Bilan

2019

Connaître
• Suivis
– Observatoire Mammifères (Convention

Observatoire des Mammifères de Bretagne, suivis des
chauves-souris et mammifères semi-aquatiques…)

– Dernière année du Contrat-Nature
Micromammifères

• Etudes
– Etude CMR Campagnol amphibie à Landemarais
– Modélisation des continuités écologiques de 12
espèces TMB

• Expertises & synthèses
– Expertises mammalogiques (Ouvrages d’arts, ENS,
RNR…)

– Synthèses mammalogiques (N2000, éolien, TVB…)

• Colloques et échanges…

Faits marquants

 Réflexions sur les
données
 4 nouvelles colonies de
noctules communes (44
et 35)
 Muscardin: 40
nouveaux cadrans
 + de 6000 grands
rhinolophes comptés en
hiver!
 Modélisation
distribution Crocidure
bicolore

Protéger
• Réserves
– Havres de Paix (+4)
– Refuges chauves-souris (+22)

• Avis, conseils, consultations

Faits marquants
 Entretien de la
réserve de Ti
Octavie, Ploudiry et
Mengleuz

 Suivi températures et
hygrométries dans le
– Comités, commissions (dont CDCFS, PRFB, Liste
souterrain du
rouge Mammifères des PDL…)
Trégueux
– Appui à la mise en place d’AB(I)C et de TVB
– Conseils aux gestionnaires d’espaces naturels et
gestion Ouvrages d’arts
 Poursuite pose de

gros nichoirs

• Aménagements
– Aménagements chauves-souris
– Aménagements Mamm. semi aquatiques

 Lancement
convention OA CD22

Sensibiliser
• Evènements & Animations
– Natur’Armor à Dinan et autres fêtes/festivals
– Présentation des expositions
– 5 nuits de la chauve-souris

• Médiation
– SOS chauves-souris
– Réseau des Médiateurs (165 interventions, 76
personnes inscrites au réseau régionaldes
médiateurs)

• Formations
– Etudiants
– Professionnels

Faits marquants
 Formation des
élagueurs de la
ville de Nantes
 Formation Loutre
pour ONCFS et
AFB
 3 formations pour
les GPN d’Auray:
Lérot, chauvessouris arboricoles
et recherches
colonies d’espèces
communes

Vie associative
• Prospection/Terrain
– 2 WEPTA (1 Lérot et 1 Muscardin)
– Rencontres / formations (JMB, Rencontre
Médiateurs…)

• Politique
– Actions militantes (Naturalistes en Lutte, Nous
Voulons des Coquelicots)
– Création Agence Bretonne Biodiversité
– Inter-associatif (GCPDL, SFEPM, AGENB, FBNE…)
– SRADETT

• Publications
– 2 Mammi Breizh/ Site Internet et FB
– Plaquette Campagnol amphibie

Faits marquants
 Le GMB a 31 ans
d’existence et compte
382 adhérents
 2nd WEPTA
exploitation agricole
 Newsletter des
activités des 2
prochains mois

Fonctionnement
• CA / équipe salariée
– Embauche de Meggane Ramos en CDI

• Moyens humains
– Accueil de Pascal Bellion en CDD 8 mois
– 1 stagiaire (Evane)

• Moyens matériels
– Acquisition de véhicule pour l’antenne 35/56/44
– Projet acquisition d’un véhicule pour le siège à
Sizun
– Renouvellement d’une partie du parc
informatique de l’équipe et achats de SM2
supplémentaires

Faits marquants

 8 salariés
permanents

