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Bilan du Week-End de Prospections Chiroptères
– Rostrenen (22) Juin 2015 Le Groupe mammalogique Breton en collaboration avec Bretagne Vivante SEPNB et Amikiro a
organisé du 19 au 21 juin 2015, un week-end de prospections Chiroptères dans le but de compléter
les données de répartition de certaines espèces sur ce secteur sous prospecté et de découvrir des
colonies de parturition de Rhinolophidés fortement suspectées sur ce territoire. Au cours de ce
week-end de nombreuses découvertes ont été réalisées sur quinze communes des environs de
Rostrenen, dans le sud-ouest des Côtes d’Armor.
Douze espèces de chauves-souris ont été inventoriées sur les 15 communes prospectées. Pour
atteindre ce bilan, les bénévoles et salariés des différentes structures œuvrant pour la connaissance
et la préservation des Chiroptères en Bretagne ont réalisé 6 opérations de captures et écoutes
d’ultrasons (écoutes actives) et visité plus de 110 bâtiments (10 églises, châteaux, manoirs,
moulins, granges, fermes...) dont 18 occupés par des chiroptères et une 20aine de ponts
(seulement 2 favorables pour les chauves-souris), pendant trois jours et deux nuits.
Lors de la prospection de ces bâtiments nous avons découvert :
- 1 colonie de Murin de Natterer dans une église,
- 1 colonie de 15 Petits rhinolophes dans une grange abandonnée,
- 1 colonie de 18 Grands rhinolophes dans un manoir abandonné,
- 2 colonies de Barbastelles d’Europe (environ 40 individus en tout) dans le parc d’un même
château
- 1 Probable colonie d’Oreillard gris (3 individus visibles) dans une église
- plusieurs colonies probables de Pipistrelle sp chez des particuliers
- Ainsi que des individus isolés d’Oreillard roux, de Sérotine commune, de Grand rhinolophe, de
Petit rhinolophe, de Pipistrelle sp et de Barbastelle d’Europe dans les divers bâtiments visités.
Chiroptères inventoriés
Barbastelle d’Europe
Petit rhinolophe
Grand rhinolophe
Murin de Bechstein

Oreillard gris
Oreillard roux
Murin d’Alcathoé
Murin de Natterer

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

Murin de Daubenton
Sérotine commune
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kulh

Liste des participants : Amieux Nicolas, Boireau Josselin, Cadix Charline, Concoux Cono
Uéline, Corre David, Defernez Philippe, Druesne Roxane, Duthion Guillaume, Jehanno Corentin,
Le Campion Thomas, Le Guern Violette, Montagne Bastien, Moulin Aline, Ponty Hugo, Simonnet
Franck.
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Liste des communes : Glomel, Gouarec, Kergrist-Mouëlou, Laniscat, Lescouët-Gouarec, MaëlCarhaix, Mellionnec, Perret, Plélauff, Plouguernevel, Plounévez-Quintin, Rostrenen, SaintNicolas-du-Pélem, Sainte-Tréphine, Trémargat.

Bâtiment occupé par 15 Petits rhinolophes adultes
sur Plounévez-Quintin (22)

Oreillard roux isolé à Plounévez –Quintin (22)

