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Malgré les difficultés rencontrées en 2012, no-
tre association a su rester fidèle à sa vocation 
initiale : mieux connaître les mammifères sau-
vages et leurs habitats pour mieux les protéger 
à long terme, et ce avec un véritable souci de 
la déontologie naturaliste. Mission accomplie, 
dans un strict respect des espèces et dans un 
climat de confiance entre adhérents, salariés et 
administrateurs.
Notre légitimité et nos compétences acquises 
sur le terrain sont reconnues au niveau local, 
départemental, régional et au delà dans bien 
des domaines, du fait du dynamisme de l’asso-
ciation  et de l’efficacité de ses divers groupes 
thématiques, loutre, campagnol amphibie, 
chiroptères,  micro-mammifères, passages à 
faune, pour ne citer que quelques exemples... 
2012 fut une année charnière du fait de 
l’accélération des modifications majeures du 
contexte social et structurel. Si nos esprits 
bouillonnent de projets régionaux ou locaux, 
leur mise en oeuvre s’avère de plus en plus ar-

due, délicate voire incertaine pour des raisons 
administratives et budgétaires. La recherche de 
financements, la multiplication de réunions 
à tous niveaux ont été chronophages et ce au 
détriment de l’action in natura ou du travail 
de terrain avec nos partenaires institutionnels 
et associatifs. La complexité des montages fi-
nanciers de nos dossiers a fait perdre beaucoup 
de temps et d’énergie à notre équipe salariée, 
au détriment des actions de terrain, de sensi-
bilisation du public ou de prospection.  Ainsi, 
l’A.G. fut-elle retardée à la suite des difficultés 
inhérentes à la rédaction d’un projet FEDER. 
Indéniablement, l’Atlas des Mammifères de 
Bretagne a généré un flot de connaissances 
très utiles pour l’avenir, mais a aussi permis de 
resserrer nos liens avec nos partenaires. D’autre 
part, les grands projets de l’Etat et de la 
Région ont stimulé la création d’un « Collectif »  
des Associations de Protection de la Nature. La 
synergie inter-associative qui en découle por-
tera certainement de plus en plus de fruits ...

Si l’année écoulée s’avère fructueuse à tous 
points de vue, elle fut donc aussi délicate et 
difficile. Au final, 2012 s’avère ainsi très 
instructive pour l’avenir : la cohésion interne 
et l’amélioration de notre fonctionnement 
s’imposent pour affronter avec succès les pro-
chaines années. Faisons en sorte que, dans le 
contexte actuel, les préoccupations écologiques, 
pourtant vitales, ne soient pas sacrifiées. 
Finalement et malgré nos inquiétudes, le bilan 
2012 est positif et récompense les efforts des 
adhérents et des salariés. Néanmoins, notre 
satisfaction est sérieusement entachée par les 
menaces présentes et à venir : enrésinements 
spéculatifs, projets éoliens en milieux boisés, 
urbanisation incontrôlée affamée d’espaces, 
accélération des dégradations écologiques de 
l’espace agricole au détriment de la faune  
banale menacée de devenir faune relictuelle.

n Xavier Grémillet, Président du GMB

Suivi de populations

1. Connaître

Chauves-souris
Bénévoles et salariés ont mené un im-
portant travail de suivi des chiroptères : 
n Le comptage National des grands 
rhinolophes hivernants a mobilisé 51 bé-
névoles sur 261 sites, permettant le dé-
nombrement de 3848 individus.

n 29 bénévoles ont compté 53 colonies 
de mise-bas de chauves-souris rares, dé-
nombrant en tout 3623 individus. 
n 1380 individus d’espèces communes 
(Pipistrelle, Sérotine et Oreillard) ont 
été dénombrés dans 31 colonies par 30 
personnes.
n 14 circuits Vigie Nature (Museum Na-
tional d’Histoire Naturelle) ont mobilisé 
15 personnes lors de 25 passages.
Trois enregistreurs automatiques d’ultra-
sons (SM2BAT+) ont été acquis, dans le 
but de quantifier l’activité des chauves-sou-
ris, en forêt ou sur les axes migratoires.
Le Pays de Morlaix et le Cap Sizun (29) 
ont fait l’objet d’inventaires chiroptéro-
logiques.

