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▲

Espaces indispensables
aux mammifères sensibles 
et risques liés 
aux aménagements 
forestiers

Groupe mammaloGique breton

Trois taxons de mammifères sont 
concernés par cette couche d’infor-

mation géographique : les chiroptères 
dans leur ensemble (22 espèces de 
chauves-souris connues en Bretagne), 
le muscardin (Muscardinus avellanarius) 
et le campagnol amphibie (Arvicola sa-
pidus). Ces trois taxons correspondent 
aux espèces de mammifères à la fois 
protégées, sensibles (menacées et/ou 
raréfiées), et susceptibles de subir des 
atteintes (destructions, dégradations de 
leurs habitats, fragmentation de leurs 
populations) à l’occasion d’opérations 
de boisement ou de transformation des 
peuplements financées par le dispositif 
régional Breizh Forêt Bois.

Les espaces pris en compte sont de trois 
types :
– les habitats favorables dans l’aire de 
distribution représentent les biotopes 
des taxons considérés identifiés au sein 
de leur aire de distribution. L’identifica-

Le Groupe Mammalogique Breton (GMB) a réalisé un 
ensemble de cartes qui compilent quatre zonages 
et caractérise les risques pour les mammifères sen-
sibles liés aux différents types de boisement ou de 
transformation réalisés dans le cadre du programme 
Breizh Forêt Bois (BFB). Ce programme prévoit des 
financements importants pour améliorer la filière 
bois en Bretagne. Cette information est destinée 
à faciliter l’appréciation par les propriétaires, les 
experts forestiers et les services instructeurs (DDTM, 
DRAAF et Région), de l’opportunité des plantations.

tion des habitats favorables repose sur 
des analyses spatiales de distribution qui 
permettent, en croisant les observations 
naturalistes (occurrences ou présence/
absence d’espèces) avec des gradients 
environnementaux adéquats de carto-
graphier la capacité d’accueil du milieu 
de manière uniforme et dans l’ensemble 
de la zone d’étude (la Bretagne dans son 
ensemble dans notre cas). 
– Les habitats favorables autour des 
sites prioritaires de mise-bas repré-
sentent des zones cruciales pour l’ali-
mentation des colonies de chauves-
souris prioritaires. Les colonies de 
mise-bas prioritaires sont celles déter-
minées comme d’intérêt départemental, 
régional ou national par la méthode de 
hiérarchisation des sites de chiroptères 
établie par Audrey Tapiero en 2013  
dans le cadre du Plan National d’Action 
Chiroptères. Autour de ces colonies prio-
ritaires, suivant l’espèce considérée par-
mi les 7 retenues pour cette construction, 
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les habitats favorables sont déterminés 
par analyses spatiales de distribution et 
sélectionnés au sein du rayon de chasse 
principal suivant : 8 km pour le grand 
murin (Myotis myotis), 5 km pour la bar-
bastelle d’Europe (Barbastella barbas-
tellus), 4 km pour la sérotine commune 
(Eptesicus serotinus), 3,5 km pour le 
grand rhinolophe (Rhinolophus ferrume-
quinum), 3 km pour le murin de Dauben-
ton (Myotis daubentonii), 2 km pour le 
petit rhinolophe (Rhinolophus hipposide-
ros) et 1 km pour le murin de Bechstein 
(Myotis bechsteinii).
– Les zones de continuités privilé-
giées entre populations représentent 
les corridors écologiques les plus impor-
tants entre populations de chauves-sou-
ris qui assurent la viabilité de celles-ci 
à termes : zones de circulation privilé-
giées des individus, zones de diffusion 
des colonies de proche en proche (par 
l’établissement de gîtes) ou zones de 
rencontre entre populations éloignées 
(zones de chasse ou de gîtes conti-
guës, gîtes d’hibernation partagés…). 
Ces zones de continuités privilégiées 

sont déterminées par l’assemblage des 
corridors écologiques de 6 espèces (le 
grand rhinolophe, le petit rhinolophe, le 
murin de Bechstein, le murin de Dauben-
ton, la barbastelle d’Europe et la sérotine 
commune).

Les opérations concernées

Afin d’évaluer de manière différenciée 
les effets que pourront avoir les diffé-
rentes opérations BFB sur les différentes 
zones « sensibles » précédemment dé-
crites, celles-sont sont décrites selon 9 
grandes catégories correspondant à la 
quasi-totalité des dossiers rencontrés 
jusqu’à maintenant (Mamdy, com. pers) :
– boisement de prairies en futaies à  
dominance de résineux ;
– boisement de prairies en futaies à  
dominance de feuillus ;
– boisement de friches en futaies à domi-
nance de résineux ;
– boisement de friches en futaies à domi-
nance de feuillus ;
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– boisement de cultures en futaies à  
dominance de résineux ;
– boisement de cultures en futaies à 
dominance de feuillus ;
– transformation de taillis feuillus en  
futaies à dominance de résineux ;
– transformation de mélange de futaie 
de pin et taillis feuillus en futaies à domi-
nance de résineux ;
– transformation de taillis feuillus en 
autres futaies.

Évaluation des risques 

L’évaluation des risques que peuvent 
faire peser les projets financés dans le 
cadre de BFB sur les mammifères dans 

les espaces les plus sensibles sont 
fonction du taxon et du type d’espace 
concernés ainsi que du type de projet 
de boisement ou de transformation dont 
il est question. Ainsi dans les espaces 
indispensables aux mammifères, le 
croisement de ces informations selon le 
tableau ci-dessus permettra d’évaluer le 
niveau de risque. n

GRoupe MAMMALoGique BReTon, 
Maison de la Rivière – 29450 SIZUN, 
www.gmb.bzh 

            TAXon Muscardin Campagnol amphibie Chiroptères  Chiroptères

 habitats favorables habitats favorables habitats favorables zones de continuités

       eSpACeS dans aire dans aire autour des privilégiées

   de distribution de distribution sites prioritaires entre populations
    de mise-bas

Boisem.pvR Risque Moyen Risque Fort Risque Fort Risque Moyen

Boisem.pvF Risque Moyen Risque Fort Risque Moyen Risque Faible

Boisem.FvR Risque Fort Risque Fort Risque Fort Risque Moyen

Boisem.FvF Risque Fort Risque Fort Risque Faible Risque Faible

Boisem.CvR Risque Faible Risque Moyen Risque Faible Risque Faible

Boisem.CvF Risque Faible Risque Moyen Risque Faible Risque Faible

Trans.FvR Risque Fort Risque Faible Risque Fort Risque Fort

Trans.FvA Risque Moyen Risque Faible Risque Moyen Risque Moyen

Trans.MvR Risque Moyen Risque Faible Risque Fort Risque Moyen

Évaluations des effets des opérations BFB sur les « zones sensibles »
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