Bilan du Week-end de prospections Lérot Pays d’Auray 21, 22 et 23 juin 2019
Le Lérot est l'unique espèce classée en danger critique d'extinction sur la Liste Rouge des
Mammifères de Bretagne (2015). Elle est donc l'espèce de Mammifère la plus menacée en
Bretagne et il y a urgence à agir pour mieux cerner l'état des populations, désormais relictuelles.
Un des derniers bastions du Lérot en Bretagne est situé dans le Pays d'Auray à l'ouest du Golfe
du Morbihan (56). Les 21, 22 et 23 juin 2019, 8 bénévoles et 2 salariés du GMB se sont relayés
pour enquêter sur une dizaine de communes situées entre Auray et Vannes (56), voir carte cidessous.

Plusieurs protocoles d’inventaire de l’espèce ont été testés lors de ce week-end :
-

Enquête « porte à porte » auprès des habitants (environ 160 personnes interrogées),
distribution d’une quarantaine d’affiches dans les commerces des communes prospectées
et enquête sur le marché de Larmor Baden (dimanche 23 juin)
Enquête téléphonique auprès des dératiseurs du secteur (une 20aine d’entreprises
contactées)
Prospections nocturnes : repasse audio, transects/points d’écoute de cris émis par le
Lérot et transects avec appareils de vision nocturne (deux soirées de prospections avec 2
équipes le vendredi soir et 4 le samedi)
Pose de pièges photos (6 stations avec appâts)
Pose de pièges à poils (6 stations avec 10 pièges à poils par station)
Pose de pièges à empreintes (6 stations avec 6 pièges à empreintes par station)

- Bilan enquête en « porte à porte » et témoignages :
L’enquête « porte à porte » est le moyen d’inventaire qui nous a rapporté le plus de données.
Nous avons ainsi récolté 9 témoignages dont 3 récents (1 en 2019) et 6 anciens, attestant de la
présence historique ou actuelle du Lérot sur 6 communes (Carnac, Larmor Baden, Le Bono, Pluneret, Ploeren et Plougoumelen). Une des 3 données récentes date de juin 2019 avec la découverte par une habitante d’un jeune individu tué par un chat sur la commune de Plougoumelen.
Le Lérot est facilement identifiable par les gens qui nous ont fait part de leurs témoignages. Ces
observations (description de l’animal et de son comportement) nous permettent de valider avec
certitude ces données.
- Bilan de l’enquête dératiseurs :
Cette enquête auprès des dératiseurs n’a rien donné. Certains connaissaient pourtant le Lérot
mais sans jamais l’avoir observé dans le secteur.
- Bilan prospections nocturnes :
Mêlant plusieurs techniques, les deux débuts de nuit de prospections se sont également avérés
fructueux avec la localisation précise de deux lérots grâce à leurs cris. Ces deux observations ont
été réalisées le long de la vallée du Sal sur la commune de Plougoumelen.
-

1 Lérot entendu à Keroyal le vendredi 21 juin
1 Lérot entendu à Bréguénan le samedi 22 juin

Il reste cependant complexe de savoir si c’est la repasse qui a incité ces individus à crier ou si les
observateurs se trouvaient « au bon endroit au bon moment ». L’utilisation des outils de visions
nocturnes n’ont quant à eux permis que l’observation de mulots sylvestres.

- Bilan pièges photos :
Aucune observation de Lérot grâce à cette technique mais des oiseaux (mésanges, geai, troglodyte), écureuil et probable martre qui sont venus consommer les appâts mis à disposition.
- Bilan pièges à poils :
Aucune observation de Lérot. Seuls 3 pièges ont récolté des poils, probablement de Mulot ou de
Campagnol. Nous avons retrouvé beaucoup de plumes suite à la consommation des appâts par
les oiseaux.
- Bilan pièges à empreintes :
Hormis sur le dernier site équipé où nous avons récolté des traces non identifiables (pas des
traces d'empreintes de pattes), seule la station de Larmor Baden a recueilli des empreintes de
micromammifères. Ces empreintes appartiennent cependant à un probable mulot/souris.

Affiche « avis de recherche Lérot »

Prospection monoculaire de vision nocturne

Pose de pièges à poils

Piège photo : photo d’un écureuil en flagrant
délit de consommation d’un appât destiné au
Lérot

Un grand merci à tous les participants et à tous les habitants qui nous ont répondu et ou
accueillis chez eux.
Liste des participants : COATELAN Stéphane, FOUREST Sarah, GALLARDO Marta, GOLFIER Lucie,

GUILLAUME Françoise, HARGOUACH Mélanie, LE CAMPION Thomas, MONTAGNE Bastien, NEYMEYER
Marion, SIMONNET Franck, VARRY Boris.

Moment convivial au pied de notre roulotte et en compagnie de poules voraces

Sensibilisation à l’environnement !

Préparation des pièges à empreintes

Grimpe d’arbre pour fixation de pièges capteurs d’indices