Bilan d’activité
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Loutre et mustélidés
Dans le cadre du suivi de la mortalité, 8 
cadavres de loutres ont été recensés (dont 
seulement 4 sur les routes).
Des prospections ont été réalisées dans 
le cadre de suivis lo-
caux (Erdre, Golfe 
du Morbihan) ou sur 
les fronts de recolo-
nisation (Rance où 
la Loutre a été enfin 
trouvée, Meu où elle 
s’est récemment ins-
tallée).
Une nouvelle mé-
thode de détection 
des mustélidés, les 
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2. Protéger

Les programmes menés par le 
GMB en 2012 ou auxquels il participe
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n L’Atlas des mammifères terres-
tres de Bretagne 2010-2014

Coord. GMB, avec Vivarmor Nature, Bre-
tagne Vivante, Groupe Naturaliste de Loi-
re Atlantique, Groupe Chiroptères Pays de 
Loire, Fédérations régionale et départe-
mentales des Chasseurs, ONCFS.

n Bougez pour la Nature 2010-2012

Coord. Vivarmor Nature, avec GMB et 
GEOCA.

n Plan National d’Action Loutre 
2010-2014 Coord. GMB en Bretagne (+ 
participation en Loire Atlantique - 
coordination Pays de Loire : LPO et 
ONCFS)

n Plan National d’Action Chauves-
souris 2010-2014 Coordination Bretagne Vi-
vante en Bretagne, avec le GMB. Coordina-
tion LPO Pays de Loire, avec le GMB.

n Programmes en préparation

- Observatoire des chauves-souris de 
Bretagne avec Bretagne Vivante...

- Etude des chauves-souris migratri-
ces sur le grand ouest avec le Groupe 
Chiroptères Pays de Loire et le Groupe 
Mammalogique Normand.

- Réhabilitation de 8 ouvrages sous 
2x2 voies pour la reconquête du bassin 
versant de la Ria d’Etel par la Loutre : 
GMB, DIR Ouest, GREGE, Syndicat de 
la Ria d’Etel

De nombreuses études ont été menées 
à la demande de différents partenaires, 
parmi lesquelles on peut citer :
n Dix études chiroptérologiques : in-
ventaires préalables à des aménage-
ments,  inventaires à la demande de col-
lectivités (Communautés de communes, 
Conservatoire du Littoral, Parc d’Armo-
rique...) ou dans une zone Natura 2000 
(Etangs d’Ille-et-Rance), étude télémé-
trique sur le Murin de Bechstein en forêt 
du Gâvre (44).  

n Etudes des mammifères semi-aquati-
ques : statut de la Loutre et évaluation 
du risque de collision routière sur le site 
Natura 2000 Ellé, répartition de la Lou-
tre sur l’agglomération nantaise à la de-
mande de la ville de Nantes.
n Expertises tous mammifères : inventai-
res à la demande de communes (Nantes, 
Vannes, Mordelles-35), expertises sur 
les Espaces Naturels Sensibles du Conseil 
Général du Morbihan ou sur les ponts 
pour le Conseil Général de Loire At-
lantique, études préalables à des travaux 
(miniers, routiers ou électriques), inven-
taires pour la mise en place de la Trame 
Verte et Bleue en Pays de Saint-Brieuc... 
Le GMB a participé à l’Atlas de la Biodi-
versité communale de Plérin (22).

Inventaires et expertises

Echanges

Le GMB est intervenu aux Rencontres 
Nationales Chauves-souris à Bourges, 
ainsi qu’au Colloque francophone de 
mammalogie à Arles. Il a également par-
ticipé au forum des gestionnaires d’es-
paces naturels en Bretagne organisé par 
Bretagne Vivante, au Colloque Poissons 
Grands migrateurs à Rennes...

Le GMB participe aux Plans Nationaux 
d’Action Loutre et chauves-souris (Bre-
tagne et Pays de la Loire) : prospections, 
mises en protection, échanges avec les 
autres régions, convention avec la Di-
rection Interdépartementale des Routes 
de l’Ouest pour l’aménagement de pas-
sages à Loutre, travail de médiation sur 
quatre piscicultures contre les intrusions 
de la Loutre, information sur les Havres 
de Paix à d’autres régions (dans le cadre 
de la nationalisation de l’opération).

