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Le week-end du 5 au 7 juin 2014, un séjour de prospections mammalogiques a été réalisé par les
bénévoles et salariés du Groupe Mammalogique Breton et de Bretagne Vivante dans le Pays de
Lorient (56). Le but de ce week-end, mené dans le cadre de l’Atlas des Mammifères sauvages de
Bretagne, était de collecter des informations sur les populations de mammifères sur un secteur où
nous disposons de peu de données. Nos recherches portaient principalement sur la collecte de
pelotes d’Effraie, des prospections Loutre et des inventaires nocturnes de chauves-souris.
Cadrans de l’Atlas avec manques d’informations
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Bilan. Ce travail a permis de collecter 9 lots de
pelotes de réjection dans des granges et des
bâtiments abandonnés. Les prospections Loutre ont
compléter 9 cadrans selon de protocole de
recherche Atlas. Les vendredi et samedi soirs, 6
opérations de capture chauves-souris ont été
menées ainsi que des écoutes d’ultrasons. Sur 4
cadrans des enregistreurs automatiques d’ultrasons
ont été mis en place.
Au cours de ce séjour, 41 espèces de mammifères
ont été contactées dont 15 protégées parmi
lesquelles 4 inscrites à l’Annexe II de la Directives
Habitats-Faune-Flore. Il reste encore de nombreux
ultrasons et des lots de pelotes à analyser. Ceci
devrait permettre de découvrir d’autres espèces et
de compléter les 356 observations déjà notées.
Les opérations de capture ont été peu satisfaisantes
avec seulement 10 chauves-souris capturées de
deux espèces. Au niveau des mammifères semiaquatiques, la Loutre et le Campagnol amphibie ont
été notés dans plusieurs stations. La recherche de
pelotes de réjection s’est révélée infructueuse pour
le cadran de Caudan (56). Enfin, une noisette
rongée par le Muscardin a été découverte à Séglien
(56).

Espèces observées
Barbastelle d'Europe*
Belette d'Europe
Blaireau européen
Campagnol agreste
Campagnol amphibie*
Campagnol des champs
Campagnol roussâtre
Campagnol souterrain
Chevreuil
Crocidure leucode
Crocidure musette
Crossope aquatique*
Ecureuil roux*
Fouine
Grand rhinolophe*
Hérisson d'Europe*
Lapin de garenne
Lièvre d'Europe
Loutre d'Europe*
Martre des pins
Mulot sylvestre

Murin à moustaches*
Murin de Daubenton*
Musaraigne couronnée
Musaraigne pygmée
Muscardin*
Oreillard gris*
Petit rhinolophe*
Pipistrelle commune*
Pipistrelle de Nathusius*
Putois d'Europe
Ragondin
Rat des moissons
Rat musqué
Rat surmulot
Renard roux
Sanglier
Sérotine commune*
Souris domestique
Taupe d'Europe
Vison d'Amérique

En gras, les espèces de l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore. *
Espèces protégées

Remerciements. Merci à tous les participants et à Marie Inizan, salariée du GMB, pour avoir
participé à l’organisation de ce stage.
Liste des observateurs (18). Benkara Elsa, Boireau Josselin, Boulanger Aymeric, Caroline
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Marie, Ménage Matthieu, Montagne Bastien, Moulin Aline, Nédélec Ronan, Nicolas Paul, Rolland
Pascal, Simonnet Franck, Varry Boris
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Réalisation : Groupe Mammalogique Breton (J. Boireau) - Novembre 2014.
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