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En cette année internationale de la 

biodiversité, le GMB a engagé avec ses partenaires1  

le premier Atlas des Mammifères terrestres de Bretagne. 

Pour initier cet ambitieux projet de façon conviviale 

et participative, nous avons proposé, cet été, un in-

ventaire itinérant des mammifères à travers la région 

depuis Nantes jusqu’à Brest le long du canal. A pied, 

en canoë et en bateau, nous avons sillonné la région à 

la recherche des mammifères, mais aussi et surtout à la 

rencontre des bretons, des riverains du canal, des tou-

ristes, des naturalistes comme du grand public afi n de 

faire découvrir ce patrimoine naturel riche mais méconnu que constituent les mammifè-

res sauvages de Bretagne.

Randonnée, prospections, animations, conférences, découvertes, surprises, fatigue et 

bons moments... voici quelques extraits des Carnets de Voyage du Chemin de Ki-Dour2. 

Jeudi 24 juin : Nous partîmes à 3... 
Arrivée à Nantes à 20h00, l’accueil au muséum 
est original : ils nous ont tout bonnement oubliés ! 
Pas de salle, pas d’annonce, bref pas de public à la 
conférence. Qu’à cela ne tienne, avec le petit groupe 
qui s’est quand même retrouvé là, nous filons sur les 
bords de l’Erdre pour une séance de capture et d’écoute 
de chauves-souris qui s’avère fructueuse : la Noctule 
commune, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de 
Kuhl, la Sérotine commune, le Murin de Daubenton, 
ou encore la Loutre et le Lapin de garenne sont contac-
tés. Ça y est, nous sommes dans le bain : déjà la 
course, les imprévus et les premières découvertes.

Vendredi 25 juin  : Ce matin, en attendant les par-
ticipants à une première conférence de presse, Xavier, 
incorrigible, prend le temps de découvrir une catiche 
de Loutre en plein centre-ville de Nantes, sur l’île de 
Versailles ! La marche qui suit permet de noter la 
présence de huit espèces dont un cantonnement de 
Campagnol amphibie. Le soir venu, pas de repos mais 
cinq espèces de chauves-souris contactées au réser-
voir de Vioreau.

1 Bretagne Vivante, VivArmor Nature, le Groupe Chiroptères Pays de la Loire, le Groupe Naturaliste de Loire-Atlantique, les Fédéra-

tions des Chasseurs de Bretagne, des Côtes d’Armor, d’Ille et Vilaine, de Loire-Atlantique et du Morbihan, l’Offi ce National de la 

Chasse et de la Faune Sauvage. 2 Ki-Dour, littéralement «chien d’eau» en breton, est le nom donné à la Loutre dans la région.

Dimanche 27 juin : 
Rencontre sympathique ce matin avec trois person-
nes de l’association locale «Chemins d’avenir» qui nous accompagnent sur le chemin, heureux d’ap-
prendre à reconnaître des indices. Après le soleil de plomb des premiers jours, nous finissons la dernière demi-heure sous l’orage, mais passons (presque) 
entre les gouttes pour arriver à temps pour les carnets de Ki-Dour dans une bonne crêperie ! En soirée, la 
capture de chauves-souris dans la forêt de Gâvre 
est réussie : 22 pipistrelles communes, 2 sérotines 
communes, 1 barbastelle d’Europe, 1 murin de Nat-
terer et 1 murin d’Alcathoe ! Nous notons également des empreintes de Cerf...

Prospections 

sur le port 

à Nantes.
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Inventaire itinérant des mammifères de Nantes à Brest
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Dimanche 4 juillet  
Un lot de pelotes de réjection découvert le matin 
nous apporte 4 nouvelles espèces de micromammifè-
res dont la Crocidure leucode, alors que, sur le canal, 
nous découvrons une pelote de rapace contenant 
des piquants de Hérisson ! Des moustiques et des 
chauves-sou-
ris en nombre 
nous tiennent 
compagnie 
cette nuit au 
bord du canal 
dans la forêt de 
Branguily. 

Lundi 28 juin  : 
Six personnes en route aujourd’hui pour une 
nouvelle étape sous le soleil. Plusieurs marqua-
ges de Loutre sont détectés et, à deux reprises, 
nous trouvons des œufs consommés... avec de 
fortes suspicions contre le Vison d’Amérique : 
il a laissé des empreintes non loin de là... 
Des crottes de Hérisson sont observées près de 
chaque maison éclusière et les Ragondins sont 
légion ! Un gîte de fouine est également trouvé 
avec crottes et restes de repas dans le grenier 
d’une maison éclusière. 

