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Bulletin de liaison du Groupe Mammalogique Breton (GMB)

Mammi’Breizh

Atlas des Mammifères terrestres 
de Bretagne

Etat des lieux

L’Atlas des Mammifères terrestre de Bretagne se déroule sur 5 ans (2010-2014), mais prend 
en compte les données depuis 2005. Ce supplément spécial vous présente les cartes provisoires 
par espèce, ainsi que les différents protocoles où vous pouvez vous impliquer.

L’Atlas est réalisé en collaboration avec Bretagne Vivante, Vivarmor Nature, le Groupe Natu-
raliste de Loire-Atlantique, le Groupe Chiroptères Pays de Loire, les fédérations régionale et 
départementales des chasseurs et l’ONCFS. 

Il a reçu en 2010 le soutien fi nancier du Conseil Régional de Bretagne, de la DREAL Breta-
gne, de la DREAL Pays de Loire, des conseils généraux des Côtes d’Armor, du Finistère, d’Il-
le-et-Vilaine et du Morbihan, de la fondation Nature et Découvertes, de la Communauté de 
Communes de Kreiz Breizh et de Brest Métropole Océane.

Cartographies provisoires 
des données de présence

Les cartes de 58 espèces sont présen-
tées ci-dessous.

Dans le cadre de cet Atlas, dix autres 
espèces sont prises en compte :

- Le Loir qui est présent dans des dé-
partements limitrophes

- Le Campagnol des Pyrénées, histori-
quement présent en Loire-Atlantique

- La Grande noctule, espèce complè-
tement anecdotique dans la région 
dont une seule mention existe pour un 
cadavre collecté au Faouët en 1987

- Le Minioptère de Schreibers, lui 
aussi plutôt anecdotique, de rares 
données éparses d’individus isolés 
existent en 22, 35 et 44

- Quatre espèces exotiques déjà ob-
servées en Bretagne et présentant 

un risque d’implantation en milieu 
naturel : le Raton laveur, la Gerbille 
de Mongolie, le Daim et le Tamia de 
Sibérie

- Deux espèces exotiques présentant 
un risque d’introduction : le Cerf sika 
et le Chien viverrin. 

Avertissement : ces cartes ne contiennent 
que les données actuellement saisies 
dans la base de données du GMB. Cer-
taines données transmises ces derniers 
mois ne sont pas encore saisies. Aussi, ne 
vous étonnez pas si vous ne voyez pas 
apparaître une donnée que vous avez 
transmise. De plus, ces cartes seront pro-
chainement complétées par les données 
de nos partenaires.



Soricomorphes

Sorex coronatus Sorex minutus

Neomys fodiens Crocidura leucodon

Crocidura russula Crocidura suaveolens

Soricidae
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Talpa europaea Erinaceus europaeus

Oryctolagus cuniculus Lepus europaeus

Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus hipposideros

Talpidae
Erinacéomorphes
Erinacidae

Lagomorphes
Leporidae

Chiroptères
Rhinolophidae
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Myotis myotis Myotis daubentonii

Myotis mystacinus Myotis emarginatus

Myotis nattereri Myotis bechteini

Vespertilionidae
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Myotis alcathoe Eptesicus serotinus

Nyctalus noctula Nyctalus leisleri

Barbastella barbastellus Pipistrellus pipistrellus
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Pipistrellus pygmaeus Pipistrellus kuhli

Pipistrellus nathusii Plecotus auritus

Plecotus austriacus Sus scrofa

Artiodactyles
Suidae

Pipistrelle pygmée
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Cervus elaphus Capreolus capreolus

Vulpes vulpes Lutra lutra

Meles meles Mustela nivalis

Carnivores

Cervidae

Canidae Mustelidae
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Mustela erminea Mustela vison

Mustela putorius Martes martes

Martes foina Genetta genetta

Viverridae
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Castor fi ber Myocastor coypus

Eliomys quercinus Muscardinus avellanarius

Sciurus vulgaris Clethrionomys glareolus

Rongeurs
Castoridae Myocastoridae

Gliridae

Sciuridae Cricetidae
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Arvicola sapidus Microtus arvalis

Microtus subterraneus Microtus agrestis

Ondatra zibethicus Micromys minutus

Muridae
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Apodemus sylvaticus Rattus rattus

Rattus norvegicus Mus musculus

Comment participer à l’Atlas ?

