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Atlas des
Mammifères terrestres de Bretagne
Conseils pour la récolte
de pelotes de réjection
Dans le cadre de l’Atlas des Mammifères de Bretagne, tout un chacun est invité à récolter des pelotes
de réjection pour recenser les micromammifères (voir le protocole). Voici les conseils et
recommandations pour cette récolte.

QUE COLLECTER ?







Pelotes d’Effraie des clochers, Chouette hulotte, Hibou moyen-duc, Hibou des marais, Faucon
crécerelle.
Pour l’Effraie, collecter si possible au moins 80 pelotes.
Prendre en priorité des pelotes récentes et entières.
Prendre des pelotes à différents endroits du dépôt (couches supérieure et inférieure).
Si les pelotes récentes sont peu nombreuses, prendre aussi les pelotes plus anciennes.

OÙ COLLECTER ?




Effraie : Granges, greniers, bâtiments abandonnés, manoirs, clochers.
Autres espèces : Pieds des arbres, des poteaux, sols de pinède, arbres creux.
Penser à se renseigner auprès des agriculteurs et des propriétaires de bâtiments anciens.

COMMENT COLLECTER ?
Un lot correspond aux pelotes collectées sur un site donné à une date donnée. Il faut :
 Etiqueter le lot : lieu (commune, lieu-dit), date de récolte, nom du collecteur, (nature du site facultatif).
 Ne jamais mélanger des pelotes d’origines différentes, même si elles proviennent de sites
proches.
 Veiller à ce que les pelotes restent intactes :
1) Ne pas briser les pelotes les plus fragiles (les envelopper si possible individuellement dans
un morceau de papier journal),
2) Faire sécher les lots humides rapidement, en évitant que les pelotes ne restent collées les
unes aux autres,
3) Passer le lot séché au congélateur quelques jours pour tuer les larves de mites. Après
traitement garder les pelotes dans un contenant étanche.

QUELQUES PRECAUTIONS




Demander l’accord des propriétaires des lieux visités.
Etre prudent dans les bâtiments anciens : planchers pourris, chutes de pierres, etc.
Eviter de déranger les rapaces, surtout en période de reproduction.
- Déposez votre lot dans un des points de dépôts -
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