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Monsieur le Président 
Conseil Départemental du Morbihan 

2 Rue Saint-Tropez 
56000 Vannes 

 
 

Sizun, le 25 avril 2017. 
 

 
 
 
Monsieur le Président, 

  
 
 

Depuis près de 20 ans le Groupe Mammalogique Breton participe à l’étude et la 
conservation des Mammifères sauvages du Morbihan. Grâce au soutien du département nous avons 
pu, entre autre, mettre en place des passages à Loutre, protéger des sites à chauves-souris, 
sensibiliser les habitants, créer des outils d’information, identifier les enjeux ou accompagner les 
techniciens du département dans la proposition de mesures de gestion ou d’acquisition des Espaces 
Naturels Sensibles. L’une des dernières actions en date de notre association est la publication d’un 
inventaire des Mammifères sauvages de Bretagne (Atlas des Mammifères de Bretagne, 2015) qui a 
permis la collecte de près 25 000 données sur le département qui sont autant d’informations 
maintenant à la disposition des collectivités pour la mise en œuvre des politiques de la Trame Verte 
et Bleue. 
  
Il y a 4 ans, les services routiers du département nous interrogeaient sur un projet de rocade à 
Guidel. Immédiatement, nous avons souligné que le projet était particulièrement impactant pour la 
biodiversité. Malgré nos recommandations, et celles d’autres structures naturalistes, le projet s’est 
poursuivi. Face aux manques significatifs de l’expertise environnementale, nous avons déposé lors 
de l’enquête publique pour signaler la faiblesse des travaux relatifs aux chauves-souris, la 
fragmentation d’un corridor pour la Loutre et la destruction de prairies accueillant le Campagnol 
amphibie. En l’absence de prise en compte de nos remarques sur ces espèces protégées, afin 
d’arrêter un projet destructeur, nous avons donc décidé il y a quelques semaines de nous associer 
aux démarches juridiques engagées contre ce projet. Nous regrettons que suite à cette démarche, 
vous décidiez le retrait de votre soutien financier, au moment où la montée en puissance de la 
politique Trame Verte et Bleue nécessite une importante technicité dans la mise en œuvre d’actions 
de reconstitution des corridors. 
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L’objectif premier du Groupe Mammalogique Breton est de protéger la biodiversité. Pour cela 
nous avons développé une expertise technique reconnue qui est le cœur de notre action mais, 
parfois, face à l’absence d’écoute, nous sommes obligés de passer par des démarches juridiques. 
Dans notre projet associatif, validé en 2015 par nos adhérents, il est noté : « l’association travaille 
avec des partenaires techniques et financiers, publics ou privés, ayant des valeurs compatibles avec les siennes et 
lui permettant de rester indépendante dans le choix de ses actions et moyens ». Fidèle à ce projet, nous 
poursuivrons donc inlassablement notre collaboration avec toutes les structures du département du 
Morbihan qui solliciteront notre expertise mais toujours en toute indépendance. 
  
 

En espérant que vous saurez reconnaître la transparence et la cohérence de notre action, 
veuillez agréer, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations. 
  
 
 

 
Le Président du GMB, 

 Benoit BITHOREL 
 

 


