
Ne pas oublier 

la faune  

« commune » !

Les mammifères « communs » 
ont besoin de vous !
l Depuis longtemps, les naturalistes s’occupent des espèces 
« patrimoniales » (chauves-souris en voie de disparition…) : 
comptages des colonies, protections physiques, réglemen-
taires ou contractuelles etc. qui permettent d’améliorer le sort 
de certaines d’entre elles.
l La situation n’est pas la même pour les espèces « com-
munes » : par exemple, des résultats récents d’une enquête 
nationale laisseraient supposer que certaines chauves-sou-
ris « communes » sont en recul : dépendantes de nos habi-
tations pour mettre bas ou hiverner, elles en sont de plus en 
plus chassées (travaux de rénovation etc.), volontairement 
ou pas, souvent par méconnaissance de leur biologie.
l Rencontrer des personnes hébergeant malgré elles la 
faune sauvage est parfois un peu difficile, mais souvent cou-
ronné de succès. De nombreuses colonies de chauves-souris 
« communes » doivent leur conservation aux actions de mé-
diation. En prenant en charge ces actions, vous participez 
très concrètement à la protection de la Nature. C’est aussi 
important que les opérations scientifiques proposées par les 
associations et auxquelles vous prenez peut-être part.

La médiation, c’est quoi ? 

C'est parler de la faune sauvage à un public qui en a un aper-
çu lié à son quotidien : il s’agit la plupart du temps d’espèces 
« communes » avec qui il doit - ou souhaite - cohabiter, ou 
qu’il croise lors de ses activités dans la nature. Le médiateur a 
plusieurs outils à sa disposition :
l Les « SOS chauves-souris », service de conseil à des 
personnes le contactant spontanément pour :
- des questions sur les chauves-souris, 
- des problèmes de cohabitation avec ces animaux, 
- des conseils pour faire de leur maison une « maison-nichoir ».
NB : Si l’essentiel des demandes concerne les chiroptères, 
il arrive aussi qu’on nous questionne sur une fouine dans un 
grenier, un blaireau dans un jardin etc.
l Les Refuges pour les chauves-souris et les Havres de 
Paix pour la Loutre, engagement volontaire d’un proprié-
taire (privé, collectivité, association etc.) pour l’accueil de ces 
mammifères dans sa maison, son jardin, ses parcelles agri-
coles etc., reposant sur une convention entre le propriétaire 
et le GMB. Le rôle du médiateur est d’étoffer ce réseau, pour 
qu’il ait plus d’impact sur les populations de mammifères. Il 
peut s’agir de démarcher son entourage, son conseil munici-
pal, des associations gestionnaires de site etc. 

l Les actions de sensibilisation (animations, tenue de 
stands etc.) sont aussi l’occasion de répondre aux questions 
sur la faune et ont également besoin de bras.

Devenez 
« Médiateur Mammifères Sauvages »

Bienvenue à la faune dans mon jardin !



Demandez le programme !
l 9h30-10h : accueil, thé/café
l 10h-12h30 : discussions/échanges
- Tour de table : qui fait (/veut faire) quoi et où ?
- SOS mammifères et réseaux des refuges : état des lieux
- Présentation des outils : base de saisie en ligne, carte des 
médiateurs, partage des documents etc.
- Conseils pour répondre aux SOS, échanges d’expériences,
- Aménagements pour les mammifères : visite virtuelle de sites 
aménagés (venez avec les vos photos d’aménagements !),
- Point sur le nouveau réseau des rapatrieurs,
l 12h30 : pique-nique « tiré du sac »
l 14h00-16h env.: visite d’un ou deux Refuge(s) pour les 
chauves-souris où des aménagements ont été faits. Nous 
irons peut-être aussi voir si la Loutre est passée sur la rivière 
d’à côté.
Apportez vos photos d’aménagements ou autres, vos clés 
USB pour échanger éventuellement des outils etc... Et bien 
sûr des bottes pour pister la Loutre, des lampes pour pister 
les chauves-souris, des vêtements adaptés à la météo, et 
votre pique-nique !

Pratique
Belle-Isle-en-Terre (ouest 22) : sur la N12, à l’ouest de Guin-
gamp. Centre d’initiation à la rivière : 2 rue Crec’h Ugen (flé-
ché). Pour notre visite de l’après-midi, nous suivrons notre 
Indiana Jones de la médiation dans le dédale de la pampa 
locale, du côté de Plougonver.

Rencontre des « Médiateurs Faune Sauvage » de Bretagne

Pourquoi se rencontrer  
entre « médiateurs » ? 

l Pour créer un vrai réseau, connaître les autres médiateurs 
non loin de chez soi, peaufiner la carte des bénévoles (toutes 
structures confondues) sur les 5 départements pour optimi-
ser le fonctionnement de l’opération.
l Pour échanger des expériences, des tuyaux, des tech-
niques d’aménagements pour permettre une cohabitation 
réussie, voire même des « trucs » de psychologie pour parler 
aux publics « difficiles »…, s’armer d’arguments pour répon-
dre aux questions-pièges et contrer les idées reçues. 

A qui s’adresse  
cette rencontre ? 

l Aux membres (bénévoles ou salariés) d’associations de 
protection de la Nature qui travaillent sur le thème de la mé-
diation Homme-mammifères sauvages et sur celui de la sen-
sibilisation en Bretagne.
l Aucun niveau de connaissances scientifiques ou na-
turalistes n’est exigé pour participer à cette rencontre. Les 
débutants sont les bienvenus pour se former au contact des 
plus expérimentés, la médiation a besoin de bras !
l Condition indispensable pour s’engager dans des actions 
de médiation : aimer le contact humain ! Ecoute, adaptabi-
lité et patience sont des atouts dans ce genre de tâche ! Vous 
ne serez pas déçus, vous ferez aussi de belles rencontres !

Le Groupe Mammalogique Breton organise une rencon-
tre de toutes les personnes travaillant sur les actions 
de médiation Homme-mammifères sauvages sur les 5 
départements bretons... ou souhaitant s’y mettre !

Le samedi 17 juin 2017 de 10h à 16h30 
à Belle-Isle-en-Terre (22)  

(centre régional d’initiation à la Rivière)

Renseignements et inscriptions :  
catherine.caroff@gmb.bzh ou 02 98 24 14 00

Bienvenue à la faune sur mes berges !

Rencontre des médiateurs mammifères de Bretagne, 

Saint-Glen (22), mai 2015

visite - après-midi

réunion - 10 h 
Centre d’initiation 
à la rivière