Les réserves du GMB

Année 06 07 08 09 10 11 12

Rés. ch-s 53 55 55 56 57 58 60
Ref chs. 2 6 15 32 47 68 85

HP Loutre 25 27 31 36 42 43 47
Total 80 88 101 124 146 169 192

Rés. chs : réserves à chauves-souris
Ref chs : opé. «Refuges pour les chauves-souris»
HP Loutre : Havres de Paix pour la Loutre.

Parmi elles, citons le Havre de Paix du Bois 
domanial de Beaucours (St-Nicolas-du-
Pélem, 22) ou du lac du Drennec (Sizun/
Commana, 29), le Refuge pour les chau-
ves-souris de la ville de Morlaix (29). La 
commune de Saint-Nolff (56) s’est engagée 
quant à elle dans les deux démarches. Signa-
lons aussi les deux premiers refuges pour la 
sauvegarde de colonies 
de noctules de Leisler 
(44), les nouveaux Ar-
rêtés Préfectoraux de 
Protection de Biotope 
sur l’ancienne forge de 
Confort-Meilars (29) et 
sur 6 églises de Loire-
Atlantique, ou la pose de 
nouvelles grilles sur des 
blockhaus en presqu’île 
de Crozon (ci-contre).

Plans nationaux d’action

 

3. Sensibiliser

Le GMB a fourni conseils et informations 
à différentes associations gestionnaires 
de sites, bureaux d’études ou de collec-
tivités (Conservatoire du Littoral, Nan-
tes métropole, DDTM 44). Il a conseillé 
l’Union Régionale des Industries de Car-
rières et Matériaux de Construction pour 
la remise en valeur de sites démantelés, 
avec un projet d’aménagement d’un sou-
terrain artificiel pour les chiroptères dans 
le cadre de la remise en état d’une car-
rière  (22).
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Autres conseils

n Le GMB a participé au festival Na-
tur’Armor à Callac (22), à la Fête de 
l’Automne au manoir de Kernault (Mel-
lac, 29), ainsi qu’à la Fête du Parc Naturel 
Régional de Brière (44).
n Cinq animations ont été proposées 
dans le cadre de l’opération «Bougez 
pour la nature», une autre dans celui de la 
Fête de la Nature (Réserve Paule Lapic-
que, Ploubazlanec, 22).
n Huit Nuits de la Chauve-souris ont été 
présentées sur toute la Bretagne, devant 
350 personnes au total. 
n D’autres animations ponctuelles ont 
été menées, certaines dans le cadre du 
Programme Côtes et Nature du Conseil 
Général du Morbihan, ou d’un program-
me d’animation de l’Institution d’Amé-
nagement de la Vilaine.
n Les expositions itinérantes du GMB 
ont continué à tourner, et le GMB a ap-
porté son concours à la conception de 
l’exposition de l’artiste Erik Samahk sur 
les chauves-souris au Château de Trévarez 
(St Goazec, 29). D’autres expositions sur 
les mammifères et l’Atlas ont été présen-
tées, réalisées soit à l’initiative de béné-
voles du GMB soit d’organismes exté-
rieurs avec le concours du GMB (Plovan, 
Confort-Meilars, Guissény...).

Evénements et animations

Médiation Faune Sauvage

Formation

Sept formations ont été assurées auprès 
des élèves de BTS ou bac pro sur les chau-
ves-souris, les arbres-gîtes ou la Loutre. 
Trois stagiaires (BTS GPN, licence, Mas-
ter 2) ont été encadrés par les salariés 
pendant 2, 3 et 6 mois pour faire des in-
ventaires chiroptères, tester les pièges à 
empreintes pour mustélidés, ou étudier 
les chauves-souris arboricoles de la forêt 
d’Avaugour-Bois Meur.
Le GMB a participé à une formation du 
réseau mammifères de l’ONF (conserva-
tion, identification d’indices de présence, 
Havres de Paix...). 
Trois salariés ont participé au stage natio-
nal d’habilitation à la formation à la cap-
ture de chiroptères, ainsi qu’à un stage 
d’harmonisation des pratiques de capture 
de chauves-souris dans le cadre du Plan 
National d’Action.

