Rencontre des médiateurs de Bretagne
17 juin 2017 - Centre d’Initiation à la Rivière – Belle-Isle-en-Terre (22)
Compte-rendu succinct
Présents :
Catherine Caroff (chargée de mission « sensibilisation et médiation » au GMB), Archange DiBattista (bénévole GMB), Yves
Faguet (bénévole Bretagne Vivante Rance-Emeraude), Segolène Gueguen (vice-Présidente du GMB), Véronique
Guelennoc (nouvelle bénévole GMB), Lena Guélennoc (étudiante bac pro faune sauvage), Matthieu Ménage (administrateur
GMB, bénévole BV), Bastien Montagne (bénévole GMB), Ronan Nedelec (Trésorier du GMB), Nadine Nicolas (secrétaire
adjointe du GMB), Théo Poëzévara (stagiaire et bénévole GMB).

Tour de table : chacun se présente, son lieu d’habitation, ses centres d’intérêts, en
quoi il ou elle pratique ou souhaite pratiquer des actions de médiation envers la
faune. Parmi les nouvelles têtes, on peut citer Archange, brestois passionné de
nichoirs pour la faune, en particulier pour les chauves-souris (il est venu avec un
prototype) et en a placé un certain nombre à Brest et aux environs. Yves a organisé
des chantiers pour l’aménagement d’un ancien transfo EDF en abri pour la faune
(chauves-souris, petits mammifères etc.) près de Plancoët. Véronique et Léna sont
intéressées par les « petites bêtes » et sont prêtes à s’investir dans la région de
Rennes.
Les SOS et les refuges : état des lieux
Catherine présente un état des lieux des SOS chauves-souris (ou autres mammifères) reçus au GMB. La nette
augmentation amorcée depuis quelques années se poursuit (plus de 200 SOS en 2016). Il y a une légère
tendance à l’amélioration des mentalités (confirmé par Nadine Nicolas qui fait des SOS depuis les années 80). La
carte des médiateurs de Bretagne compte plus de 50 personnes, le territoire est mieux couvert, ce qui permet
une amélioration des réponses aux demandeurs, avec un plus grand nombre de déplacements au domicile.
A la demande des nouveaux médiateurs, elle présente ensuite les SOS : quelles sont les questions les plus
fréquentes ? Quelles réponses y apporter ? Les participants expérimentés font part de leurs trucs, adpatés à
leurs interlocuteurs (un peu de psychologie !), pour répondre au mieux aux demandes.
Les outils à disposition des médiateurs
Les outils à disposition du médiateur sont ensuite présentés : l’outil de partage des documents en ligne, la carte
des médiateurs, la base de saisie en ligne des SOS.
Les aménagements réalisés dans le cadre des Refuges en faveur des mammifères
Yves présente en images
les chantiers menés sur un
ancien transfo EDF dans la
région de Plancoët (22)
pour le transformer en
refuge pour la faune (petits
mammifères
ou
amphibiens,
chauvessouris, travaux annexes…).

Matthieu présente les chantiers réalisés dans les refuges de
Plougonver par des bénévoles. La visite de l’après-midi permettra
de les voir en vrai et de discuter avec les propriétaires.

Catherine présente enfin d’autres réalisations du GMB, faites soit par les
propriétaires de refuges soit via des chantiers de bénévoles (par
exemple catiches à loutres), sur les réserves du GMB (création de
bâtiments de toute pièce ou aménagement de bâtiments existants), et
enfin en partenariat avec des professionnels (forêts, carrières). Les
premiers aménagements datent du tout début des années 2000, on
commence donc à avoir un peu de recul et d’idées sur ce qui marche ou
ne marche pas.

Visite
L’après-midi, Matthieu nous guide à travers les ribines vers chez des propriétaires de Refuges pour les chauvessouris, qui ont réalisé des aménagements :
Jérôme, à Plougonver, a placé toutes sortes de nichoirs sur sa
maison et ses dépendances (crèches, hangar) : de l’hôtel à
insectes au nichoir à oiseaux et à chauves-souris, tout y est ou
presque, et les plus anciens marchent ! Il a même créé un
caisson sous le toit de son hangar, qui, s’il ne marche pas pour le
Grand rhinolophe ou d’autres chauves-souris, pourrait
éventuellement plaire à une effraie ! En découlent des échanges
d’idées entre propriétaire et bénévoles.

Matthieu nous fait ensuite la petite surprise d’une halte dans une cave, où un Grand rhinolophe est observé
(première observation de l’espèce pour certains participants !).
Peter et Marie, toujours à Plougonver, possèdent un vieux moulin
délaissé en bord de Léguer, dans un environnement très préservé.
Un chantier de bénévoles a été réalisé en mars (organisation
Matthieu) : débroussaillage et tronçonnage (le bâtiment était quasi
inaccessible aux chauves-souris), pose de nichoirs et d’une entrée
spéciale pour les chauves-souris. Là encore, des idées
d’amélioration naissent dans les têtes des médiateurs.

Des comptes-rendus détaillés, sous la forme des diaporamas présentés le 17 juin agrémentés des
commentaires, ont été placés sur l’outil de partage en ligne, à destination des médiateurs.
Pour les consulter si vous n’êtes pas médiateurs (ou pour rejoindre le réseau !) : catherine.caroff@gmb.bzh

