
Médiation Mammifères sauvages

Rencontre régionale Médiation Mammifères Sauvages

20 avril 2021 - visio



Avertissement : ce compte-rendu est réalisé le 30 août 2021 (soit 4 

mois après la rencontre) à partir des diaporamas des uns et des 

autres mis bout à bout. Veuillez nous en excuser. Veuillez aussi nous 

excuser s’il manque une partie des présentations (sans diaporamas) 

ou échanges, ou si la liste des personnes présentes est en fait celle 

des personnes inscrites. 

Nous restons à votre disposition pour toute précision.



Au programme :

18h00 : Intro (merci FNE-Bzh / fonctionnement réu)

18h05 : m’impliquer (SOS mammifères, Refuges pour les Chauves-souris, Havres de 

Paix pour la Loute etc.) / outils à ma disposition – Catherine Caroff

18h25 : Petits bilans 2020 des SOS, des refuges et Havres par Amikiro (Matthieu Ménage) et GMB 

(Catherine Caroff)

18h55 : Cas concret de médiation - Aline Moulin

19h05 : Nouvel outil : l’Obligation Réelle Environnementale - Aline Moulin

19h15 : Premiers résultats d’une enquête refuges / havres – Lucie Golfier

19h25 : Quand serais-je enfin médiateur « Loup » en Bretagne ? – Philippe Defernez

19h40 : Echanges d’expériences, questions/réponses



Liste des personnes inscrites à cette rencontre (les points sans nom sont les 

médiateurs absents ou excusés)



1 – SOS Mammifères

Définition



- Les SOS Mammifères : demandes spontanées, variées et aléatoires 

- aide à la résolution de problèmes de cohabitation Homme/Mammifères sauvages, 

- conseils pour l’accueil de Mammifères à la maison ou au jardin, 

- signalement de colonies ou d’animaux blessés (ou pas) etc.

- Service gratuit

- Quelques chiffres (par acteurs) :

- Maison de la Chauve-souris/Amikiro ~ ….

- Base de saisie en ligne (depuis 2-3 ans) : entre 150 et 200 

demandes / an enregistrées. 2020 : 251 contacts.

- LPO, BV

- …

- sur les 251 contacts 2020 au GMB, 27 visites







Y’a du boulot ! 

=> Bienvenue aux nouveaux médiateurs



2 – Refuges pour les chauves-souris et Havres de Paix pour la Loutre



Les outils

l La convention

- Engagements (ex maintenir ou améliorer les 

conditions d’accueil pour les chauves-souris ou 

la Loutre)

- Propositions pour aller + loin (ex : 

aménagements pour les chauves-souris, 

catiche pour la Loutre, animation etc.)

l Action volontaire

l Qui peut signer ? Propriétaire privé, collectivité (commune, département…, 

association, école etc.



Intérêts

l Très facile à mettre en place

1. Protection

l Loutre et chauves-souris = entrée pour 

protéger milieux, faune et flore.

l Protège l’existant et les potentialités

2. Sensibilisation

3. Autres

l Réseau d’observateurs, comptage 

de chauves-souris communes

l Des propriétaires, de leur entourage… et 

du voisinage (effet « tache d’huile »)

l Rôle des panneaux (facultatifs)

l Engagement de certains propriétaires dans d’autres 

actions naturalistes



Intérêts et inconvénients

Inconvénients

l Non opposable

l Repose sur la confiance => fragilité

l Cas de vente, décès (l’asso est rarement prévenue !)

l Pas de logique conservatoire (opportunités) => réseau hétéroclite.

l Repose sur un réseau de bénévoles (et donc sur leur répartition géographique, leurs 

disponibilités etc.)

l Volontariat => certaines motivations discutables (=> refus de candidatures ?)



La vie des réseaux

Informations au sein du 

réseau

l Bulletins de liaison

l Guide technique

l Sites Internet
l Panneau



Chantiers

Chantiers pour l’aménagement de catiches artificielles ou de gîtes pour les 

chauves-souris = protection, mais aussi animation, formation, convivialité, 

communication en cas d’article de presse.



Havres de Paix Refuges chauves-souris Total

Privés 45 123 168

Collectivité 12 89 101

Asso gestionnaire 4 9 13

Total 61

(440 ha, 

>45 km)

221

(>440 bâtiments)

282

(au 20 avril 2021)



Etat actuel

Havre de Paix

Refuge Chs

Réserves 

GMB

Privée

Propriété

Collectivité

Association

Type de convention



3 – Autres facettes proches de la médiation :

- Tous les ans, le GMB et les associations amies participent entre 

autres à la Nuit Internationale de la Chauve-souris. En savoir plus 

: https://www.nuitdelachauvesouris.com/

Tout bénévole peut en organiser une. Le GMB met à sa dispo un 

diaporama, des plaquettes etc. Tout autre thème en lien avec les 

mammifères peut aussi être proposé (mammifères au jardin, 

mammifères semi-aquatiques etc.)

