartition du petit polatouche dans cette 
région du Québec, de même que dans les États adjacents (New York, Vermont et New 
Hampshire), est fort méconnue. 

 
 

POPULATION DE L’ATLANTIQUE 
 
Activités de recherche 

 
Lavers (2004) a utilisé une campagne (de mars 2001 à mars 2003) de couverture 

médiatique, d’affichage et de présentations à des groupes cibles pour solliciter des 
mentions d’observations des deux espèces de polatouches. Les groupes ciblés étaient 
les propriétaires de chats, les trappeurs d’animaux à fourrure et les naturalistes, ces 
groupes étant les plus susceptibles d’observer ou d’identifier des polatouches. Les 
observations distantes les unes des autres de plus de 2 km ont été considérées comme 
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indépendantes. Un piégeage systématique d’individus vivants n’a été mené qu’en 5 
endroits : près de Kentville, à South Brookfield (au sud-est du parc national Kejimkujik) 
et dans trois endroits à l’intérieur du parc national Kejimkujik.  

 
 

 
 
Figure 5. Distribution des observations de petits polatouches (carrés rouges) et de grands polatouches (cercles 

noirs) durant une campagne menée en Nouvelle-Écosse entre mars 2001 et mars 2003 (Lavers, 2004). 
Cette figure illustre les endroits d’observations signalées, et non les résultats d’une initiative de piégeage 
systématique visant à documenter la présence ou l’absence de polatouches. 

 
 
On ne signale aucun petit polatouche au Nouveau-Brunswick; la mention la plus 

proche est pour Eastport, au Maine, près de la frontière néo-brunswickoise (Godin, 
1977, dans Stabb, 1988). La plupart des mentions du Maine sont pour la partie sud de 
l’État, qui a désigné le petit polatouche « espèce préoccupante » (Maine Audubon 
Society, 2000). 

 
 

FACTEURS LIMITATIFS ET MENACES 
 

Selon J. Bowman (comm. pers., 2005), le taux de survie hivernal serait déterminé 
principalement par l’abondance de la nourriture emmagasinée, car ce taux varie suivant 
les fluctuations de la production de graines du chêne et du hêtre avec un délai d’environ 
un an. D’après lui, la température hivernale a une influence sur l’amplitude des 
fluctuations interannuelles. 

 
Selon Doby (1984) la nourriture joue un rôle fondamental dans l’écologie hivernale 

de l’espèce, et l’abondance de la population fluctue suivant l’abondance de la nourriture 

G. volans 
G. sabrinus 
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en Caroline du Nord. De façon analogue, au parc national de la Pointe-Pelée, la 
population réintroduite de petits polatouches est passée d’au moins 100 individus à 
l’automne 1994 à seulement 43 individus capturés lors d’un inventaire réalisé en 1997, 
à la suite d’un effondrement de la production de noix en 1995 (Adams, 1997).  

 
D’autres auteurs ont avancé que c’est le climat qui délimite l’aire de répartition de 

l’espèce au nord, qu’il s’agisse de l’isotherme moyen de janvier (Muul, 1968) ou d’une 
température journalière minimum de -15 °C (Stapp et al., 1991). Le petit polatouche, qui 
est actif la nuit (la période la plus froide de la journée) à l’année longue et dont le mode 
de locomotion par planage accroît les pertes thermiques, a des besoins énergétiques 
élevés. Le regroupement et la torpeur constituent des adaptations d’hivernage qui 
aident à minimiser les pertes énergétiques (Stapp et al., 1991; Stapp, 1992; Merritt et 
al., 2001). 

 
On ignore à quel seuil la disponibilité des cavités de nidification devient un facteur 

limitatif pour le petit polatouche. Dans le parc national de la Pointe-Pelée, la 
disponibilité des cavités de nidification n’a pas été un facteur limitatif pour la 
réintroduction du petit polatouche (Adams, 1995). Des recherches menées en Caroline 
du Sud ont également révélé que les sites de nidification ne constituaient pas un facteur 
limitatif pour le petit polatouche (Brady et al., 2000). La coupe généralisée d’arbres 
matures et de chicots pourrait nuire aux polatouches, car ceux-ci ne nichent que dans 
des cavités au Canada. 

