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Campagnol roussâtre

Bilan moral
Pour le GMB, l’année 2013 n’est pas fondamentalement différente de la précédente. Son
Président pourrait paresseusement reprendre
le bilan moral de 2012 : la motivation et
les objectifs sont inchangés et les réalisations tangibles se poursuivent dans la droite
ligne des années passées en restant fidèle à
la stricte déontologie naturaliste. Les grands
axes demeurent :
a) Améliorer la connaissance par des suivis de
populations en collaboration étroite avec de
nombreux partenaires : Atlas, inventaires et
expertises, échanges lors de divers Colloques
et Rencontres Naturalistes,
b) Protéger via les Réserves du GMB, les Plans
Nationaux d’Action, les multiples Commissions, la collaboration avec divers partenaires
publics ou privés,
c) Sensibiliser le public et les professionnels

par divers média et formations techniques. Le
bilan 2013 en est un excellent reflet.
Rien de tout cela ne pourrait se réaliser sans
la présence, les réalisations, l’imagination,
les initiatives, la ténacité et la fidélité des
adhérents. L’augmentation régulière de leur
nombre démultiplie l’ampleur des réalisations et conforte la politique menée par leur
Association.
Comme partout ailleurs, en Bretagne, les
mammifères sauvages et leurs habitats sont
en évolution permanente pour se maintenir :
fascinant et ardu charme de la vie. Afin de
mieux comprendre ces évolutions, pour mieux
protéger ou restaurer les populations de loutres, de campagnols amphibies, de muscardins,
de chiroptères…, le GMB doit lui aussi
évoluer et trouver les meilleurs réponses aux
nouvelles contraintes sociales et économiques.

Ainsi, en 2013, le GMB (administrateurs et
salariés conjointement) a initié une profonde
réflexion pour optimiser ses compétences
afin de poursuivre efficacement son œuvre et
atteindre ses objectifs. Diverses pistes ont été
étudiées pour une réorganisation du fonctionnement interne. Quelles sont les priorités
absolues de protection, de connaissance… ?
Quelles stratégies adopter pour optimiser
nos compétences ? Comment maintenir et
si possible développer nos actions dans un
contexte de plus en plus difficile ? Comment
rassembler le plus de compétences pour générer une synergie efficace ? Comment assurer
la pérennité de nos actions en assurant la
relève des anciens par les jeunes générations,
par du sang neuf et des neurones bouillonnants ? L’AG sera une occasion pour tous les
adhérents d’en débattre.
n Xavier Grémillet, Président du GMB

Bilan d’activité
1. Connaître

de mise-bas de chauves-souris rares, dénombrant en tout 4036 individus.
Chauves-souris
n 1086 individus d’espèces communes
n Le comptage National des grands (Pipistrelle, Sérotine et Oreillard) ont
rhinolophes hivernants a mobilisé 52 bé- été dénombrés dans 20 colonies par 20
névoles sur 262 sites, permettant le dé- personnes.
nombrement de 1806 individus.
n 15 circuitsVigie Nature (Museum Natio300 nal d’Histoire Naturelle) ont été réalisés.
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Suivi de populations

Boris Prouff

n 54 personnes ont compté 58 colonies

Comptage d’une colonie de mise-bas de Grand rhinolophe
n Des inventaires estivaux de chauvessouris ont été menés (Pays Bigouden et
Presqu’île de Crozon d’une part, Pays
de Carhaix d’autre part).

Loutre et mustélidés
Le suivi des fronts de recolonisation de
la Loutre s’est poursuivi grâce au réseau
d’observateurs et à des prospections ciblées (Rance, Meu...).
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Oreillard roux

Adhérents
Avec 301 adhérants, l’association poursuit sa croissance :
350
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Rencontres régionales chiroptères de
Bretagne, forum des gestionnaires de
Bretagne Vivante, gestion forestière et
Natura 2000, rencontres naturalistes
Pays de Loire, journée sciences participatives au CPIE Brocéliande...

4. Vie associative
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Ces trois derniers sites ont également vu la
création de refuges pour les chauves-souris,
Le GMB a participé à différentes ren- de même que cinq autres propriétés pucontres :
bliques (2 sites du Parc Naturel Régional
n Colloques nationaux sur les routes et d’Armorique et les communes de Breteil
les chiroptères ou sur la biodiversité et (35), Joué-sur-Erdre (44) et Dirinon (29).
les éoliennes, journée du Club Interré- Deux chantiers pour la mise en place de cagional Ouvrages d’Art, rencontre des tiches artificielles ont eu lieu, à Saint-Nolff
Groupes Loutre et Chiroptères de la (56) et Plounérin (22), avec des jeunes du
SFEPM, colloque éolien national.
BTS de Kerplouz et du pôle Animation Jeun Rencontres Chiroptères Grand Ouest, nesse de Beg ar C’hra Communauté.

