
 

 
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. 
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Le week-end du 1 au 3 juin 2012, un séjour de prospections mammalogiques a été réalisé par les bénévoles 
et salariés du Groupe Mammalogique Breton dans le Pays de Montauban-de-Bretagne (35). Le but de ce 
week-end était de collecter des informations sur les populations de mammifères sur un secteur où nous 
disposons de peu de données. Les espèces recherchées étaient principalement les chauves-souris, la Loutre, 
le Campagnol amphibie et le Muscardin. 
 
Bilan. Au cours du séjour, les équipes de 
prospecteurs ont visité plus de 28 sites (voir le détail) 
à la recherche de chauves-souris. Ce travail a aussi 
permis de collecter 5 lots de pelotes de réjection. Au 
même moment, d’autres équipes recherchaient des 
traces de mammifères semi-aquatiques dans les zones 
humides et le Muscardin dans le bocage. Les vendredi 
et samedi soirs, 5 opérations de capture chauves-
souris ont été menées ainsi que des écoutes 
d’ultrasons.  
 
Au final, au cours de ce séjour, 35 espèces de 
mammifères ont été contactées (en intégrant les 
résultats d’analyse de pelotes de réjection). Nos 
recherches chiroptérologiques ont été peu 
fructueuses. Seules deux colonies de reproduction 

d’oreillards gris et de murins de Natterer ont été 
découvertes dans l’église de Muel. Nous avons aussi 
capturé des femelles de pipistrelles communes et de 
murins de Daubenton allaitantes ainsi qu’une femelle 
de Grand murin elle aussi allaitante. Cet animal a été 
équipé d’un émetteur et nous avons vainement tenté 
de localiser le gîte de mise-bas durant trois jours. Au 
niveau des mammifères semi-aquatique, la Loutre n’a 
pas été notée. Ceci est logique car nous sommes en 
dehors de son aire de répartition bretonne. Aucune 
trace de Campagnol amphibie n’a pas été observée. 
Même si la pression d’observation a été assez faible, il 
semble que la zone peu favorable à l’espèce. Enfin, 
deux observations de Muscardin ont été réalisées : 
une noisette rongée à Saint-M'Hervon et un crâne 
découvert dans une pelote de réjection collectée à 
Loscouet-sur-Meu. 
 
Remerciements. Merci à tous les participants ! Merci également à Marie Inizan, salariée du GMB, et 
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Réalisation : Groupe Mammalogique Breton (J. Boireau) - Septembre 2012. 

Espèces observées 
Barbastelle d'Europe* Murin de Natterer* 
Blaireau européen Musaraigne couronnée 
Campagnol agreste Musaraigne pygmée 
Campagnol des champs Muscardin* 
Campagnol roussâtre Oreillard gris* 
Campagnol souterrain Oreillard roux* 
Crocidure musette Pipistrelle commune* 
Crossope aquatique* Pipistrelle de Kuhl* 
Ecureuil roux* Pipistrelle de Nathusius* 
Fouine Putois d'Europe 
Grand murin* Ragondin 
Hérisson d'Europe* Rat des moissons 
Lapin de garenne Rat musqué 
Lièvre d’Europe Rat surmulot 
Mulot sylvestre Renard roux 
Murin à moustaches* Sérotine commune* 
Murin de Daubenton* Taupe commune 
En gras, les espèces de l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore. * 
Espèces protégées 

Type de sites prospectés (n=28) 
Eglises 12 
Divers bâtimenst 5 
Chapelles 7 
Châteaux 4 