Mardi 29 juin 
la deuxième équipe prend le relais, ce matin, d’une 
première cordée éreintée. Nous sommes de plus en 
plus nombreux sur le Chemin de Ki-Dour : 5 avant-
hier, 6 hier, et 10 aujourd’hui. Les observations se 
multiplient avec les observateurs : un lot de pelotes 
de réjection nous permet de noter cinq nouvelles 
espèces de micromammifères, et ce soir la capture de 
chauves-souris à Fégréac est fructueuse. Nous attra-
pons en effet plusieurs individus de Murin d’Alca-
thoé dont des femelles allaitantes et des jeunes à 
peine volants. Cette donnée est la première mention 
de mise bas de l’espèce en Loire Atlantique.

Mercredi 30 juin
Le soleil se cou-
che sur le cadre 
grandiose des 
falaises de l’île 
aux pies alors que 
nous dégustons en 
terrasse un repas 
chaud bien mérité. A peine le temps d’engloutir notre dessert que Jean-Pierre Mathias, conteur profession-nel, nous entraîne sur les sentiers sombres de Saint-Vincent-sur-Oust à la découverte des légendes et 
histoires mammaliennes noc-
turnes. Ambiance et frissons 
garantis à la lueur des quel-
ques frontales et a l’écoute des 
histoires de loup, de l’homme 
loutre, et autre souris chauves. 
Une pause onirique dans cet 
univers scientifique !

ég

Jeudi 1er juillet
Malgré les contes du soir qui nous avaient bercés, la 
nuit fut courte et animée par le voisinage 
trop bruyant de notre camping ! C’est 
donc avec une pagaie de retard que nous 
troquons nos chaussures trop lourdes au 
profit de claquettes adaptées pour cette 
première session de canoë. Bien que peu 
chanceux dans nos recherches d’indices 
de présence, les séances de slalom entre 
la Jussie, les arrosages trop fréquents et 
les échouages vaseux au fil de l’Oust nous 
aurons permis de passer un bon moment. 
Après avoir fini l’étape à pied jusqu’à 
Saint Congard, trois nouvelles espèces 
de chauves-souris sont capturées dans le parc du 
château de Beaumont: Le Grand murin, le Murin à 
Moustache et l’insaisissable Petit rhinolophe.

Samedi 03 juillet 
Après 5 jours au régime quotidien du Chemin de Ki-
Dour : marche – animation – marche – animation 
- capture, le second relais des encadrants du GMB 
commence à fatiguer. Nous trouvons néanmoins de 
l’énergie pour assurer une animation sur les mam-
mifères forestiers à Guillac et une soirée de capture 
à St-Servan à nouveau juteuse : 17 individus de 6 
espèces dont le Grand Murin, le Grand rhinolophe, 
et une petite nouvelle : l’Oreillard roux.
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Signé Ki-Dour !
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Vendredi 9 juillet 
Passage de relais entre les équipes. Il était temps, 
les précédents sont épuisés. Nous profitons de notre 
passage à proximité du site remarquable de Lan Bern 
et Magoar pour faire une animation Loutre. Ici, 
l’animal est bien connu. Une participante nous ap-
porte même une photo de deux animaux peu farouches 
qu’elle observe régulièrement sur le canal en plein jour.

Lundi 5 juillet   
Une belle plage de vase révèle un vrai jeu de piste : 
Ecureuil roux, Chevreuil, Ragondin, Vison, une pro-
bable Belette et notre premier contact de Sanglier. La 
Loutre est bien présente au centre-ville de Pontivy, 
avec les ragondins et pipistrelles communes que nous 
observons lors d’une animation « nuit de la chauve-
souris ».

Mercredi 7 juillet   
la traversée de Guerlédan en canoë : nous naviguons 
dans un paysage magnifique. Cet après-midi, les 
journalistes de France 3 nous accompagnent en 
bateau pour filmer les prospections sur le lac et dans 
une galerie d’ardoisière, un reportage sur Ki-Dour 
sera diffusé dans quelques jours.

Jeudi 8 juillet   
A l’arrivée de 
cette dernière 
étape de la 
troisième équipe 
du Chemin de 
Ki-Dour, nous 
proposons, dans 
la chapelle de la 
Pitié à Mellion-
nec, un échange 
sur les mammifères à cinq grand-mères du quartier 
venues nous accueillir entre copines. Nous terminons 
notre relais, usés mais chanceux, par la capture et la 
détection ultrasonore de 6 espèces de chauves-souris, 
dont une inattendue Pipistrelle de Nathusius !

Samedi 10 juillet  
Quoi de mieux qu’un 
fest-noz pour reposer ses 
jambes de la marche 
? Gavottes, plinns... et 
buvette ont permis aux 
bénévoles des différentes 
équipes de faire plus 
ample connaissance 
dans une ambiance très 
chaleureuse. 