Echanges

07

Thomas Le Campion

Organisée dans le cadre de l’Atlas des mammifères, cette randonnée naturaliste qui s’est
déroulée du 27 juin au 13 juillet de l’estuaire
de la Vilaine à celui de la Rance a permis de
remplir les cartes de répartition tout au long
du parcours, et, lors des week-ends d’animation, de sensibiliser différents publics à l’intérêt de la protection des mammifère sauvages.

Philippe Defernez

La Balade de l’Hermine

Parmi les expériences originales, on
peut citer la transformation d’une ann Suivi des passages à Loutre aménagés cienne usine hydroélectrique à Ploudiry
par le Conseil Général à Plounérin (22). (29) en gîte à chauves-souris (financen Inventaires Loutre et Chauves-souris ment Natura 2000 pour le gros-oeuvre
sur le site Natura 2000 de Quénécan.
et chantiers de bénévoles).
n Etude tous mammifères sur l'Espace Parmi les nouveaux Havres de Paix, ciNaturel Sensible de Gruellau (44).
tons l’étang de Plounérin et la Vallée des
n Etude des chauves-souris migratrices Papetiers, propriétés de Beg ar C’hra
(Vannes-56, La Méaugon-22, Brain-44) : Communauté (22) totalisant 84 ha, ainsi
pose de nichoirs et d’enregistreurs pas- que le premier Havre de Paix de LoireAtlantique : le siège du Syndicat de Bassifs d’ultrasons.
sin de la Sèvre Nantaise à Clisson.
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Inventaires et expertises

n Interventions auprès de 6 BTS, bacs
professionnels, centre vétérinaire de
Nantes.
n Encadrement de 4 étudiantes (12 mois
au total).
n Formation du réseau des techniciens
Zones Humides de la Cellule d’animation
Milieux Aquatiques du Finistère.
n Conseils à la demande d’étudiants réalisant différents travaux.
n Formation d’élus de Rennes Métropole dans le cadre de la journée Nature en
ville.
n Formation sur la Loutre d’Europe à
destination de 50 gestionnaires et usagers
des milieux naturels d’Ille-et-Vilaine.
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Rés. chs. : réserves à chauves-souris
Ref. chs. : opé. «Refuges pour les chauves-souris»
HP Loutre : Havres de Paix pour la Loutre.
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Le nombre de «réserves» a continué à
augmenter en 2013 :

n 103 demandes «SVP chauves-souris»
et quelques questions de particuliers
sur le Blaireau, le Renard, le Lapin ou
la Loutre.
n Le GMB et d’autres associations ont
alerté différents services de l’état sur un
problème de collisions routières de castors sur le périphérique nantais.

99

Les «réserves» du GMB

Médiation Faune Sauvage
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n Dans ce cadre, il est intervenu pour
la mise en place de passages à Loutre et
a conseillé deux pisciculteurs des Côtes
d’Armor confrontés à une prédation par
la Loutre. Il a aussi aidé la SFEPM à la
mise en place du réseau national des Havres de Paix.