1- Signalez toutes vos observations de mammifères 
(même ceux qui vous semblent banals) en un clic : http://
www.gmb.asso.fr/click2map/index.php). 
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2- Participez à l’inventaire des Mammi-
fères semi-aquatiques

Prospection de 600 mètres sur 4 sites par 
carré de 10 x 10 km à la recherche des indi-
ces de Loutre, Ragondin, Rat musqué, Campagnol amphibie, 
Vison et Putois et quelques autres.

Consultez le protocole et la carte des carrés sur http://
www.gmb.asso.fr/PDF/Atlas_Inventaire_Mamaqua.pdf ou 
demandez-les au siège.

 

Prise en charge des carrés au 7-01-2011

http://www.gmb.asso.fr/click2map/index.php?page=index
http://www.gmb.asso.fr/click2map/index.php?page=index
http://www.gmb.asso.fr/PDF/Atlas_Inventaire_Mamaqua.pdf
http://www.gmb.asso.fr/PDF/Atlas_Inventaire_Mamaqua.pdf


Vous ne vous sentez pas assez à l’aise pour 
vous lancer tout seul ou vous n’avez pas de 
connaissances ? Participez aux formations et 
aux week-ends de prospection tous azimuts !

Toutes les infos sont sur http://www.gmb.
asso.fr/Atlas.html 

Vous n’avez pas internet ? Deman-
dez les fi ches et protocoles au siège.

1 : Association de Mise en Valeur de Lan Bern 
     et Magoar (13 Rue de l’Abbé Gibert,  
     Rostrenen, 02 96 29 32 59)
2 : Maison Nature Départementale de la Forêt et du Bocage 
     (5, hent an dachenn sport, La Chapelle  Neuve, 02 96 21 60 20)
3 : Centre d’initiation à la Rivière (Belle-Isle-en-Terre, 02 96 43 08 39)
4 : Groupe Mammalogique Breton (10, bd Sévigné, Saint-Brieuc, 02 96 61 06 64)
5 : Maison Pêche et Nature (2 rue des Grands Moulins, Jugon-les-Lacs, 02 96 50 60 04)
6 : Maison de la Rance (Quai Talard - Port de Dinan/Lanvallay, Lanvallay, 02 96 87 00 40) 
7 : Café-Librairie L’Autre Rive (Restidiou Braz, Berrien, 02 98 99 72 58)
8 : Groupe Mammalogique Breton (Maison de la Rivière, Sizun, 02 98 24 14 00)
9 : Eau et Rivières de Bretagne (Espace associatif - 6, rue Pen ar Créac’h, Brest, 02 98 01 05 45)
10 : Eau et Rivières de Bretagne (13, rue Louis de Montcalm, Quimper, 02 98 95 96 33)
11 : Bretagne Vivante-SEPNB (Maison de la Consommation et de l’Environnement, 48 bd Magenta, 
       Rennes, 02 99 30 49 95)
12 : Magasin Nature et Découvertes (Centre Commercial Colombia, 40, place du Colombier, Rennes,            
000 02.99.31.38.00)
13 : Parc Naturel Régional de Brière (Maison du Parc, Centre administratif, 117 île de Fédrun, Saint-    
000 Joachim, 02 40 91 68 68)
14 : Maison de la Chauve-souris (1, place de l’église, Kernascléden, 02 97 28 26 31)
15 : Eau et Rivières de Bretagne (Ecole Lanveur, Rue Roland Garros, Lorient, 02 97 87 92 45)
16 : CPIE Forêt de Brocéliande (La Soett, Concoret, 02 97 22 74 62)

Liste non définitive (merci de consulter les mises à jour sur http://gmb.asso.fr/Atlas_
Collecte.html

Points de dépôt des lots de noisettes rongées et de pelotes de réjection 
(merci de prendre impérativement un contact téléphonique avant tout dépôt) :
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3 - Récoltez des lots de pelotes de réjection et de noi-
settes rongées

Les pelotes de réjection de rapaces nocturnes (en particu-
lier de Chouette effraie) permettent de recenser les espèces 
de micromammifères (mulots, campagnols, musarai-
gnes…). Les noisettes rongées par le Muscardin constituent 
le meilleur moyen de repérer ce petit Gliridé (l’aspect du 
trou qu’il y fait diffère de celui des campagnols, mulots, 
écureuil, oiseaux).