Dimanche 11 juillet   
Un Fest-Noz et ça 
repart ! Bon pied, bon 
œil, il faut continuer 
l’aventure et oublier que la nuit fut courte. Le cam-
ping de St-Hernin s’est révélé être tout simplement le 
terrain de foot : pas d’eau, pas d’ombre, pas de sani-
taire... une installation rustique qui nous permet 
de ne pas perdre de temps ce matin. Heureusement, 
aujourd’hui c’est canoë et nous nous laissons glisser 
sur l’eau. Le Campagnol amphibie est présent partout 
et nous pouvons facilement localiser les crottiers en 
accostant de berge en berge.

Mardi 13 juillet      
On se bouscule aujourd’hui : nous sommes 16 mar-
cheurs, et 18 personnes assistent aux Carnets de Ki-
Dour. Une colonie de murins de Daubenton est notée 
dans une maison éclusière ainsi que de nombreux 
indices de chauves-souris et de carnivores tout au 
long de la journée. Ce soir, à Pont-Coblant, nous cap-
turons 20 individus (Grand rhinolophe, Pipistrelle 
commune, Barbastelle, Sérotine commune, et Murin 
de Daubenton) sous l’œil de Bastien et Baptiste 
Montagne qui réaliseront un petit film, «Chouette 
Souris» visible à : http://vimeo.com/16425543

Jeudi 15 juillet       
Depuis un an, nos valeureux naturalistes s’atten-
daient à une arrivée triomphale en vieux gréement 
au port de Brest... Le «Ki-Dour» s’apprêtait donc 
à fendre les flots de la rade pour la biodiversité... et 
nous ramener fièrement à Océanopolis. Nos jambes, 
elles, s’apprêtaient à se reposer... Seulement voilà, les 
marins d’eau douce que nous sommes n’avaient pas 
envisagé que la météo en déciderait autrement... 
Et il faut activer le plan B pour cause de tempête ! 
Pour ne pas «mourir pour la biodiversité», nous repre-
nons donc notre bâton de marcheur entre Plougastel et 
Brest. 
Fourbus mais heureux, nous refermons ce soir les pages 
de ce Carnet par un pot de remerciement à Océano-
polis, et par son prolongement dans un célèbre bar du 
port... 
La suite au prochain épisode... 

Ki-dour... Ca 

veut bien dire 

chien mouillé ?
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A l’heure de faire le bilan de cette aventure, nous re-

tenons avant tout les moments de convivialité et les 

rencontres. A travers les animations, le Fest Noz, les 

marches quotidiennes au fi l de l’eau, ce sont près de 

400 personnes, grand public, riverains, promeneurs 

ou vacanciers qui ont participé à cet événement. 

L’organisation et l’animation d’une telle opération au 

long court (3 semaines) a fédéré, mobilisé et motivé 

plus de 40 bénévoles de l’association et des struc-

tures partenaires. Un grand merci pour leur aide et 

leur enthousiasme, d’autant plus que ce voyage fut 

loin d’être de tout repos.

Faire parler des mammifères, animaux discrets, 

nocturnes et souvent méconnus des bretons, 

était un des objectifs du Chemin de Ki-Dour. Il a 

permis de sensibiliser à la grande richesse de ce 

patrimoine, à la nécessité de le protéger et de le 

connaître, non seulement par le biais des marches 

et animations mais aussi grâce à toutes sortes de 

supports : affi ches, 

programmes,T-shirts, 

articles consacrés 

aux mammifères dans 

la presse locale et 

régionale, reportages 

radio ou télévisés, blog 

alimenté quotidien-

nement (http://kidour.

eklablog.com/).

La dimension d’inventaire ne fut pas en reste, 

puisque les prospections journalières itinérantes ou 

nocturnes (nous n’avons pas beaucoup dormi !) nous 

ont permis de collecter 794 observations de 45 es-

pèces de mammifères (voir tableau). En moyenne, 6 

espèces ont été recensées par commune riveraine 

du canal (voir carte) pour une pression d’observation 

moyenne de 31 données de 14 espèces par jour. 

Les espèces les plus contactées ont logiquement 

été celles qui vivent aux abords du canal : Ki-Dour 

évidemment (107 observations), Ragondin (127), 

mais aussi chauves-souris (99 observations de Pi-

pistrelle commune) ou espèces communes : Renard 

roux (91),Taupe d’Europe (55). Certaines de nos 

découvertes se sont avérées surprenantes : Loutre 

d’Europe en plein centre-ville de Nantes, femelles 

allaitantes du Murin d’Alcathoé en Loire Atlantique 

(première mention de la reproduction de l’espèce 

dans ce département).

Le Chemin de Ki-Dour  marque le départ de l’ambi-

tieux et inédit programme d’Atlas des mammifères 

terrestres de 
Bretagne. Cette 

première pour le 

GMB nous apporte 

de nombreuses 

satisfactions, tant du point de vue des rencontres 

avec le public et de convivialité avec nos bénévoles, 

qu’en termes de communication sur les mammifères 

ou de connaissance acquises.

