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Mammifères des rivières bretonnes
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Loutre
Campagnol amphibie
Musaraigne aquatique
Castor
Putois

Des animaux exploités pour leur fourrure
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Xavier Grémillet

Leur fourrure, épaisse et dense, extrêmement isolante au contact de l’eau, a attisé
la convoitise de l’homme. En Europe, la traque intensive a bien failli exterminer
loutres et castors.
6 Une fourrure de Loutre comporte
60 000 à 80 000 poils au cm2 contre
200 à 600 pour celle d’un chien. Elle
retient une couche d’air isolante.
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Des espèces introduites
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Denis Moret - www.reto.fr
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En France, des éleveurs et des sociétés d’acclimatation ont notamment
introduit des espèces américaines (Rat musqué, Vison d’Amérique et
Ragondin). Echappés des élevages ou volontairement relâchés, certains
animaux ont survécu dans le milieu naturel. Le développement incontrôlé
de leur population provoque d’importantes perturbations dans les équilibres
écologiques et des problèmes sanitaires.
7 Vison d’Amérique
8 Ragondin
9 Rat musqué

Des espèces autochtones menacées

Les mammifères semi-aquatiques d’origine européenne, après avoir été
pour certains piégés et chassés (parfois dans un but d’éradication), sont
aujourd’hui menacés par la dégradation de leur habitat : recalibrage des
cours d’eau, pollution, drainage et destruction des zones humides... Le
développement du trafic routier est devenu une cause majeure de mortalité,
voire de régression des populations.
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L’exposition se compose de 9 panneaux :
j Le groupe Mammalogique Breton : agir pour la
sauvegarde des mammifères sauvages et de leurs
habitats
k Des mammifères semi-aquatiques
l Habitats, populations et régimes alimentaires
m La Loutre d’Europe
n Où chercher ses indices de présence
o Autres carnivores des rivières bretonnes
p Le Castor en Bretagne
q Autres rongeurs des rivières bretonnes
r Protéger les mammifères semi-aquatiques

Les mammifères «semi-aquatiques» (Loutre, Castor, Campagnol amphibie...) vivent
dans ou à proximité immédiate de l’eau, où ils trouvent refuge et nourriture. Plus
leurs moeurs sont aquatiques, plus ils sont dotés d’adaptations à ce mode de vie
(fourrure dense, pattes palmées...).
D’autres espèces, sans être semi-aquatiques, fréquentent les abords de l’eau pour
boire, chasser, se déplacer (Putois, chauves-souris, surmulot...)

Thomas Dubos

Thèmes

10 Une loutre victime du trafic routier.
11 Destruction de zone humide lors
de travaux.
12 Curage, recalibrage de cours d’eau.
13 Utilisation de désherbants chimiques
en bord de cours d’eau.

Tous publics.
Cliché rivière : Franck Simonnet

Publics

Un mode de vie amphibie
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Exposition itinérante en 9 panneaux, légère et facile à
transporter, à destination du grand public, pour tout
savoir sur les mammifères qui fréquentent les rivières
de Bretagne.

Supports

Groupe Mammalogique Breton – www.gmb.asso.fr - Mail : contact @ gmb.asso.fr
Conception / Réalisation : GMB (C. Caroff, F. Simonnet, X. Grémillet) - Conception

graphique : poholab@orange.fr - Impression : ABC Sérigraphie - Morlaix - 2010

l 9 panneaux Roll-up 80 cm x 2m, transportables dans des housses
individuelles.
l Une fiche de conseils de montage est fournie.

Conditions
l Mise à disposition gratuite, transport à la charge de l’emprunteur
l Signature d’une convention de mise à disposition
l L’emprunteur s’engage à contracter une assurance destinée à couvrir tous
dommages au matériel d’exposition - valeur globale à assurer : 1900,00 €.
l Collectivités : attestation signée déclarant avoir pris connaissance de la
valeur des expositions et s’engageant à en régler le montant en cas de détérioration. Autres emprunteurs : chèque de caution de 1900,00 €.

Renseignements
Réservations
l Groupe Mammalogique Breton
02 98 24 14 00
l contact@gmb.bzh

www.gmb.bzh