Déposez vos lots de pelotes et noisettes dans un des points 
de dépôt (carte ci-contre).

Pour aller plus loin : 

- Comment rechercher et identifier les noisettes consom-
mées par le Muscardin ? Téléchargez le Livret d’identifica-
tion des indices de présence du Muscardin. 

- Fiche «Conseils pour la récolte de pelotes de réjection».

Une noisette rongée par le Muscardin Jo
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Des pelotes de réjection de Chouette effraie

4- Participez à l’Enquête Nationale 
Campagnol amphibie :

Prospection de 100 mètres sur 20 sites 
par carré de 10 x 10 km à la recherche 
des crottiers de Campagnol amphibie, 
Vison et Putois et quelques autres.

A consulter sur internet : 
- le protocole, 
- la carte des carrés, 
- le livret d’identification des indices du 
Campagnol amphibie.
 

5- Participez au recensement des 
terriers de Blaireau :

Vous connaissez un terrier de Blaireau ? 
Signalez-le nous à  l ’ a ide  de  l a  f i -
c he  «  terrier de blaireau » et effectuez 
chaque année un contrôle début mars.

6- Disséquez des pelotes de réjec-
tion :

Participez à l’Atlas des micromammi-
fères en identifiant leurs restes dans les 
pelotes de réjection de rapaces.

A télécharger sur le site : 
- le résumé du protocole, 
- les recommandations pour l’analyse, 
- la clef de détermination des crânes de 
micromammifères. 

7- Suivi des colonies de chauves-
souris :

Vous avez des chauves-souris chez vous 
ou vous connaissez une colonie de 
Pipistrelle, d’Oreillard ou de Sérotine ? 
Entrez dans le réseau de suivi des espè-
ces communes en contactant Thomas : 
thomas.le-campion@gmb.asso.fr.

Vous souhaitez participer aux comp-
tages estivaux et hivernaux des chauves-
souris ? 
Contactez Josselin : 
josselin.boireau@gmb.asso.fr

8- Recensement des chauves-sou-
ris par capture ou ultrasons :

Si vous souhaitez assister à une opéra-
tion de capture de chauves-souris ou 
participer à leur recensement par les 
écoutes d’ultrasons (Vigie Nature), 
contactez-nous !

http://www.gmb.asso.fr/PDF/LivretMuscardin.pdf
http://www.gmb.asso.fr/PDF/LivretMuscardin.pdf
http://www.gmb.asso.fr/PDF/Fiche_Collecte_Pelote.pdf
http://www.gmb.asso.fr/PDF/enquete_campagnol_amphibie.pdf?contenu=espace-ong&ong_id=676
http://www.gmb.asso.fr/PDF/Carte_reperage_Camphi.pdf
http://www.gmb.asso.fr/PDF/Livret_Indices_Arvicola_sapidus.pdf?contenu=espace-ong&ong_id=676
http://www.gmb.asso.fr/PDF/Fiche_Terrier_Blaireau.pdf
http://www.gmb.asso.fr/PDF/Fiche_Terrier_Blaireau.pdf
http://www.gmb.asso.fr/PDF/Protocole_AnalysePelotes_Atlas.pdf
http://www.gmb.asso.fr/PDF/FicheConseil_Analyse_Pelotes.pdf
http://www.gmb.asso.fr/PDF/Cle_micro_GMB_V6.pdf
http://www.gmb.asso.fr/Atlas.html
http://www.gmb.asso.fr/Atlas.html