Nous tenons, en forme de conclusion, à remercier chaleu-
reusement tous ceux sans qui ce projet n’aurait pu être 
mené à bien :

• tous les bénévoles du GMB qui nous ont aidés et accom-
pagnés pour leur investissement et leur enthousiasme,

• l’ensemble des structures qui nous ont aidés à organiser 
et conduire le Chemin de Ki-Dour : le Comité Régional du 
Tourisme, l’ensemble des offi ces du tourisme des pays tou-
ristiques riverains du Canal, le Comité des canaux bretons, 
l’Offi ce National des Forêts,

• les communes de Châteaulin, Glomel, Fégréac, Mellio-
nec, Motreff, Nort sur Erdre, Rohan, le Roc Saint-André, 
Saint-Congard, et Saint-Hernin ; les associations EDEN 
et AMV ; le Musée Besnoit – maison de la forêt au Gâvre, 
l’Institut d’Aménagement de la Vilaine, le café du Canal à 
Nantes, la crêperie Aux berges de Bougard à Blain, le Pub 
O’Shannon à Redon, l’Auberge de Jeunesse de Pontivy, 
le Complexe sportif de Guerlédan à Mûr de Bretagne, 
l’Abbaye de Bon Repos à Saint-Gelven, le Manoir de 
Saint-Péran à Glomel, le SMATAH, l’EPCC des chemins 
du patrimoine en Finistère, le Club Nautique de Pleyben et 
Océanopolis à Brest pour leur accueil tout au long de ces 
trois semaines,

• l’ensemble de nos partenaires techniques de l’Atlas 
des mammifères terrestres de Bretagne qui ont relayé 
cet évènement : VivArmor Nature, Bretagne Vivante – 
SEPNB, le Groupe des Naturalistes de Loire Atlantique, le 
Groupe Chiroptères des Pays de la Loire, les fédérations 
régionales et départementales des chasseurs de Bretagne 
et de Loire Atlantique, l’Offi ce National de la Chasse et de 
la Faune Sauvage,

• la DREAL de Bretagne, le Conseil Régional de Bretagne, 
les Conseils Généraux des Côtes d’Armor, du Finistère, 
d’Ille et Vilaine, de Loire Atlantique et du Morbihan, la Com-
munauté de Communes du Kreiz Breizh, Brest Métropole 
Océane, et le Crédit Mutuel de Bretagne – Sizun pour leur 
appui fi nancier.

Les 45 espèces recensées pendant le 

Chemin de Ki-Dour 

Carnivores : 238 observations                   

Renard roux Vulpes vulpes

Loutre d’Europe Lutra lutra l  l  l

Blaireau européen Meles meles

Martre des pins Martes martes

Fouine Martes foina

Belette Mustela  nivalis

Vison d’Amérique Mustela vison

Putois d’Europe Mustela putorius l

Micromammifères (petits rongeurs et insectivores) : 196 obs.

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus l 

Taupe d’Europe Talpa europaea

Musaraigne couronnée Sorex coronatus

Musaraigne pygmée Sorex minutus

Crocidure musette Crocidura russula

Crocidure bicolore Crocidura leucodon l

Ecureuil roux Sciurus vulgaris l  l

Campagnol roussâtre Myodes  glareolus

Campagnol amphibie Arvicola sapidus l

Campagnol des champs Microtus arvalis

Campagnol souterrain Pitymys subterraneus

Campagnol agreste Microtus agrestis

Rat des moissons Micromys minutus l

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus

Rat surmulot Rattus norvegicus

Souris domestique Mus musculus

Chiroptères : 185 observations

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum
l  l  l

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros
l  l  l

Grand Murin Myotis myotis l  l  l

Murin de Daubenton Myotis daubentonii l 

Murin à moustache Myotis mystacinus l  l

Murin de Natterer Myotis nattereri l  l

Murin d’Alcathoe Myotis alcathoe l  l

Sérotine commune Eptesicus serotinus  l 

Noctule commune Nyctalus noctula l  l

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus l  l  l

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus l 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii l

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii l

Oreillard roux Plecotus auritus l  l

Oreillard gris Plecotus austriacus l

Artiodactyles : 22 observations   

Sanglier Sus scrofa

Cerf élaphe Cervus elaphus

Chevreuil Capreolus capreolus

Lagomorphes : 8 observations

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus

Gros rongeurs introduits : 145 observations

Ragondin Myocastor coypus

Rat musqué Ondatra zibethicus

Espèce d’intérêt communautaire (Annexe II Dir. Habitats)
Espèce protégée (législation française)
Liste régionale des espèces de mamm. déterminantes
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De l’aventure à l’inventaire...
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