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Bilan du Week-End de Prospections Tous Azimuts dans le nord est du
département du Morbihan – juin 2013
Le Groupe mammalogique Breton en collaboration avec Bretagne Vivante a organisé du 31 mai au
02 juin 2013 un week-end de prospections tous Mammifères dans le cadre l’Atlas des Mammifères
sauvages de Bretagne. Au cours de ce week-end de nombreuses découvertes mammalogiques ont
été réalisées sur 30 communes du nord-est du département du Morbihan.
Chiroptères :
11 espèces de chauves-souris ont été inventoriées sur les 30 communes
prospectées. Pour atteindre ce bilan, les bénévoles et salariés du Groupe
Mammalogique Breton, ont réalisé 2 opérations de captures et 4
sessions d’écoutes d’ultrasons différentes et visité plus de 60 bâtiments (châteaux, mairies,
chapelles,….) dont 15 églises pendant trois jours et deux nuits. Lors de la prospection de ces
bâtiments nous avons découvert :
- 1 colonie de Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) de 20 à 40 individus.
- 4 colonies dont 2 de mise bas supposées d’Oreillard gris (Plecotus austriacus).
- 2 colonies de mise bas supposées de Pipistrelle sp (Pipistrellus sp).
- 1 site d’hibernation supposé de Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) environ 60
individus d’après témoignage du propriétaire
- 6 sites d’hibernation très favorables à l’hibernation des chauves-souris
- quelques individus isolés d’Oreillard gris, d’Oreillard roux, d’Oreillard sp, de Pipistrelle sp, de
Sérotine commune, de Murin à moustache, de Grand murin, de Petit Rhinolophe et de
Barbastelle d’Europe.
Ci-dessous la liste des espèces inventoriées lors du week–end (en gras espèces de l’annexe II de la
Directive Habitats Faune Flore):
Barbastelle d’Europe
Petit rhinolophe
Grand murin
Oreillard roux

Oreillard Gris
Murin à Moustache
Murin de Daubenton
Murin de Natterer

F

Sérotine commune
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kulh
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Micromammifères :
Lors des prospections chauves-souris dans les bâtiments, les équipes de bénévoles ont récolté 12
lots de taille variable de pelotes de réjection de Chouette effraie, tous situés sur des
carrés vides. Quatre lots de pelotes ont d’ores et déjà été analysés. Ils ont permis l’identification
de 13 espèces. La Crossope aquatique a notamment pu être mise en évidence dans deux lots
différents sur les communes de Ménéac et Mauron. Un crâne de Belette (bien qu’appartenant aux
mustélidés) a également été découvert lors de l’analyse de ces lots.
Un carré Campagnol amphibie a été entièrement prospecté dans le cadre de l’enquête
nationale menée sur cette espèce en régression. Seule une station sur les vingt prospectées est
positive. Cela suggère une présence très faible de l’espèce sur le secteur prospecté malgré quelques
milieux très favorables. Ces prospections ont permis de noter la présence d’une 14ème espèce: le
Rat surmulot.
Ci-dessous la liste des espèces inventoriées lors du week–end et amenée à être complétée suite à
l’analyse d’autres lots de pelotes collectés :
Musaraigne aquatique
Musaraigne couronnée
Musaraigne pygmée
Musaraigne musette
Souris grise

Rat surmulot
Campagnol roussâtre
Campagnol des champs
Campagnol souterrain
Belette d’Europe

Campagnol agreste
Campagnol amphibie
Mulot sylvestre
Rat des moissons

Loutre et autres Mammifères :
Ce week-end a également été l’occasion de compléter l’enquête Mammifères semi-aquatiques.
Nous avons prospecté en totalité 7 carrés (soit 28 stations de 600 m linéaire) et entamé 2
autres. La Loutre d’Europe a été contactée sur l’ensemble des carrés. Ces prospections ont
notamment permis de confirmer l’implantation de l’espèce sur le bassin versant de l’Yvel.
Ces prospections compilées aux relevés de cadavres sur les routes et observations d’individus
vivants à vue, ont permis d’inventorier 15 espèces supplémentaires.
Ci-dessous la liste des espèces inventoriées lors du week–end (en gras les espèces protégées):
Loutre d’Europe
Ecureuil roux
Hérisson d’Europe
Rat musqué
Ragondin

Puton (Vison ou Putois)
Fouine
Blaireau
Lapin de garenne
Lièvre

Chevreuil
Cerf élaphe
Taupe d’Europe
Renard roux
Sanglier
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Les 11 bénévoles et les 2 salariés qui se sont relayés lors de ce week-end ont permis l’identification
de 40 espèces de Mammifères sur les 30 communes prospectées. Pour mener à bien les
prospections Chouette effraie/Chauves-souris et avertir la population de notre passage, 3 articles
sont parus dans la presse locale (Ouest France, le Ploermelais et le Courrier indépendant). Merci à
l’ensemble des communes et propriétaires privés pour leur accueil et à toutes les personnes qui ont
participé à ce week-end.
Liste des communes prospectées : Ménéac, Saint-Brieuc de Mauron, Mauron, Néant sur yvel,
Brignac, Evriguet, Saint Malo des Trois Fontaines, La Trinité Porhoet, Lanouée, Mohon, La Grée
Saint-Laurent, Les Forges, Guilliers, Pleugriffet, Lantillac, Buléon, Radenac, Saint-Allouestre,
Reguiny, Moréac, Naizin, Crédin, Rohan, Bréhan, Kerfourn, Noyal-Pontivy, Coetlogon, Le
Cambout, Plumieux, Saint-Etienne-Gué-de-l'Isle.
Liste des participants : Antoine Racine, Sylvain Gicquel, Ronan Nédellec, Kieron Smith, Sandra
Nussbaum, Stéphane Guérin, Aline Moulin, Alicia Marcoux, Robin Guidez, Marion Escudié,
Philippe Defernez, Franck Simonnet et Thomas Le Campion.

Préparation de la journée de prospection dimanche matin (Photo Philippe Defernez)

F
Siège régional : } Maison de la Rivière, 29450 SIZUN « 02 98 24 14 00 ¬ 02 98 24 17 44
Antenne du Morbihan :
20, bis rue de Kerlann, 56450 Surzur
06 99 70 74 85
Antenne des Côtes d’Armor : } 10, bd de Sévigné, 22000 Saint-Brieuc «02 96 61 06 64
contact@gmb.asso.fr www.gmb.asso.fr http://www.refugespourleschauves-souris.com
Le Groupe Mammalogique Breton (GMB), association loi 1901 de protection des mammifères sauvages de Bretagne et de leurs habitats, est agréé
Association de protection de la nature au niveau régional et est membre de France Nature Environnement.

Groupe Mammalogique Breton - www.gmb.asso.fr

Article paru dans le Ouest France du 03 juin 2013

F

Siège régional : } Maison de la Rivière, 29450 SIZUN « 02 98 24 14 00 ¬ 02 98 24 17 44
Antenne du Morbihan :
20, bis rue de Kerlann, 56450 Surzur
06 99 70 74 85
Antenne des Côtes d’Armor : } 10, bd de Sévigné, 22000 Saint-Brieuc «02 96 61 06 64
contact@gmb.asso.fr www.gmb.asso.fr http://www.refugespourleschauves-souris.com
Le Groupe Mammalogique Breton (GMB), association loi 1901 de protection des mammifères sauvages de Bretagne et de leurs habitats, est agréé
Association de protection de la nature au niveau régional et est membre de France Nature Environnement.