- Stands : le GMB participe à Natur’armor tous les ans (et 

recherche des bénévoles pour aider à tenir le stand), mais les 

bénévoles peuvent aussi prendre l’initiative de proposer un stand 

en autonomie sur leurs mammifères préférés dans une fête locale 

(avec l’aide logistique du GMB).

https://www.nuitdelachauvesouris.com/


4 – Le réseau 

des médiateurs



5 - Les outils à disposition du médiateur

- La bibliothèque du médiateur

- La carte des médiateurs

- La base de saisie en ligne

- Les rencontres régionales annuelles (au printemps) et les rencontres 

nationales (périodicité aléatoire)

Un coup d’œil sur ces outils dans les pages suivantes…



La bibliothèque du médiateur



La carte des médiateurs



La carte des médiateurs



SOS : base de saisie en ligne



SOS : base de saisie en ligne



La médiation au 

niveau national



6 - discussion

- SOS et refuges : améliorer les suivis et retours. Lucie Golfier a été 

embauchée du 1er janvier au 31 août 2021 pour travailler notamment à 

une enquête auprès de propriétaires de Refuges pour les chauves-

souris et de Havres de Paix pour la Loutre (résultats à paraître 

prochainement).

- Besoin d’outils, de formations ?

- Fonctionnement du réseau des médiateurs

- Forme des conventions à faire évoluer – ORE etc

- Conventions : élargir autres mam ?



Bilan SOS du centre 

de soin Askell
ANNÉE 2020



Toujours plus de sollicitations
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Des appels de toute la France

57%

43%

Origine des SOS en 2020 

Bretagne Autres

52%

21%

13%

14%

Origine des SOS bretons 2020

Morbihan Finistère Ille-et-Vilaine Côtes-d'Armor



Périodicité des appels sur 2020
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Un numéro pour de nombreuses 

questions

Conseils pour 

des 

aménagements

Découverte 

d’un animal 

blessé
Découverte 

d’une colonie

Conseils pour 

de 

cohabitation

Questions 

diverses et 

variées sur les 

chauves-souris

Demandes de 

destruction 

d’espèces 

protégées



Deux espèces récurrentes

Pipistrelle commune et Sérotine commune.



De l’accident à la prédation



Problématiques récurrentes

Manque de 

temps pour 

accompagner

Absence de 

réponses des 

découvreurs

Incompréhensions

Surcharge 

d’appels

Difficultés de 

rapatriement



Origines des admissions

Côtes-d'Armor
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Un renforcement des actions de 

soins
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Diversité des espèces admises en 

centre 

EPTSER

14% MYONAT

2%

NYCNOC

1%
PIP SP

2%

PIPKUH

11%

PIPPIP

64%

PLECAUR

6%



L’Obligation réelle environnementale 

 

Depuis peu, certains propriétaires sont demandeurs d’une protection plus forte de leur maison et/ou 

leur terrain. Ils souhaitent garantir la pérennité de l’habitat d’une colonie de chauves-souris par 

exemple même en cas de décès ou de vente. Un nouvel outil, l’Obligation Réelle Environnementale, 

est à l’essai entre le GMB est une propriétaire privée dans le nord-ouest du Morbihan. D’autres 

propriétaires ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt pour l’outil. 

 

Pour en savoir plus : 

 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide-methodologique-obligation-reelle-

environnementale.pdf 

 

Nous vous tiendrons au courant de l’avancée de ce dossier dans nos prochaines rencontres et 

échanges. 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide-methodologique-obligation-reelle-environnementale.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide-methodologique-obligation-reelle-environnementale.pdf


Refuges pour les
Chauves-souris

et
Havres de paix 

pour la Loutre

Premiers résultats du bilan des opérations

Par Lucie Golfier (GMB)



MAI 1988

Signatures des premiers "Havres de paix pour la Loutre" dans les Cotes d'Armor (22)

JUIN 2006

Signature du premier "Refuge pour les Chauves-souris" initié par Thomas Dubos dans

les Cotes-d'Armor

AUJOURD'HUI

66 Havres de Paix pour la Loutre

225 Refuges pour les Chauves-souris

Dates clefs des opérations



Les 225 Refuges pour les Chauves-souris Les 66 Havres de Paix pour la Loutre

Répartition des signataires
La localisation des Refuges pour les chauves-souris couvre assez bien notre territoire d'action même si quelques vides apparaissent.

On remarque pour la Loutre que la localisation des Havres de Paix est liée à l'aire de répartition de l'espèce.

