
Le week-end du 2 au 4 juin 2017, un séjour de prospections mammalogiques a été réalisé par les
bénévoles et salariés du Groupe Mammalogique Breton dans le Pays de Rosporden (29). Le but de
ce week-end était de compléter nos connaissances mammalogiques sur ce secteur. Nos recherches,
menées sur 13 communes, portaient principalement sur les chauves-souris et la collecte de pelotes
d’Effraie  dans  les  bâtiments,  la  Loutre  et  le  Campagnol  amphibie  dans  les  zones  humides,
l’inventaire nocturne de chauves-souris. 
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Bilan. Au  cours  du  séjour,  20  bâtiments  (dont  8
églises)  ont  été  contrôlés,  dont  4  occupés  par  des
chauves-souris.  Lors  de  ces  visites  nous  avons  pu
également récolter 3 lots de pelotes de réjection dans
des  granges  et  des  bâtiments  abandonnés.  Quatre
ensemble  de blockhaus ont également été contrôlés
ainsi  qu’une  grande  cave.  Cette  dernière,  très
favorable,  accueillait  deux  grands  rhinolophes  mais
les importants tas de guano présents indiquent que le
site est certainement occupés par plus d’animaux en
hiver. Un nouveau contrôle sera réalisé d’ici quelques
mois.

Les prospections Loutre ont permis de confirmer la
présence de l’espèce de manière régulière alors que jusqu’à présent nous ne disposions que de
données ponctuelles.

Un  cadran  Campagnol  amphibie  a  été  prospecté
(protocole  SFEPM)  soit  20  points  de  visite,
permettant  de  contacter  l’espèce  à  plusieurs
reprises.

Les  vendredi  et  samedi  soirs,  5  opérations  de
capture  chauves-souris  ont  été  menées.  A  ces
occasions,  39  individus  de  7  espèces  ont  été
contactés.  Deux  femelles  de  Grand  rhinolophe
capturées  à  Concarneau  ont  été  radiopistées
(recherchées)  pendant  2  nuits  et  2  jours  avant
d’être  retrouvées  dans  les  combles  de  l’Église
d’Elliant (site déjà connu) à 15 km. 

Au final, lors de ce week-end, 28 espèces de mammifères ont été notées dont 11 protégées parmi
lesquelles 2 inscrites à l’Annexe II de la Directives Habitats-Faune-Flore. Il reste encore des lots de
pelotes à analyser. Ceci permettra peut-être permettre de découvrir d’autres espèces.

Remerciements. Merci à tous les participants et à Marie Inizan, salariée du GMB, pour avoir 
participé à l’organisation.

Liste  des  observateurs  (15).  Bithorel  Benoit,  Boireau  Josselin,  Freudenreich  Madeleine,
Grémillet Xavier, Guellec Alexandre, Guérin Stéphane, Hély Jessica, Le Bayon Quentin, Montagne
Bastien, Nédelec Ronan, Philippon Amélie, Poëzévéra Théo, Simonnet Franck, Vandorre Tristan.

Réalisation : Groupe Mammalogique Breton (J. Boireau) - Septembre 2017.
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Espèces observées
Barbastelle d'Europe* Murin de Daubenton*
Blaireau européen Musaraigne couronnée
Campagnol agreste Musaraigne pygmée
Campagnol amphibie* Oreillard gris*
Campagnol roussâtre Oreillard roux*
Campagnol souterrain Pipistrelle commune*
Chevreuil Pipistrelle de Kuhl*
Crocidure musette Ragondin
Crossope aquatique* Rat des moissons
Écureuil roux* Rat surmulot
Grand rhinolophe* Renard roux
Hérisson d'Europe* Sanglier
Lapin de garenne Taupe d'Europe
Loutre d'Europe* Mulot sylvestre
En gras, les espèces de l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore. *
Espèces protégées
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