4. Vie associative
Adhérents

Avec 273 adhérents fin 2012, le chiffre est 
toujours en augmentation.

L’Assemblée Générale s’est tenue le 31 
mars à Kernascleden (56), en présence 
d’une trentaine de personnes. Elle a été 
l’occasion d’adapter nos statuts à l’évolu-
tion de nos activités (meilleure définition 

En 2012, le GMB a siégé à plusieurs com-
missions et participé à de nombreuses 
concertations, à différentes échelles : 
n Commission Départementale de la 
Nature, des Paysages et des Sites du Fi-
nistère.
n Commissions départementales de la 
Chasse et de la Faune sauvage des Côtes 
d’Armor et du Finistère. 
n Quatre commissions Locales d’Infor-
mation chargées du suivi du démantèle-
ment de la centrale nucléaire de Brennilis.
n Trois rencontres avec l’instance de 
concertation et de suivi du projet de parc 
éolien offshore de la Baie de Saint-Brieuc.
n Réseau Natura 2000 : rapportage Na-
tional Loutre et chiroptères, consultation 
par la SFEPM pour le rapportage national 
Muscardin, et  expertise ou participation 
à des réunions et Comités de Pilotage de 
16 sites en Bretagne. 
n Assistance auprès des 5 Conseils Géné-
raux (expertises sur des Espaces Naturels 
Sensibles, ou vis-à-vis des infrastructures 
routières).

n Participation à la création d’un collectif 
breton des Associations de Protection de 
la Nature, ainsi qu’à celle d’un Conser-
vatoire Régional des Espaces Naturels en 
Bretagne. Contribution à la création du 
conservatoire en Pays-de-la-Loire. 
n Schémas d’Aménagement et de Ges-
tion des Eaux (SAGE) Ouest Cornouaille 
et Odet.
n Stratégie de Création d’Aires Proté-
gées (SCAP) sur les deux régions.
n Schéma Régional de Cohérence Ecolo-
gique (SRCE) : participation aux comités 
scientifiques, définition d’espèces et de 
sites prioritaires...
n Collaboration avec les Parcs Naturels 
Régionaux d’Armorique et de Brière 
(fourniture d’informations,...).

Prise en compte des 
mammifères dans 
les politiques publiques

en 2012 ont permis une couverture plus 
homogène du territoire, mais il reste des 
lacunes à combler. 

110 demandes du type «SVP chauves-
souris» sont parvenues au GMB.
Le Groupe de Travail Castor est intervenu 
sur deux sites où des barrages posaient 
des problèmes aux riverains. Le GMB a 
été sollicité dans un cas de dégâts causés 
par le Blaireau sur des champs de maïs.

Concernant l’Atlas des mammifè-
res, programme qui a énormément 
mobilisé bénévoles et salariés, près de 
70 000 données ont été récoltées sur la 
période 2005-2012. Les efforts portés 

Le nombre de réserves a continué 
d’augmenter en 2012 :

pièges à empreinte à encre, a été testée.

Castor
Le GMB poursuit la coordination du 
Groupe de Travail, et des prospections 
de surveillance ont été effectuées avec 
les partenaires. 
Blaireau 
120 personnes ont contrôlé 470 ter-
riers de Blaireau depuis le début de 
l’opération.
Campagnol amphibie 
Dans le cadre de l’enquête nationale, la 
prospection de 2 carrés a été menée à 
terme, portant le nombre total à 21.

Murin de Bechstein en hivernage
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Actif                                 2012  Passif                                      2012
Actif immobilisé Fonds propres
Immobilisations corporelles (Abris à chauves souris Pont 
Coblant - Commana, grilles abris à chauves souris, achat 
ordinateurs, agencements et aménagements terrain….)

