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Atlas des
Mammifères terrestres de Bretagne
Récolte et analyse
des pelotes de réjection de rapaces
- Résumé du protocole -

Espèces ciblées :
Y Micromammifères : Petits rongeurs, musaraignes.

Principe général :
Y Technique d’inventaire : détermination des restes osseux des proies contenues dans
les pelotes de réjection de rapaces.
Y Récolte de données soumises à traitement statistique : détermination d’un minimum de 660
proies d’Effraie des clochers par carré de 20x20 km (soit 4 carrés 10x10 ; carroyage Lambert 93)
répartis ainsi : 300 proies minimum sur 1 des 4 carrés 10x10 km et 120 sur chacun des 3
autres carrés 10x10 km.
Y Récolte de données complémentaires de présence : détermination d’un maximum de proies
d’Effraie des clochers, Chouette hulotte, Hibou moyen-duc, Hibou des marais, Faucon crécerelle.

Protocole :
Y Collecte des pelotes par lots (minimum de 80 pelotes si possible) : un lot est défini par le
lieu et la date de récolte (étiqueter : Commune, lieu-dit, date, nom du collecteur). Les
pelotes doivent rester intactes (les sécher et les passer au congélateur).
Y Comptage des proies par pelote (1 calvarium = 1 proie). Conservation des crânes de certaines
espèces (Crocidura suaveolens, Microtus gerbei, etc.).
Y Saisie des données par pelote dans un tableur Excel spécifique.

En pratique :
Si vous souhaitez participer :
- Collectez des pelotes : envoyez les au GMB ou déposez les dans un des points de collecte
=> Voir les Conseils pour la collecte de pelotes.
- Participez à l’analyse des pelotes
=> Voir les Conseils pour l’analyse de pelotes.
=> Voir la Clé de détermination et les pièges à éviter
=> Voir l’agenda des prochaines formations pour apprendre à déterminer les proies
- consultez la carte des carrés et l’état d’avancement
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