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Bilan du week-end de prospections Mammifères en Pays de Retz (44)
Le Groupe mammalogique Breton en collaboration avec le Groupe Naturaliste de Loire Atlantique
et sous la coordination régionale de la Ligue de Protection des Oiseaux Anjou, a organisé du 27 au
29 juin 2011 un week-end de prospections chauves-souris et autres
Mammifères dans le cadre du Plan d’actions Chiroptères des pays de la
Loire et de l’Atlas des Mammifères sauvages de Bretagne.
Au cours de ce week-end de nombreuses découvertes mammalogiques
ont été réalisées sur 20 communes du Pays de Retz :
Chiroptères :
14 espèces de chauves-souris ont été inventoriées sur les 20 communes prospectées. Pour en
arriver à ce bilan, les bénévoles et salariés du Groupe Mammalogique Breton et du Groupe
Naturaliste de Loire-Atlantique ont réalisés 5 opérations de captures et d’écoutes d’ultrasons
différentes et visité plus de 70 bâtiments (châteaux, mairies, ponts, chapelles,….) dont 16 églises
pendant quatre jours et deux nuits. Lors de la prospection de ces bâtiments nous avons découvert :
- 2 colonies de mise bas avérée de Murin à Moustaches (Myotis mystacinus) comprenant
respectivement 45 individus (25 ad et 20 jeunes) et 19 individus (16 ad et 3 jeunes)
- 1 colonie de mise bas avérée d’Oreillard gris (Plecotus austriacus) composée de 4 individus
(3 ad et 1 jeune)
- 2 colonies de mise bas supposées d’Oreillard gris (Plecotus austriacus) dont une composée
d’une 30aine d’individus et l’autre de 3 individus.
- 1 colonie de transit d’Oreillard gris (Plecotus austriacus) d’une centaine d’individus
- 1 colonie de mise bas avérée de Sérotine commune (Eptesicus serotinus) d’une 50aine
d’individus (30 ad et 20 jeunes)
- 1 colonie de mise bas supposée de Sérotine commune (Eptesicus serotinus) de 23 individus.
(Comptage sortie de gite).
- Plusieurs colonies de mise bas supposée de Pipistrelle sp (Pipistrellus sp)
- 10 ponts occupés par des chauves-souris (Murin de Daubenton, Murin de Natterer et
Barbastelle d’Europe) sur la 30aine de pont prospectés lors du week-end.
- quelques individus isolés d’Oreillard gris, d’Oreillard sp, de Sérotine commune, de Pipistrelle sp,
de Grand murin, de Grand rhinolophe, de Barbastelle, de Murin de Daubenton et de Murin
de Natterer.
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Ci-dessous la liste des espèces inventoriées lors du week–end (en gras espèces de l’annexe II de la
Directive Habitats Faune Flore):
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Barbastelle d’Europe
Grand rhinolophe
Grand murin
Murin de Bechstein
Noctule commune

Murin de Natterer
Murin à Moustache
Murin de Daubenton
Murin d’Alcathoé
Oreillard Gris

Oreillard roux
Sérotine commune
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kulh

Micromammifères :
Lors des prospections chauves-souris dans les bâtiments, les équipes de bénévoles ont récolté 4 lots
de taille variable de pelotes de réjection de Chouette effraie. La dissection de ces pelotes
nous permet d’inventorier grâce l’identification des crânes, plusieurs espèces de
Micromammifères.
Une équipe a également prospecté un carré Campagnol amphibie dans le cadre de l’enquête
nationale menée sur cette espèce en régression. Malgré un protocole lourd et fastidieux, un carré
entier à été prospecté et a permis la découverte du Campagnol amphibie sur plusieurs sites.
Ci-dessous la liste des espèces inventoriées lors du week–end :
Musaraigne couronnée
Musaraigne musette
Rat des moissons

Rat surmulot
Mulot sylvestre
Campagnol roussâtre

Campagnol agreste
Campagnol amphibie
Campagnol des champs

Autres Mammifères :
Lors des prospections chauves-souris et campagnol amphibie, d’autres espèces de Mammifères ont
été recherchées sur le territoire. Nous avons notamment réalisé dans le cadre de l’Atlas, des
prospections mammifères semi-aquatiques dans le but de repérer la Loutre d’Europe. Cette
dernière espèce à été contactée régulièrement le long de la frange sud de la zone d’étude dans le
marais breton. Dans le cadre de ces prospections nous avons au final réalisé 6 carrés
Mammifères semi-aquatiques (24 points). Ces prospections ont permis d’inventorier 17
espèces supplémentaires dont la Genette, trouvé le long d’un cours d’eau.
Ci-dessous la liste des espèces inventoriées lors du week–end (en gras les espèces protégées):
Ecureuil roux
Hérisson d’Europe
Loutre d’Europe
Genette
Rat musqué
Ragondin

Putois
Fouine
Vison
Belette
Renard roux
Sanglier

Chevreuil
Taupe d’Europe
Blaireau
Lapin de garenne
Lièvre
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Bilan global :
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Les 21 bénévoles et les 2 salariés qui se sont relayés lors de ce week-end ont permis l’identification
de 40 espèces de Mammifères sur les 20 communes prospectées. Pour mener à bien les
prospections Chauves-souris et avertir la population de notre passage, 3 articles sont parus dans la
presse locale (Ouest France et Courrier du Pays de Retz). Merci à l’ensemble des communes et
propriétaires privés pour leur accueil et à toutes les personnes qui ont participé et organisé ce
week-end.
Liste des communes prospectées : Arthon en Retz, Bourneuf en Retz, Brains, Chauvé, Cheixen-Retz, Chéméré, Fresnay en retz, La Bernerie en Retz, La Marne, Les Moutiers en Retz,
Machecoul, Paulx, Pornic, Rouans, Sainte-Pazanne, Saint-Etienne-de-Mer-Morte, Saint-Hilaire de
Chaléons, Saint-Même-le-Tenu, Touvois, Vue.
Liste des participants : Pascal Bellion, Tiphaine Heugas, Julien Penvern, Jean-François Sérot,
Vanessa Lelant, Thomas Radigois, François Diemert, Margaux Lelong, Sandrine Michel, Alexis
Viaud, Brice Normand, Alan Tilly, Anaïs Leroy, Nelly Leroy, Elyan Cohin, Gilles Bretagne,
Thomas Cosson, Charlotte …., Nicolas Chenaval, Lucie Defernez, Philippe Defernez, Franck
Simonnet et Thomas Le Campion.
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Vue d’ensemble d’une des 2 colonies de Murin à Moustaches (photo JF Sérot)
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Capture Chiroptères et mesures biométriques (photo JF Sérot)
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Intérieur d’un comble d’église abritant une colonie de Sérotine Commune (photo JF Sérot)

Article paru dans Le Courrier du Pays de Retz
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