Particuliers

Collectivités

Associations

Particuliers

Collectivités

Associations

Toute personne de droits privés ou publics, propriétaire ou locataire d'un terrain et/ou de bâtis en Bretagne Historique peut contractualiser avec le

GMB en faveur des Chauves-souris. Pour la Loutre, il faut à minima être propriétaire d'un plan d'eau et/ou des berges d'une rivière.
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Profil des signataires

Recherche

291    Coventions Refuges et Havres

Recherche

173    Particuliers

Recherche

99     Collectivités 

Recherche

11      Associations

Recherche

8     Etablissements scolaires

66 Havres

225 Refuges



Nos Objectifs

REPRENDRE
CONTACT

Après la signature de la

convention, aucun suivi n'a

été réalisé par l'association.

Certaines signatures ont

plus de 30ans

OBTENIR DES
INFORMATIONS

Pour la plupart des sites, nous

manquons d'informations sur

les mammifères présents et

les actions réalisées en leurs

faveurs

AMÉLIORER LES
OUTILS

Pour que ces actions soient le plus utile

possible et offrir une expérience

enrichissante pour les personnes qui

s'engagent à nos cotés



LES RENSEIGNEMENTS

Statut du signataire, coordonnées, adresse du lieu

faisant l'objet de la convention et la motivation de

départ pour s'engager en faveur des mammifères

LES MAMMIFÈRES

Chauves-souris et Loutre particulièrement, nature des

observations, nombres d'individus, périodes de présence.

Autres espèces observées

L'ESPACE PROTÉGÉ

Méthodes de gestion des lieux, aménagements

réalisés en faveur des mammifères

LA COMMUNICATION

Les attentes et souhaits personnels, informations sur

la bonne réception des bulletins nationaux 

"L'arche aux chiro" et "La catiche"

Le questionnaire
il a pour but d'obtenir plusieurs types d'informations sur :



40 %
DES SIGNATAIRES ONT

RÈPONDU AU QUESTIONNAIRE

Tous les signataires ont été contactés, 

principalement par mail mais aussi par voie postale 

(pour 30 d'entre eux)



Particulier
69.2%

Collectivité
24.3%

Etablissement scolaire
3.7%

Association
2.8%

Les premiers résultats

Particuliers Collectivités
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0 

Répartition des profils parmi les 116

réponses au questionnaire enregistrées

Parmi les 173 signataires particuliers 42% ont répondu au questionnaire

Parmi les 99 collectivités signataires 30% ont répondu au questionnaire



Présence de Chiro
96.4%

 
3.6%

 
61.7%

 
38.3%

 
53%

Aménagement fonctionnel
47%

Mammifères et aménagements

Présence de Loutre
77.8%

 
22.2%Refuges Havres

Aménagement 
en faveur des 
mammifères

Selon les réponses au questionnaire, lorsqu'un aménagement a
été réalisé, il s'avère etre fonctionnel dans 47% des cas.

Parmi les 116 réponses enregistrées près de 62% des signataires
déclarent avoir fait un aménagement en faveur des mammmifères.

Les signataires de Refuges ayant
répondus au questionnaire déclarent
avoir observé des chauves-souris sur
le lieu faisant l'objet de la convention
dans 96,4% des cas.

Les signataires deHavres ayant
répondus au questionnaire déclarent
avoir observé la Loutre sur le lieu
faisant l'objet de la convention dans
presque 78% des cas.



Perspectives

RÉPONDRE AU
DEMANDES

Certaines personnes ayant

répondu au questionnaire

ont des attentes

particulières

RÉDIGER UNE
SYNTHÈSE

Ce bilan fera l'objet d'un

rapport écrit détaillé

communiqué à différents

partenaires

VALORISER LES
EXPÉRIENCES

Par différents moyens de

communications, les

signataires qui le souhaites

seront mis en lumière

SAISIE DANS LES
BASES INTERNES

Un travail de clarification et

d'archivage des informations

doit être réalisé pour simplifier

la gestion en interne



Un jour, le loup en Bretagne

Q u e l l e  m é d i a t i o n  ?



La situation actuelle nous promet le retour de Canis lupus en BZH

 Quand ?

… va savoir…

Carte de répartition géographique 2019 avec ajout des 
observations validées par l’OFB en 2020.

https://www.loupfrance.fr/



Oui mais…

 Canis lupus c’est le loup !
… et tout le monde n’aime pas…

… et certains en ont même une peur…

… qu’on qualifiera comme on voudra.



Donc…

 Plus encore que pour d’autres espèces, il faudra compter avec

… les représentations fantasmées

… la mauvaise foi

… les refus a priori

… et un jour, les vraies difficultés rencontrées par certaines personnes.



Quels outils ?

… les plaquettes des associations.

… les (bons) livres.

… les (bons) sites WEB. … les (bonnes) associations.



Anticiper

… les choses ont déjà commencé…

… se documenter soi-même…

… réfléchir aux différents positionnements possibles



Merci pour votre attention.

C’est tout pour l’heure concernant le loup gris.


