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Bilan du Week-End de Prospections Tous Azimuts
– Gaël (35) mai 2015 Le Groupe mammalogique Breton a organisé du 29 au 31 mai 2015 un week-end de prospections
tous Mammifères dans le but de compléter les données de répartition de certaines espèces sur ce
secteur sous prospecté. Au cours de ce week-end de nombreuses découvertes mammalogiques ont
été réalisées sur une vingtaine de communes du centre ouest de l’Ille-et-Vilaine, nord –
est du Morbihan et sud-est des Côtes d’Armor.
Chiroptères : Neuf espèces de chauves-souris ont été inventoriées sur les 20 communes
prospectées. Pour atteindre ce bilan, les bénévoles et salariés du Groupe Mammalogique Breton,
ont réalisé 3 opérations de captures, effectué plusieurs sessions d’écoutes d’ultrasons (SM2 et
écoutes actives) et visité plus d’une trentaine de bâtiments (4 églises, châteaux, fermes...)
pendant trois jours et deux nuits. Lors de la prospection de ces bâtiments nous avons découvert :
- 1 colonie d’une trentaine d’Oreillard gris,
- quelques individus isolés d’Oreillard gris, de Sérotine commune, de Grand rhinolophe, de Petit
rhinolophe, de Grand murin et de Pipistrelle sp.
Les séances d’écoutes nous ont également permis de contacter la Pipistrelle de Nathusius.
Chiroptères inventoriés
Barbastelle d’Europe*
Petit rhinolophe*
Grand rhinolophe*

Grand murin *
Oreillard gris*
Murin de Daubenton*

Sérotine commune*
Pipistrelle commune*
Pipistrelle de Nathusius*

En gras, les espèces de l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore. * Espèces protégées
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Micromammifères : Lors des prospections chauves-souris dans les bâtiments, les équipes de
bénévoles ont récoltées cinq lots de pelotes de réjection de Chouette effraie de taille
variable. Ces lots sont en cours d’analyse.
Loutre et autres Mammifères : Ce week-end a également été l’occasion de prospecter la
totalité du bassin versant du Meu à la recherche de la Loutre. Au total plus de 35 stations ont été
prospectées et la Loutre a été inventoriée sur 9 d’entre elles, alors qu’elle n’avait pas été contactée
lors de prospections similaires en septembre 2014. Toute la moyenne vallée du Meu semble donc
occupée de Gaël à Talensac (affluents compris notamment les petits ruisseaux qui proviennent du
Massif de Brocéliande). Sa présence n’a cependant pas été notée sur le secteur de Mordelles et sur
la confluence Vilaine alors qu’elle y était bien présente en 2013.
Le Campagnol amphibie a également été contacté à trois reprises, ce qui est intéressant sur ce
secteur géographique (Haute Bretagne) où l’espèce est très localisée. Ces prospections ont
également permis de noter la présence de 12 autres espèces de Mammifères.
Autres mammifères inventoriés
Loutre d’Europe*
Campagnol amphibie*
Ecureuil roux *
Martre des pins
Hérisson d’Europe*
Blaireau européen
Rat musqué
Ragondin
Puton (Putois ou Vison d’amérique) Mulot sylvestre

Lapin de Garenne
Chevreuil
Taupe d’Europe
Renard roux

En gras, les espèces de l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore. * Espèces protégées

Bilan global : Les dix sept bénévoles et trois salariés qui se sont relayés lors de ce week-end ont
permis l’identification de vingt quatre espèces de Mammifères sur la vingtaine de communes
prospectées. Ce bilan n’inclus cependant pas les analyses des lots de pelotes de réjection récoltés
lors de cette prospection et est donc amené à évoluer. Nous remercions l’ensemble des communes
et propriétaires privés pour leur accueil ainsi que toutes les personnes qui ont participées à ce
week-end.
Liste des participants :
Belouard Nadège, Boireau Josselin, Castric Ewen, Chenaval Nicolas, Corroler Harmonie, Defernez
Philippe, Griffault Natacha, Guillaume Françoise, Jamelin Lucie, Lahaye Romain, Lanrivain
Angela, Le Campion Thomas, Lelay Marie, Marchais Julien, Ménage Matthieu, Montagne Basile,
Montagne Bastien, Moulin Aline, Nédellec Ronan.

Siège régional :
Maison de la Rivière, 29450 Sizun
02 98 24 14 00 | contact@gmb.asso.fr  www.gmb.asso.fr
Antenne des Côtes d’Armor :
10, bd de Sévigné, 22000 Saint-Brieuc
02 96 61 06 64
Antenne Ille-et-Vilaine / Morbihan :
1, quai Amiral de la Grandière, 35 600 Redon
06 99 70 74 85
Antenne de Loire-Atlantique :
Le Bois Joubert, 44 480 Donges
06 35 15 71 03
Le Groupe Mammalogique Breton (GMB), association loi 1901 de protection des mammifères sauvages de Bretagne et de leurs habitats, est agréé
Association de protection de la nature au niveau régional et est membre de France Nature Environnement.

Groupe Mammalogique Breton - www.gmb.asso.fr

Epreintes de Loutre découverte sur le Meu à hauteur de Montfort sur Meu (Thomas
Le Campion)

Moment d’échange et de repos au gite (Josselin Boireau)
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Récolte d’un lot de pelotes de réjection de chouette Effraie (Josselin Boireau)

Installation d’un poste de capture chauves-souris (Josselin Boireau)
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