n Le GMB a participé au projet de restructuration énergétique du bâtiment de
la DDTM 44 : expertise des façades pour
Le GMB a participé à :
le maintien de gîtes à chauves-souris, forn 2 Commissions départementales de la mation des agents qui vont intervenir sur
Chasse et de la Faune sauvage en Finistère la réfection des façades extérieures.
et une en Côtes d’Armor.
n Inventaire des chauves-souris et partin 5 Commissions Locales d’Information
cipation à la mise en place de gîtes sur le
chargées du suivi du démantèlement de la
Moulin du Nid d’Oie à Clisson, nouveau
centrale nucléaire de Brennilis.
siège du syndicat de bassin de la Sèvre
n 2 réunions de l’Instance de concerta- Nantaise.
tion et de suivi du projet de parc éolien
n Conseils à la demande de différentes
offshore de Guérande.
collectivités (Communautés de Comn 1 réunion du Conseil Nantais de la
munes de Morlaix et du Cap Sizun (29),
Biodiversité.
communes du Faou (29), d’Orvault et de
n 20 Comités de Pilotage ou réunions Carquefou (44), et d’organismes divers
sur 13 sites Natura 2000.
(EDF, IFREMER, associations de protecn 2 réunions du Schéma Régional de Co- tion de la nature, bureaux d’étude...).
hérence Ecologique (SRCE) en Bretagne,
n «Maison-Nichoir» (29) : conseils à
et 2 en Pays de Loire.
un architecte et suivi du chantier de
n Un Comité de Pilotage de la Stratégie construction d’une maison en bois inde Création d’Aires Protégées (SCAP).
tégrant divers nichoirs à mammifères et
n Réunion du Schéma d’Aménagement oiseaux. Ce site-test permettra d’élargir
et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Baie à d’autres projets architecturaux ou écode Lannion.
quartiers.
n Réunion de suivi de la convention avec
le Parc Naturel Régional d’Armorique.
3. Sensibiliser
n Il a fourni des informations à la demanEvénements et animations
de de services de l’état (DREAL, DDTM,
ONEMA...).
n Il a apporté son expertise mammalogique auprès des 5 Conseils Généraux (sur
un total d’environ 25 sites), a conseillé les
services routiers, a participé aux schémas
départementaux des Espaces Naturels
Sensibles, a expertisé 31 ponts en LoireAtlantique ou participé à un programme
de réhabilitation de zones humides avec la
Cellule d’Animation Milieux Aquatiques Fête Nature et Jardins à Sixt-sur-Aff
du Finistère.
n Participations à Nantes European green
n Il a apporté son expertise auprès du capital : animations, conférence grand puConseil Régional en participant aux co- blic, prêt d’expositions.
mités de gestion des Espaces Régionaux n Festival Natur’Armor à Plancoët (22),
de Bretagne (Cragou-Vergam - 29 et Fête de l’automne (Mellac, 29), Fête Nature
Plounérin - 22), et en collaborant avec le et jardins (Sixt-sur-Aff, 35), Fête du Parc
GIP Bretagne-Environnement (envoi de Naturel Régional de Brière (44).
données).
n Les expositions sur les mammifères
n Il a conseillé la DREAL Bretagne (pro- semi-aquatique et les chauves-souris
blématiques routières).
ont été prêtées dans 20 lieux différents
n Il a collaboré avec Nantes Métropole : des 5 départements et sur un total de
réunion sur les espèces à enjeu, expertises 276 jours.
sur des ouvrages d’art, études mammifè- n 11 Nuits de la Chauve-souris (22, 29,
res semi-aquatiques et chauves-souris.
et 44).
n 3 animations dans le cadre du pro-
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n Le GMB a participé à 4 réunions ou comités de pilotage pour les plans régionaux
(Bretagne et Pays de Loire) d’action pour
la Loutre et pour les chauves-souris.

gramme Côtes et nature du CG56.
n 3 animations pour l’Institut d’Aménagement de la Vilaine.
n Participation à l’opération Bienvenue
dans mon jardin de la Maison de la Consommation et de l’Environnement.
n Conseils à Océanopolis (Brest, 29)
pour l’exposition sur la Loutre, et participation à la conférence d’inauguration du
bassin des loutres.

Autres conseils
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Le Fonds a permis de financer les frais de
notaire de l’acquisition d’une ancienne
usine hydroélectrique à Ploudiry (29) et
d’acheter les matérieux nécessaires aux
travaux réalisés lors des chantiers de bénévoles.
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Progression du nombre
de données Atlas

90 000

Plans nationaux d’action

Prise en compte des
mammifères dans
les politiques publiques

Philippe Defernez

100 000

87

n L’Atlas des mammifères terrestres de Bretagne 2010-2014
Coord. GMB, avec Vivarmor Nature, Bretagne Vivante, Groupe Naturaliste de Loire Atlantique, Groupe Chiroptères Pays de
Loire, Fédérations régionale et départementales des Chasseurs, ONCFS.
n Observatoire des Chauves-souris
2013-2016. 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 Chauvessouris 2010-2014 Bretagne : coordination
Bretagne Vivante, avec le GMB. Pays de
Loire : coordination LPO, avec le GMB.
n FIBRE 2013-2019 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.
n Etude de la migration des chauvessouris en Bretagne 2013-2016 GMB.

2. Protéger
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Dix-septs loutres ont été autopsiées au
Laboratoire d’Analyses Départementales de Vannes.
Campagnol amphibie : onze carrés
de l’enquête nationale ont été prospectés par 6 personnes.
Blaireau : 359 sites ont été décrits depuis le début de l’opération en 2008. En
2013, une soixantaine de personnes a
participé, et une centaine de nouveaux
sites a été décrite.
Concernant l’Atlas des mammifères,
plus de 15 000 nouvelles données ont été
ajoutées. Le cadre de la rédaction a été
ébauché et des contacts avec des éditeurs
ont été pris.

