
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, réglementaires 
ou contractuelles etc. qui permettent d’améliorer leur sort.
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-sou-
ris « communes » doivent leur conservation aux actions de 
médiation. 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 mammifères », service de conseil à des per-
sonnes le contactant spontanément pour :
- des questions sur les mammifères (chauves-souris essen-
tiellement, mais aussi fouine dans un grenier, blaireau dans 
un jardin etc.), 
- des problèmes de cohabitation avec ces animaux, 
- des conseils pour faire de leur maison une « maison-nichoir ».
Souvent, c’est le siège ou les antennes du GMB qui mis-
sionnent les médiateurs pour qu’ils se rendent au domicile 
des demandeurs. Mais il n’est pas rare que les médiateurs 
reçoivent directement des appels.
l Les Refuges pour les chauves-souris et les Havres de 
Paix pour la Loutre, engagements volontaires 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 municipal, 
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 :
- Présentation du service SOS mammifères, des Refuges 
pour les chauves-souris et des Havres de Paix pour la Loutre. 
Présentation des outils à disposition du médiateur.
- Échanges d’expériences de médiation, retours 2018, en-
vies et idées pour la nouvelle « saison ».
- Cas concrets de médiation sous forme de jeux.
l 12h30 : pique-nique « tiré du sac » pour ceux qui restent 
l’après-midi ou qui souhaitent tout simplement déjeûner en-
semble en poursuivant les discussions. 
l Pour info, à partir de 14h ont lieu au même endroit les 
rencontres régionales chiroptères.

N’oubliez pas : photos d’aménagements ou autres expé-
riences à partager, et votre pique-nique !

Pratique
Salle de réunion du Zoopole, 18 A rue du Sabot à Ploufragan 
près de Saint-Brieuc (22).

Rencontre des « Médiateurs Mammifères » 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 par-
ler aux publics « difficiles »…, s’armer d’arguments pour 
répondre 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 
médiation Homme-mammifères sauvages et sur celui de la 
sensibilisation en Bretagne (ou ailleurs !).
l Aucun niveau de connaissances scientifiques ou natura-
listes n’est exigé pour participer à cette rencontre. Les débu-
tants sont les bienvenus pour se former au contact des plus 
expérimentés, la médiation a besoin de bras !
 

Le Groupe Mammalogique Breton organise une 
rencontre de toutes les personnes œuvrant à la 
médiation Homme-mammifères sauvages sur les 5 
départements bretons... ou souhaitant s’y mettre !

Le samedi 27 avril 2019 
de 10h à 12h30 
à Ploufragan (22)  

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

Bienvenue à la faune sur mes berges !

C’est ici !

l Condition indispensable pour s’engager dans des actions 
de médiation : aimer le contact humain ! Ecoute, adaptabilité 
et patience sont des atouts dans ce genre de tâche ! Vous 
ne serez pas déçus, vous ferez aussi de belles rencontres !