 
La perte d’habitat est la principale menace qui pèse sur les petits polatouches. Les 

activités qui réduisent le couvert forestier global (p. ex. la transformation de terres 
boisées en aménagements urbains) ou qui éliminent des caractéristiques de la structure 
forestière au sein d’un peuplement (p. ex. l’enlèvement d’arbres abritant des nids ou la 
récolte de feuillus matures producteurs de noix) constituent les principales menaces à 
la survie du petit polatouche, tant au niveau des individus que de la population. 

 
La diminution du couvert forestier, en particulier dans le sud de l’Ontario, a 

probablement diminué l’abondance du G. volans au cœur de la population des Grands 
Lacs. La perte d’habitat dans le sud de l’Ontario a été documentée (voir Tendances en 
matière d’habitat : plaines des Grands Lacs), mais il n’existe aucune donnée 
démographique (historique ou actuelle) permettant de vérifier s’il en serait découlé une 
baisse d’effectif. 

 
D’autres espèces de polatouches sont menacées par la perte d’habitat. Deux 

sous-espèces du grand polatouche, le G. sabrinus coloratus et le G. s. fuscus, occupant 
les Appalaches, sont considérées en péril (endangered) aux États-Unis (U.S. Fish and 
Wildlife Service, 2004). En outre, le polatouche de Sibérie (Pteromys volans) est en 
déclin en Finlande (Hanski, 1998).  

 
On ignore quels sont les besoins du petit polatouche en termes de taille minimale 

des terrains boisés et de distance par rapport à d’autres habitats occupés. On trouve 
l’espèce dans de petits boisés (< 10 ha) dans le comté de Norfolk, mais plusieurs de 
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ces boisés se trouvent à proximité de forêts beaucoup plus grandes et sont bien reliés à 
celles-ci.  

 
Nupp et Swihart (2000) n’ont relevé la présence de petits polatouches que dans 

des boisés de plus de 6 ha et à proximité d’autres terrains boisés en Indiana. 
Woodworth et al. (2001) ont observé des petits polatouches dans 28 « fragments de 
forêt » sur 30 dans le sud de l’Illinois. Cependant, ces endroits se trouvaient à l’intérieur 
d’un paysage principalement forestier, où la distance maximum entre les fragments était 
de 643 m; les deux parcelles non occupées par des polatouches étaient les plus 
isolées. 

 
On a établi que la fragmentation de l’habitat perturbe l’écologie du petit 

polatouche. Taulman et al. (1998) signalent que la densité d’une population de 
l’Arkansas a décliné à la suite d’une coupe forestière, alors que les populations dans les 
peuplements matures adjacents ont augmenté. Dans la même étude, la fréquentation 
de nids artificiels dans les corridors « verts » (principalement des bandes-tampons 
riveraines non déboisées) a également augmenté. Les écureuils ont emprunté ces 
« corridors verts » pour passer d’un fragment de peuplement mature à l’autre (Taulman 
et Smith, 2004).  

 
L’exploitation forestière qui remplace les feuillus des forêts mixtes pour créer des 

plantations de conifères en Nouvelle-Écosse est considérée comme une menace pour 
la population de l’Atlantique (Lavers, comm. pers., 2004). Le G. volans préfère dans 
une très large mesure les secteurs de forêt mixte en Nouvelle-Écosse et évite les 
peuplements dominés par les conifères (Lavers, 2004). 

