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Bilan du Week-End de Prospections Tous Azimuts
– La Guerche de Bretagne (35) – mai 2014 Le Groupe mammalogique Breton en collaboration avec Bretagne Vivante a organisé du 16 au 18
mai 2014 un week-end de prospections tous Mammifères dans le cadre l’Atlas des Mammifères
sauvages de Bretagne. Au cours de ce week-end de nombreuses découvertes mammalogiques ont
été réalisées sur une vingtaine de communes de l’est de l’Ille-et-Vilaine.
Chiroptères : Quatorze espèces de chauves-souris ont été
inventoriées sur 15 communes prospectées. Pour atteindre ce bilan, les
bénévoles et salariés du Groupe Mammalogique Breton et de Bretagne
Vivante, ont réalisé 4 opérations de captures et 2 sessions d’écoutes
d’ultrasons et visité plus de quarante bâtiments (12 églises, châteaux,
fermes...) pendant trois jours et deux nuits. Lors de la prospection de ces bâtiments nous avons
découvert :
- 1 colonie Murin « type moustaches » de 21 individus,
- 1 petit site d’hibernation de Petit rhinolophe (quelques individus d’après le propriétaire),
- 1 colonie d’une vingtaine d’Oreillard gris,
- 4 colonies de chiroptères sp.,
- quelques individus isolés d’Oreillard gris, de Pipistrelle sp. et de Grand murin.
De plus, nous avons contrôlé 4 colonies d’Oreillard gris déjà inventoriées il y’a quelques
années par Bretagne vivante.
Les séances d’écoutes nous ont permis de contacter régulièrement la Noctule commune et la
Pipistrelle de Nathusius sur les étangs du secteur.
Barbastelle d’Europe*
Petit rhinolophe*
Grand murin*
Oreillard roux*
Oreillard gris*

Chiroptères inventoriés
Murin d’Alcathoe*
Murin à moustache*
Murin de Daubenton*
Murin de Natterer*
Noctule commune*

Sérotine commune*
Pipistrelle commune*
Pipistrelle de Kulh*
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 douze lots de pelotes de réjection de Chouette effraie de taille
variable, tous situés sur des cadrans atlas vides.
Un carré Campagnol amphibie a été entièrement prospecté dans le cadre de l’enquête
nationale menée sur cette espèce en régression. Sept stations sur les vingt prospectées sont
positives ce qui est très intéressant et supérieur aux résultats déjà notés en Haute-Bretagne. Ces
prospections ont permis de noter la présence d’une douzième espèce de micromammifères: le Rat
surmulot. La liste des espèces inventoriées lors du week–end est amenée à être complétée l’analyse
des pelotes n’étant pas terminée.
Musaraigne musette
Musaraigne couronnée
Crossope aquatique*
Mulot sylvestre

Micromammifères inventoriés
Souris grise
Campagnol amphibie*
Rat surmulot
Campagnol souterrain
Rat des Moissons
Campagnol des champs
Campagnol agreste
Campagnol roussâtre

* Espèces protégées

Loutre et autres Mammifères : Ce week-end a également été l’occasion de compléter
l’enquête Mammifères semi-aquatiques. Nous avons prospecté en totalité sept cadrans (soit 28
stations de 600 m linéaire). La Loutre d’Europe a été contactée sur un seul site.
Ces prospections compilées aux relevés de cadavres sur les routes et observations d’individus
vivants à vue, ont permis d’inventorier 11 espèces supplémentaires de mammifères.
Loutre d’Europe*
Ecureuil roux *
Hérisson d’Europe*
Rat musqué

Autres mammifères inventoriés
Ragondin
Lièvre
Fouine
Chevreuil
Blaireau
Taupe d’Europe
Lapin de garenne

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

Bilan global : Les dix sept bénévoles et quatre salariés qui se sont relayés lors de ce week-end ont
permis l’identification de trente huit espèces de Mammifères sur la vingtaine de communes
prospectées. Merci à l’ensemble des communes et propriétaires privés pour leur accueil et à toutes
les personnes qui ont participé à ce week-end.
Liste des participants : Boulanger Aymeric, Chenaval Nicolas, Choquené Guy Luc, Csabai
Emmanuelle, Daudigeos Katia, Defernez Philippe, Dubessy Adrien, Guérin Stéphane, Guittre
Caroline, Le Campion Thomas, Le Houédec Arnaud, Michel Sandrine, Moulin Aline, Nédellec
Ronan, Nicolas Paul, Rosenbom Michaël, Ross Aly, Samson Marine, Simonnet Franck, Vido
Michel, Viguier Antonin.
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Colonie de Murin à moustaches sur la commune de Forges-la-Forêt. Photo : Stéphane Guérin

Récolte d’un lot de pelotes de réjection de chouette Effraie sur la commune du Val-d’Izé. Photo :Thomas Le Campion
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