
           
 
 
 

Prospections collectives de mammifères sauvages 
Bilan du week-end normano-breton dans l’arrière pays du Mont St-Michel 

 
 
Le Groupe Mammalogique Breton, le Groupe Mammalogique Normand et Bretagne Vivante ont 
organisé un week-end de prospection "mammifère" en vue de compléter l’inventaire des espèces sur 
une zone à cheval entre nos deux régions les 3, 4 et 5 juin derniers. Ces recherches ont permis la 
collecte de plus de 300 observations de 39 mammifères dans 42 communes de l’Ille et 
Vilaine et de la Manche, et ce alors que l’analyse des lots de pelotes de rejection collectées n’a pas 
encore livré ses résultats.  
 
Les 36 participants, salariés, volontaires et bénévoles des 3 associations ont fait étalage de toute la 
panoplie des méthodes d’inventaires mammalogiques ; de jour : recherche de traces et indices de 
mammifères semi-aquatiques le long des cours d’eau, recensement des terriers de Blaireau, recherche 
de noisettes rongées par le Muscardin, collecte de pelotes de rejection de chouette et recherche de 
colonies de chauves-souris dans les vieux bâtiments, pose d’enregistreurs d’ultrasons de chauves-
souris… comme de nuit : écoute active et capture au filet de chauves-souris, utilisation de 
monoculaires de vision nocturne… 
 
Le fait marquant de cette action collective fut évidemment la réconciliation entre deux régions que 
finalement tout rapproche (le climat en particulier), même si le statut du Mont-Saint-Michel demeure 
un point d’achoppement, chacun souhaitant en faire cadeau à l’autre… Les participants bretons autant 
que normands ont su faire preuve de diplomatie en 
matière de cidre autant que de « qui a le plus de grands 
rhinolophes » et le week-end s’est donc déroulé dans la 
bonne humeur, non sans quelques péripéties pour les 
équipes mélangées de bénévoles de chaque région, qui 
ont ainsi pu apprendre à se connaître. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pique-nique bucolique traditionnel 
dit « au cul des bagnoles » pour les 
adieux du dimanche 

un exemple de péripétie 



 
En matière de découvertes mammalogiques, la plus 
notable est une observation d’empreinte de la 
Loutre d’Europe, au niveau du Couesnon à La 
Fontenelle (35). Cette nouvelle mention après 
celles de l’automne et de l’hiver derniers vient 
confirmer le retour de cette espèce emblématique 
de nos rivières longtemps disparu, dans le bassin 
aval du Couesnon. Autre mammifère remarquable 
de nos cours d’eau, le Campagnol amphibie a 
lui été noté en quelques localités dans les deux 
régions. 

 
Côté chauves-souris, la diversité recensée est 
assez remarquable (16 espèces), notamment du 
fait du déploiement d’enregistreurs continus 
d’ultrasons durant les deux nuits du week-end. 
Les captures se sont, elles aussi, avérées plutôt 
réussies, avec des femelles reproductrices de 
Grand murin contactées par exemple. Une 
colonie de 8 barbastelles et deux de Petit 
rhinolophe (11 et 27 individus) ont également 
été découvertes. Quelques individus isolés de 
Murin de Natterer on aussi été trouvés sous un 

pont (1) et dans un bâtiment (4). Et un site d’hibernation potentiel prometteur (caves de château) 
méritera d’être contrôlé en Ille-et-Vilaine cet hiver avec sans doutes de nouvelles bonnes surprises. 
 
En ce qui concerne les 
micromammifères, l’analyse de 
la dizaine de lots de pelotes 
collectée n’ayant pas été 
achevée, nous n’avons encore 
pas de résultats, si ce n’est que 
parmi l’un des lots bretons, 
deux gros crânes qui avaient 
attiré l’attention ont pu être 
attribué à la Belette et au Rat 
noir, extrêmement rare dans 
les terres en Ille-et-Vilaine. 
 
 
Image insolite du week-end, 
enfin, cette nichée de Chouette 
effraie découverte dans un 
chaudron pendu, à l’extérieur, 
sous un toit de grange où 
quelques murin de Natterer ont 
également été découverts. 

la fameuse Loutre (… enfin son empreinte) 

Murin de Natterer 

une marmite de chouette effraie de l’année 



Liste des 39 espèces de mammifères recensées durant le week-end : 

Listes rouges Espèces Anne Direct. 
Habitats 

législation 
française France (2009) Europe (2007) BZH (2015) 

Soricomorphes      

 Musaraigne couronnée   LC LC LC 
 Crocidure musette   LC LC LC 
 Taupe commune   LC LC LC 

Chiroptères      

 Petit rhinolophe II+IV Protégé NT NT LC 
 Sérotine commune IV Protégée LC LC LC 
 Barbastelle d’Europe II+IV Protégée LC VU NT 
 Oreillard roux IV Protégé LC LC LC 
 Oreillard gris IV Protégé LC LC LC 
 Noctule commune IV Protégée LC LC NT 
 Noctule de Leisler IV Protégée LC LC NT 
 Pipistrelle commune IV Protégée LC LC LC 
 Pipistrelle de Kuhl IV Protégée LC LC LC 
 Pipistrelle de Nathusius IV Protégée LC LC NT 
 Grand murin II+IV Protégé LC LC NT 
 Murin à moustache IV Protégé LC LC LC 
 Murin d’Alcathoé IV Protégé DD DD DD 
 Murin à oreilles échancrées II+IV Protégé LC LC NT 
 Murin de Natterer IV Protégé LC LC NT 
 Murin de Daubenton IV Protégé LC LC LC 

Carnivores      

 Renard roux   LC LC LC 
 Belette   LC LC LC 
 Putois d’Europe V  LC LC DD 
 Vison d’Amérique   NA NA NA 
 Fouine   LC LC LC 
 Blaireau européen   LC LC LC 
 Loutre d’Europe II+IV Protégée LC NT LC 

Rongeurs      

 Ecureuil roux  Protégé LC LC LC 
 Rat musqué   NA NA NA 
 Campagnol amphibie  Protégé NT NT NT 
 Campagnol agreste   LC LC LC 
 Campagnol des champs   LC LC LC 
 Mulot sylvestre   LC LC LC 
 Rat surmulot   NA NA NA 
 Rat noir   LC LC DD 
 Ragondin   NA NA NA 

Lagomorphes      

 Lapin de garenne   NT NT NT 
 Lièvre d’Europe   LC LC LC 

Artiodactyles      

 Chevreuil   LC LC LC 
 Sanglier   LC LC LC 
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