 
Les chats domestiques et les captures accessoires par les trappeurs d’animaux à 

fourrure sont les principales causes de mortalité directe. Aucune espèce de polatouche 
ne fait l’objet d’un piégeage commercial et aucune donnée n’est conservée sur les 
captures accessoires. Cependant, on sait qu’un grand nombre de grands polatouches 
sont capturés dans des pièges visant d’autres espèces (principalement la martre) dans 
une grande partie de l’aire de répartition de l’espèce (I. Adams, obs. pers.). On dispose 
de minces données sur les captures de petits polatouches par des trappeurs au 
Québec (C. Genest, comm. pers., 2004) et en Nouvelle-Écosse (Lavers, 2004).  

 
 

IMPORTANCE DE L’ESPÈCE 
 

Le G. volans n’est pas une espèce de grande importance publique ou 
socioéconomique. Il est méconnu, principalement en raison de sa nature nocturne. La 
plupart des observations non scientifiques sont le fait de personnes qui nourrissent des 
oiseaux à la maison ou au chalet ou qui ont observé des G. volans nichant dans un 
grenier. Dans une grande partie de son aire de répartition américaine, le G. volans peut 
être considéré comme un sciuridé arboricole commun, souvent perçu comme une 
espèce nuisible.  
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Des petits polatouches sont régulièrement vendus comme animaux domestiques 
aux États-Unis, et l’espèce semble pouvoir être élevée avec succès en captivité. Au 
Canada, il est illégal de posséder un petit polatouche comme animal domestique, mais 
on ne dispose d’aucune information sur un éventuel commerce illégal de cette espèce. 

 
 

PROTECTION ACTUELLE OU AUTRES DÉSIGNATIONS DE STATUT 
 
Le Glaucomys volans figure sur la « liste jaune » de la Nouvelle-Écosse, ce qui 

signifie que l’espèce est sensible aux activités humaines ou à certains phénomènes 
naturels (Nova Scotia DNR, 2002). L’Ontario a désigné le petit polatouche « espèce 
préoccupante » (MRNO, 2004). Le Québec classe l’espèce comme susceptible de 
devenir menacée ou vulnérable (M. Lepage, comm. pers., 2004; Québec-MRNFP, 
2004). Le CSEMDC (ancien nom du COSEPAC) a attribué le statut d’espèce 
préoccupante au G. volans en 1988. Les cotes de conservation de NatureServe (2004) 
figurent au tableau 8.  

 
 

Tableau 8. Cotes de conservation de NatureServe (2004) pour le petit polatouche, par 
territoire. Seuls les États américains ayant une frontière commune avec le Canada à 
l’intérieur de l’aire de répartition du petit polatouche sont inclus. 

 

Territoire Cote 

Monde G5  
(nov. 1996) 

Canada N3  
(janv. 2000) 

Ontario S31 

Québec S3 

Nouvelle-Écosse S1 

États-Unis N5  
(nov. 1996) 

Michigan S5 

New York S5 

Vermont S4 

New Hampshire S5 

Maine SU 
1 La cote infranationale pour l’Ontario devrait passer à S4 dans un proche avenir. 

 



29 

RÉSUMÉ TECHNIQUE - GRANDS LACS 
 
Glaucomys volans  
Petit polatouche - Population des plaines des Grands 
Lacs 

Southern Flying Squirrel - Great Lakes Plains 
Population 

Répartition au Canada : Ontario et Québec 
 
Information sur la répartition  
 • Superficie de la zone d’occurrence (km²) au Canada 

Calculée comme suit : surface du polygone convexe minimum des 
emplacements connus de la population des Grands Lacs 
(Ontario/Québec) 

Ontario/Québec : 
 ~ 160 000 km² 

 • Préciser la tendance (en déclin, stable, en expansion, inconnue). 
 

Ont. : Moyen terme 
(décennies) : 
probablement en 
hausse; annuelle : 
sujette à des 
fluctuations dans 
l’extrémité nord de l’aire 
de répartition 
Qué. : Inconnue 

 • Y a-t-il des fluctuations extrêmes dans la zone d’occurrence (ordre de 
grandeur > 1)? 

