Bilan du Week-end prospection mammifères sur le secteur Corlay
Thomas Dubos et Nicolas Chenaval

Le Groupe Mammalogique Breton a organisé du 17 au 19 juin 2011 un week-end de prospections chauvessouris et autres Mammifères dans le cadre du Plan d’Actions Chiroptères de la Région Bretagne et de l’Atlas
des Mammifères sauvages de Bretagne. Au cours de ce week-end, 22 espèces de Mammifères ont été
contactées sur un ensemble de 16 communes prospectées : Canihuel, Corlay, Le Haut-Corlay, SaintIgeaux, Plussulien, La Harmoye, Le Bodéo, Saint-Martin-Des-Prés, Saint-Mayeux, Saint-Gilles-VieuxMarché, Allineux, Merléac, Uzel, Saint-Thélo, Le Quilio, Saint-Guen.
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1. Prospection Chiroptères
Au total, 9 espèces de Chiroptères ont été contactées lors du week-end.
Trois colonies d’Oreillards gris ont été découvertes :
- 30 individus dans l’église d’Allineuc
- 9 individus dans l’église de Saint-Guen
- 3 individus dans un ancien pigeonnier à Sainte-Tréphine (hors secteur de départ)
Quelques individus isolés d’Oreillards gris ainsi que de Pipistrelles communes ont été trouvés.
Les soirées capture ont permis d’identifier la Pipistrelle Commune, le Pipistrelle de Kuhl, la
Barbastelle d’Europe, l’Oreillard gris, l’Oreillard roux et le Murin de Daubenton.
Enfin, les écoutes ultrasonores ont permis d’ajouter à cette liste d’espèce le Petit Rhinolophe, le
Murin à moustache ainsi que le Murin de Natterer.

2. Prospection autres mammifères.
Au total, ce sont 13 espèces de Mammifères (en dehors des Chiroptères) qui ont pu être contactées. Il s’agit
du Campagnol amphibie, du Campagnol agreste, du Mulot Sylvestre, de l’Ecureuil roux et
du Muscardin en Micromammifères. A noter également que trois lots de pelotes de rejection de
Chouette effraie sont en attente de détermination.
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Les autres Mammifères déterminés sont la Loutre d’Europe, le Ragondin, le Renard, Le Putois
d’Europe, la Taupe commune, la Fouine, le Lapin de Garenne et enfin le Chevreuil.
Un grand merci aux participants de ce week-end qui n’ont pas eu peur de se mouiller un peu : Julien
Penvern, Vanessa Lelant, Benjamin Knaebel, Jonathan Pilier, Clémence Lefebvre, Martin Viville, Thomas
Le Campion, Pascal Roland, Nicolas Ampen.
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