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Le Groupe Mammalogique Breton a organisé du 24 au 26 Mai 2013, en partenariat avec le Groupe
Naturaliste de Loire-Atlantique, un week-end de prospection tous azimuts sur les Mammifères dans le cadre
de l’Atlas des Mammifères sauvages de Bretagne. Au cours de ce week-end, 34 espèces ont été contactées
sur un ensemble des 19 communes prospectées : Massérac, Avessac, Saint-Nicolas-de-Redon, Fégréac,
Sévérac, Saint-Gildas-des-Bois, Guenrouët, Drefféac, Quilly, Sainte-Anne-sur-Brivet, Campbon, Bouvron,
Malville, Savenay, Prinquiau, Besné, Plessé, Guéméné-Penfao et Le Temple de Bretagne.

Chiroptères
16 espèces de Chiroptères ont été contactées lors du week-end lors d’écoutes nocturnes (5 équipes sur
deux nuits au total) ou par observations directes durant les journées de prospections dans les bâtiments et
les ponts. Compte tenu des conditions climatiques extrêmement fraîches du week-end, aucune
opération de capture n’a été organisée.
Lors des prospections de bâtiments durant les journées, nous avons pu découvrir plusieurs individus isolés
ainsi que quelques colonies de mise-bas de Chiroptères :
- une colonie de sérotines communes et une de pipistrelles communes à Saint-Gildas des Bois ;
- plusieurs individus de sérotines communes et d’oreillards gris à Saint-Nicolas-de-Redon ;
- une colonie de 6 barbastelles d’Europe à Avessac ;
- deux probables colonies de pipistrelles de Kuhl et de noctules communes à Bouvron ;
- plusieurs sites avec des grands murins isolés dans les églises, à Savenay, Massérac, Plessé, Sévérac.
Notons qu’une année après la réouverture de l’église à Savenay, des grands murins sont déjà de retour ;
- des potentiels sites d’hibernation avec des individus isolés de grands rhinolophes et de grands murins
encore en léthargie (Saint-Gildas des Bois, La Chapelle Launay, Avessac). Nous pourrons évaluer le réel
potentiel de ces sites lors du prochain comptage hivernal.

F

Enfin, les écoutes ultrasonores ont permis d’ajouter à cette liste d’espèce la Noctule de Leisler, le
Murin de Bechstein, l’Oreillard roux, le Murin à moustache ainsi que le Murin de Natterer.
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Ci-dessous la liste des espèces de chauve-souris inventoriées (en gras, les espèces de l’Annexe II de la
Directive Habitats Faune Flore) :
Grand murin

Oreillard gris

Murin à moustache

Grand rhinolophe

Oreillard roux

Murin de Daubenton

Pipistrelle commune

Murin de Natterer

Barbastelle d'Europe

Pipistrelle de Kuhl

Sérotine commune

Noctule commune

Murin de Bechstein

Murin à oreilles échancrées

Noctule de Leisler

Micromammifères
Lors des prospections de bâtiments à la recherche de Chiroptères, les équipes de bénévoles ont pu récolter
7 lots de pelotes de réjection de Chouette effraie. Ces lots de pelotes nous permettront de déterminer
les espèces de Micromammifères présentes sur les secteurs alentours (dissection des pelotes non réalisée à
ce jour).
Une équipe a également réalisé la moitié d’un carré « Campagnol amphibie » sur lequel le degré
d’occurrence de l’espèce est intéressant (secteur Bouvron, Savenay).
Ci-dessous la liste des espèces inventoriées lors du week–end. Celle-ci est amenée à être complétée suite à
l’analyse des lots de pelotes de réjection collectés (en gras, les espèces protégées au niveau national):
Campagnol agreste

Campagnol amphibie

Rat surmulot

Lérot

Autres mammifères
Dans le cadre de l’Atlas des Mammifères terrestres de Bretagne, 2 carrés et demi « Mammifères semiaquatiques » ont pu être réalisés. A l’aide de ces prospections ciblées ainsi que d’autres réalisées de
manière opportuniste (observation à vue, relevé de cadavres sur la route…), 15 autres espèces de
Mammifères ont pu être observées.
Ci-dessous la liste des espèces inventoriées (en gras les espèces protégées au niveau national):
Rat musqué

Ecureuil roux

Sanglier

Puton (vison ou putois)

Hérisson d'Europe

Renard roux

Chevreuil

Lièvre

Belette

Taupe

Loutre d'Europe

Martre

Lapin de Garenne

Ragondin

Fouine

Un grand merci aux participants de ce week-end qui n’ont pas eu peur d’avoir froid durant les soirées
d’écoute et sans qui nous n’aurions pas pu faire toutes ces observations : ANGOT Dorian, BELLANGER
Jérémy, CARAT Damien, CHENAVAL Nicolas, DEFERNEZ Philippe, DEGAND Sarah, DUPUY Victor,
FERTIL Albin, LE CAMPION Thomas, LE GLUHER Franck, LEGENDRE Frédérique, LELANT Vanessa,
NORMAND Brice, RADIGOIS Thomas, VERGER Johan.
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Nous tenons également à remercier l’ensemble des communes et propriétaires privés qui ont bien
voulu nous ouvrir leurs portes afin de réaliser ces inventaires. Ce rapport leur sera envoyé avec, si besoin,
des recommandations et propositions précises d’aménagement.
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1. La colonie de barbastelles d’Europe à Avessac (© DEFERNEZ P.). 2. Une donnée de Lérot (encore rare
pour l’Atlas) récoltée chez des particuliers suite à une intervention « SOS chauves-souris » à Malville (© Mr
et Mme Ducard)

3. Site de l’Abbatiale à Saint-Gildas des Bois : une colonie a, par le passé, occupé les combles de la chapelle.
Un chantier de réouverture sera à proposer, tout comme la réouverture te mise en sécurité d’un souterrain
du domaine 4 (© CHENAVAL N.).
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Article de presse sur le week-end de prospection (Ouest-France, 22 Mai 2013)
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