Possibles dans 
l’extrémité nord de l’aire 
de répartition 

 • Superficie de la zone d’occupation (km²) Inconnue 
• Préciser la tendance (en déclin, stable, en expansion, inconnue). Inconnue 
• Y a-t-il des fluctuations extrêmes dans la zone d’occupation (ordre de 

grandeur > 1)? 
Possibles dans 
l’extrémité nord de l’aire 
de répartition 

 • Nombre d’emplacements actuels connus ou inférés  Inconnu  
 • Préciser la tendance du nombre d’emplacements (déclin, stable, en 

croissance, inconnue). 
Probablement stable 
dans l’ensemble 

 • Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre d’emplacements? (ordre 
de grandeur > 1)? 

Possibles dans 
l’extrémité nord de l’aire 
de répartition 

 • Tendance de l’habitat : préciser la tendance de l’aire, de l’étendue ou de 
la qualité de l’habitat (en déclin, stable, en croissance ou inconnue). 

Variable, mais 
probablement stable 
dans l’ensemble 

Information sur la population  
 • Durée d’une génération (âge moyen des parents dans la population : 

indiquer en années, en mois, en jours, etc.). 
1,5 an 

 • Nombre d’individus matures (reproducteurs) au Canada (ou préciser une 
gamme de valeurs plausibles). 

Inconnu 

 • Tendance de la population quant au nombre d’individus matures en 
déclin, stable, en croissance ou inconnue. 

Inconnue 

 • S’il y a déclin, % du déclin au cours des dernières/prochaines dix 
années ou trois générations selon la plus élevée des deux valeurs (ou 
préciser s’il s’agit d’une période plus courte). 

Inconnu 

 • Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre d’individus matures (ordre de 
grandeur > 1)?  

Non, mais l’aire de 
répartition ontarienne 
peut fluctuer 
considérablement selon 
les conditions hivernales
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 • La population totale est-elle très fragmentée (la plupart des individus se 
trouvent dans de petites populations, relativement isolées 
[géographiquement ou autrement] entre lesquelles il y a peu d’échanges, 
c.-à-d. migration réussie de < 1 individu/année)? 

Sud-ouest de l’Ont. : 
Oui (sauf le comté de 
Norfolk) 
Centre / est de l’Ont. : 
probablement non 
Qué. : Inconnu   

 • Préciser la tendance du nombre de populations (en déclin, stable, en 
croissance, inconnue).  

Stable 

    • Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre de populations (ordre de 
grandeur > 1)? 

Non 

    • Énumérer les populations et donner le nombre d’individus matures dans chacune.  
Menaces (menaces réelles ou imminentes pour les populations ou les habitats) 

• Perte d’habitat. Plus précisément : 
o coupe d’arbres feuillus matures produisant des graines (en particulier le chêne, le hêtre 

et le caryer);  
o coupe d’arbres portant des cavités; 

• Prédation par les chats domestiques. 
Effet d’une immigration de source externe  
 • Statut ou situation des populations de l’extérieur? 

É.-U. : Non en péril (N5) 
Michigan : S5 
New York : S5 
Vermont : S4 
New Hampshire : S5 

 • Une immigration a-t-elle été constatée ou est-elle possible? Très limitée. 
Seulement le long de la 
frontière Québec – É.-U. 
au sud du fleuve Saint-
Laurent, où la présence de 
l’espèce est inconnue de 
part et d’autre de la 
frontière. 

 • Des individus immigrants seraient-ils adaptés pour survivre au Canada? Oui 
 • Y a-t-il suffisamment d’habitat disponible au Canada pour les individus 

immigrants? 
Oui 

 • La possibilité d’une immigration de populations externes existe-t-
elle? 

Non 

Analyse quantitative  Aucune 
Statut existant 

COSEPAC   Espèce préoccupante, 1988 
Non en péril, 2006 

 



31 

 

Statut et justification de la désignation 

Statut :        
Non en péril 

Code alphanumérique :       
s.o. 