37 556 Report à nouveau 128 233

Immobilisations financières (parts sociales à la banque)    8
   

Résultat de l'exercice 18 344   
Provisions Subventions d'investissement
(Conseil Régional de Bretagne…)

15 066   

Provisions Indemnités Fin de carrière  24 916   
Actif circulant Dettes
Créances (Etudes loutres, autres ...) 13 478 Dettes sociales et fiscales

(Charges du 4ème trimestre 2012, CP au 31/12/12)
  26 275   

   Produits à recevoir 
(Collectivités CN Chauves-Souris, Atlas, CPO et autres 
conventions)

71 147   
Fournisseurs à payer 
(Factures de l’exercice 2012, ST  Atlas)

47 852   

Disponibilités bancaires (compte courant, livret bleu + 
livret Fonds mammif, compte tréso pro)     

141 675 Produits constatés d’avance (IAV,  CNCS cahier 
naturaliste, CG 56)

5 793

Caisse 15      
Charges constatées d'avance 
(Autocollants havres de paix et refuges chauves-souris + 
plaquettes C.S+ plaquettes mammif jard.)

2 600   

266 479 266 479   

Politique

n Le 5 mars, le GMB a signé un courrier commun 
associatif pour demander des comptes au préfet de 
région quant au gel de la procédure SCAP en Bre-
tagne et à la non-transmission de propositions au 
niveau national.

n Projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes 
(44) : le GMB a réalisé des prospections sur le site, 
et a rédigé une note sur la présence des mammi-
fères semi-aquatiques protégés (Loutre et Campa-
gnol amphibie) dans l’emprise du projet et de sa 
desserte routière.

n Une plainte a été déposée pour acte de chasse 
en réserve de faune sur un Havre de Paix (Rostre-
nen, 22).

Ils nous ont soutenus en 2012, 
nous les en remercions :

Six formations ont été assurées pour 
les membres du Réseau Chiroptères 
sur toute la Bretagne (capture, écoute 
d’ultrasons...), pour un total de 53 per-
sonnes. Six autres ont été organisées 
pour les membres du Réseau Mammi-
fères semi-aquatiques (82 personnes). 
Le Réseau Micromammifères a initié 5 
formations à l’identification des restes 
de micromammifères contenus dans les 
pelotes de réjection (80 personnes), et 
une formation aux indices de présence 
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Bilan financier

Les réseaux du GMB

Le GMB adhère à :
Bretagne Vivante, Eau et Rivières de Bretagne, 
Espace Associatif, France Nature Environnement, 
Groupe Naturaliste Loire-Atlantique, Institut Ré-
gional du Patrimoine, Réseau d’Education à l’En-
vironnement en Bretagne, Société Française pour 
l’Etude et la Protection des Mammifères.

Parutions

Plaquette J’héberge des chauves-souris sous 
mon toit, je les compte, pour le comptage 
par la population des chauves-souris 
communes.

Brochure Les mammifères des jardins bre-
tons, dans le cadre de l’Atlas des mam-
mifères.

Film Participez à l’Atlas des mammifères ter-
restres de Bretagne mis en ligne sur le site 
du GMB.

Mammi’Breizh n° 23 (juillet) et n° 24 + 
supplément Atlas (décembre). Six Mam-
mi’web (feuille de liaison électronique).

Nos actions ont fait l’objet d’articles de 
presse, passages en radio etc.

Prix

Prix de la continuité écologique décerné par l’Insti-
tut des Routes, des Rues et des Infrastructures pour 
la Mobilité, pour le travail engagé avec la DIR Ouest 
pour la mise en place de passages à loutres sous les 
routes nationales.

du Muscardin (9 personnes).

La 6ème Journée des Mammifères Sau-
vages a eu lieu à Saint-Nolff (56) le 29 
septembre, en présence d’une cinquan-
taine de personnes, et la 2ème journée des 
correspondants «médiation» a eu lieu à 
Sainte-Anne-sur-Vilaine (35) le 10 mars, 
en présence d’une dizaine de personnes. 

Deux week-ends de prospections tous 
azimuts ont été organisés à Montauban-
de-Bretagne (35) et Ancenis (44), totali-
sant 35 participants.  

Journée des Mammifères à Saint-Nolff (56)
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Caisses de Callac et de 
Belle-Isle-en-Terre (22)

de son objet, aire d’action, pouvoir d’in-
tervention en justice...). 
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