Les programmes menés par le
GMB en 2013 ou auxquels il participe

Bilans 2013 du Groupe Mammalogique Breton
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Politique

Les réseaux du GMB

GMB

En 2013, le GMB a proposé à ses adhérents :
n 2 Week-ends de Prospection Tous Azimuts :
du 24 au 26 mai dans le pays de Guenrouët (44) et du 31 mai au 2 juin dans
le Nord-Est du Morbihan. 25 bénévoles
ont prospecté 49 communes et contacté
46 espèces.
Formation aux techniques d’étude des chauves-souris
n 3 formations sur les restes de micromammifères contenus dans les pelotes
Parutions
de réjection de Chouette effraie.
n Une intervention sur le Muscardin n Mammi’Breizh n°25 et supplément spéauprès de la section morlaisienne de cial 25 ans au service des mammifères.
Bretagne Vivante.
n Nos actions ont fait l’objet d’articles
n Cinq journées de prospection sur les de presse, de passages en radio etc., et
traces des Mammifères semi-aquatiques. de la mise en ligne de 15 actualités sur le
site du GMB.
n Formation aux techniques d’étude des
chiroptères à Trémargat (22).
Pour s’adapter à l’évolution du GMB (augn Confection de pièges à Crossope
mentation de l’équipe salariale mais aussi
aquatique à Donges (44).
des sollicitations, l’association a fait appel au
Dispositif Local d’Accompagnement, financé
n Formation sur le Castor dans le Yeun
par les pouvoirs publics. Un consultant (Ars
Ellez (29) avec le GNLA.
Nomadis) a démarré en 2013 un audit qui se
n 7ème Journée des Mammifères de Brepoursuivra en 2014, associera chaque adhétagne à Saint-Nolff (56).
rent (consultation) et aboutira à une nouvelle
2

organisation.

Ils nous ont soutenus en 2013,
nous les en remercions :

n Le GMB s'est mobilisé contre le projet d'aéroport
de Notre-Dame-des-Landes (participations aux
journées Naturalistes en lutte, rôle d’expert auprès
des associations agissant sur le plan juridique).
n Le GMB a participé à 3 enquêtes publiques
pour des projets éoliens avec des enjeux mammalogiques (dont un offshore).
n Le GMB a déposé 2 plaintes :
- pour destruction de l’habitat de la Loutre lors
de travaux forestiers dans les Monts d’Arrée
- contre un particulier pour avoir tué un chevreuil illégalement (hors période de chasse et
sans attribution).
Le GMB adhère à :
France Nature Environnement, Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères, Espace associatif, Bretagne Vivante*, Eau
et Rivières de Bretagne*, Réseau d’Education à
l’Environnement en Bretagne, Groupe Naturaliste de Loire-Atlantique*.
* adhésions réciproques
Prix
Le prix "Agir" a été décerné au GMB pour
le volet «science participative» de l’Atlas des
mammifères de Bretagne. Ce prix de France
Nature Environnement est financé par les dons
du livret Agir, un produit bancaire solidaire mis
en place par le Crédit Coopératif.

Bilan financier
Actif

2013

Actif immobilisé
Immobilisations corporelles (Abris à chauves souris Pont
Coblant - Commana, grilles abris à chauves souris, achat
ordinateurs, agencements et aménagements terrain….)
Immobilisations financières (parts sociales à la banque)

Passif
Fonds propres

56 360 Report à nouveau
8 Résultat de l'exercice

Actif circulant
Produits à recevoir (Collectivités Observatoire ChauvesSouris, Atlas, CPO, FEDER et autres conventions)
Disponibilités bancaires (compte courant, livret bleu +
livret Fonds mammif, compte tréso pro)
Caisse
Charges constatées d'avance (Autocollants havres de

paix et refuges chauves-souris + plaquettes C.S+ plaquettes
mammif greniers).
Sizun

4
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146 577
9 812

Provisions subventions d'investissement

28 872

Provisions Indemnités Fin de carrière

30 195

(Conseil Régional de Bretagne, FEADER…)

Créances (Etudes loutres, autres...)

2013

Dettes
5 296 Dettes sociales et fiscales (Charges du 4ème
188 394

trimestre 2013, CP au 31/12/13, uniform)

Fournisseurs à payer (Factures de l’exercice
2013, ST Atlas, Observatoire CS)

62 052 Produits constatés d’avance (IAV, CNCS cahier
naturaliste, CG 56)

45 741
48 247
9 030

3
6 361
318 474

318 474