Justification de la désignation :  
Les polatouches sont de petits rongeurs sylvicoles, discrets et nocturnes, qui sont dotés d’une capacité 
impressionnante pour le planage. Ils sont difficiles à distinguer du grand polatouche. Les programmes 
d’échantillonnage spécifiques ont généralement révélé une abondance et une aire de répartition plus 
grandes qu’on ne le croyait. La zone d’occupation connue s’est étendue. La perte d’habitat par suite de la 
déforestation et de la fragmentation de la forêt résiduelle pourrait se traduire par la disparition de certaines 
populations locales dans la partie sud de l’aire de répartition en Ontario, mais ne menace pas actuellement 
la survie de la population. La tendance générale en termes de disponibilité de l’habitat est stable ou positive. 
De récentes recherches en Ontario ont révélé une superficie beaucoup plus grande de l’habitat convenable 
pour l’espèce et une expansion considérable de son aire de répartition. Il existe peu d’information sur ce 
polatouche au Québec étant donné qu’il n’y a pas eu de relevés spécifiques pour cette espèce. 

Applicabilité des critères 

Critère A (Population globale en déclin) : Il n’y a aucun signe de tendance au déclin, quoique l’abondance et 
l’aire de répartition puissent diminuer considérablement à la suite d’un hiver rigoureux. 

Critère B (Petite aire de répartition, et déclin ou fluctuation) : La zone d’occurrence dépasse 150 000 km² et 
on ne relève aucun signe manifeste de déclin. L’amplitude exacte des fluctuations dues aux hivers rigoureux 
est inconnue, mais la recolonisation suivant une disparition localisée semble rapide. 

Critère C (Petite population globale et déclin) : La taille de la population totale est inconnue, mais elle se 
chiffre probablement en milliers. Il n’y a aucun signe de déclin, et la gamme d’habitats convenables semble 
plus variée que l’on ne le croyait auparavant. 

Critère D (Très petite population ou aire de répartition limitée) : La taille de la population totale est inconnue, 
mais elle se chiffre probablement en milliers. 

Critère E (Analyse quantitative) : Non disponible. 
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RÉSUMÉ TECHNIQUE - ATLANTIQUE 
 
Glaucomys volans 
Petit polatouche - Population de l’Atlantique 
(Nouvelle-Écosse) 

Southern Flying Squirrel - Atlantic (Nova Scotia) 
Population 

Répartition au Canada : Nouvelle-Écosse 
 
Information sur la répartition  
 • Superficie de la zone d’occurrence (km²) au Canada 

Calculée comme suit : surface du polygone convexe minimum des 
emplacements connus   

6 300 km2 

 • Préciser la tendance (en déclin, stable, en expansion, inconnue). Probablement stable 
 • Y a-t-il des fluctuations extrêmes dans la zone d’occurrence (ordre de 

grandeur > 1)? 
Non 

 • Superficie de la zone d’occupation (km²) Inconnue 
Préciser la tendance (en déclin, stable, en expansion, inconnue). Probablement stable 

• Y a-t-il des fluctuations extrêmes dans la zone d’occupation (ordre de 
grandeur > 1)? 

Inconnu 

 • Nombre d’emplacements actuels connus ou inférés  Inconnu  
 • Préciser la tendance du nombre d’emplacements (en déclin, stable, 

en croissance, inconnue).  
Probablement stable 

 • Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre d’emplacements (ordre 
de grandeur > 1)? 

Inconnu 

 • Tendance de l’habitat : préciser la tendance de l’aire, de l’étendue ou de 
la qualité de l’habitat (en déclin, stable, en croissance ou inconnue).  

En déclin 

Information sur la population  
 • Durée d’une génération (âge moyen des parents dans la population : 

indiquer en années, en mois, en jours, etc.) 
1,5 an 

 • Nombre d’individus matures (reproducteurs) au Canada (ou préciser une 
gamme de valeurs plausibles). 

Inconnu 

 • Tendance de la population quant au nombre d’individus matures en 
déclin, stable, en croissance ou inconnue 

Inconnue  

 • S’il y a déclin, % du déclin au cours des dernières/prochaines dix 
années ou trois générations, selon la plus élevée des deux valeurs 
(ou préciser s’il s’agit d’une période plus courte).  

Inconnu 

 • Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre d’individus matures (ordre de 
grandeur > 1)?  

Inconnu 

 • La population totale est-elle très fragmentée (la plupart des individus se 
trouvent dans de petites populations, relativement isolées 
[géographiquement ou autrement] entre lesquelles il y a peu d’échanges, 
c.-à-d. migration réussie de < 1 individu/année)? 

Peu vraisemblable  

 • Préciser la tendance du nombre de populations (en déclin, stable, en 
croissance, inconnue). 

Probablement stable 

    • Y a-t-il des fluctuations extrêmes du nombre de populations (ordre de 
grandeur > 1)? 

Peu vraisemblable 

    • Énumérer les populations et donner le nombre d’individus matures dans chacune.  
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Menaces (menaces réelles ou imminentes pour les populations ou les habitats) 
• Perte d’habitat. Plus précisément : 

o transformation de forêts matures mixtes et de feuillus en des peuplements de conifères; 
o coupe d’arbres feuillus matures produisant des graines (en particulier le chêne, le hêtre 

et le caryer);  
o coupe d’arbres portant des cavités; 

• Prédation par les chats domestiques. 
Effet d’une immigration de source externe  
 • Statut ou situation des populations de l’extérieur? 

É.-U. : Non en péril (N5) 
Maine : SU  

 • Une immigration a-t-elle été constatée ou est-elle possible? Non 
 • Des individus immigrants seraient-ils adaptés pour survivre au Canada? Oui 
 • Y a-t-il suffisamment d’habitat disponible au Canada pour les individus 

immigrants? 
Oui 

 • La possibilité d’une immigration de populations externes existe-t-
elle? 

Non 

Analyse quantitative  Aucune 
Statut existant 

COSEPAC   Espèce préoccupante, 1988 
Non en péril, 2006 
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Statut et justification de la désignation 

Statut :        
Non en péril 

Code alphanumérique :       
s.o. 

Justification de la désignation :  
Les polatouches sont de petits rongeurs sylvicoles, discrets et nocturnes, qui sont dotés d'une capacité 
impressionnante pour le planage. Ils sont difficiles à distinguer du grand polatouche. En Nouvelle-Écosse, 
l’espèce a été observée pour la première fois en 1971 et, jusqu’en 2001, on ne connaissait sa présence que 
dans 7 sites. De nouvelles recherches récentes ont décelé la présence de l’espèce dans 32 emplacements, 
et ce, dans une aire beaucoup plus grande que prévue dans le sud de la province. Tout comme un certain 
nombre d’espèces en Nouvelle-Écosse, cette espèce est située à la limite septentrionale de son aire de 
répartition et est isolée. La perte d’habitat en raison du déboisement et de la fragmentation de forêts intactes 
pourrait mener à la disparition de certaines populations locales, mais ne constitue actuellement pas une 
menace à la survie de l’espèce, et la population semble stable. 

Applicabilité des critères 

Critère A (Population globale en déclin) : Il n’y a aucun signe de tendance au déclin, quoique l’abondance et 
l’aire de répartition puissent diminuer considérablement à la suite d’un hiver rigoureux. 

Critère B (Petite aire de répartition, et déclin ou fluctuation) : La zone d’occurrence est de 6 500 km² et on ne 
relève aucun signe manifeste de déclin. 

Critère C (Petite population globale et déclin) : La taille de la population totale est inconnue, mais elle se 
chiffre probablement en milliers. Il n’y a aucun signe de déclin, et la gamme d’habitat convenable semble 
plus variée que l’on ne le croyait auparavant. 

Critère D (Très petite population ou aire de répartition limitée) : La taille de la population totale est inconnue, 
mais elle se chiffre probablement en milliers. 

Critère E (Analyse quantitative) :Non disponible. 
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