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...pour les mammifères

Les mammifères « communs »
ont besoin de vous !

Parmi les 21 espèces de chauve-souris présentes sur le territoire breton, les espèces dites «communes» sont celles pour lesquelles les
connaissances sur les tendances des populations restent largement
lacunaires. Le programme Vigie-Chiro, basé sur la science participative et coordonné par le MNHN* démontre qu’à l’échelle nationale les
pipistrelles et les sérotines sont de moins en moins contactées ces dernières années. Les pressions humaines sont nombreuses : disparition
de gîtes, destruction des terrains de chasse (bocage et zones humides),
intensification des pratiques agricoles et forestières... Ces espèces, dites aussi «anthropiques», utilisent des gîtes tels que les combles et les
caves des maisons, les linteaux, les volets, les anfractuosités de murs...
Leur terrain de chasse peut être un jardin, un verger, une mare ou encore des petits bois.
Propriétaires de refuges pour la faune, vous avez une responsabilité et
un rôle à jouer : pour commencer, je vous incite à poursuivre vos efforts
en comptabilisant les chauves-souris en sortie de gîte. Ensuite, continuez vos expériences d’accueil des mammifères (nous recevons des
retours d’expérience sur des aménagements qui commencent à porter
leurs fruits !), et enfin, parlez-en autour de vous, soyez les portes-paroles
de la biodiversité !
Le premier numéro a été un grand succès, en témoignent vos nombreux
retours ! Cela nous a motivés pour vous offrir ce n°2, avec toujours plus
de témoignages, et qui voit l’arrivée d’un nouveau partenaire, Amikiro,
association d’éducation populaire à l’environnement animant le seul musée en France entièrement dédié aux chauves-souris !
Je vous souhaite une agréable lecture et un bel été.
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Cette feuille de liaison est rédigée par des
bénévoles du GMB, de Bretagne Vivante et
d’Amikiro

Matthieu Ménage
Administrateur du GMB et bénévole de Bretagne Vivante

Claiude Le Gloanic

* Museum National d’Histoire Naturelle

Camping La Fontaine du Hallate à Plougoumelen (56), en Refuge pour les chauves-souris depuis 2012.

Entre Châteaulin et Carhaix, un réseau
de sites ardoisiers concentre la moitié
des populations hivernantes de Grand
rhinolophe de Bretagne. Au coeur
de ce réseau, le GMB a acheté, en
1999, une parcelle contenant un ancien puits d’ardoisière. Malgré la mise
en protection de certaines cavités du

secteur (grilles), la pérennité des gîtes
n’est jamais garantie. De plus, aucun
gîte de mise-bas n’est connu à proximité immédiate du Canal. Pour ces
raisons, un bâtiment a été construit de
toute pièce (2005-2006) pour l’hivernage et la mise-bas des chauves-souris dans la parcelle du GMB*.

Pour les aspects techniques, nous nous
sommes inspirés des
réalisations de nos collègues britanniques du
Vincent Wildlife Trust,
visitées lors d’un voyage d’étude en 2003.

Grand rhinolophe en
hivernage dans une
ardoisière

l
C’est ici !

combles

Murs en bio-briques (inertie de la
terre cuite).
Volige sous ardoises.

l

Accès :
Pour l’hivernage :

Sas muni d’une
petite grille oblique
en hauteur, avec
cadenas, pour éviter la pénétration
par une chouette
effraie. Une échelle est nécessaire pour les visites.
l C’est l’unique ouverture du bâtiment
(but : inviolabilité, limitation des courants d’air et de la lumière).

Bio-briques
Trémie

Parpaings

remblai

L’étage «hivernage» avant
remblaiement.

D’autres actions ont été menées sur
la parcelle : nettoyage du site ayant
servi de décharge par le passé (fond
du puits, abords...), plantations d’essences locales pour maintenir autour
du gîte un écrin végétal favorable aux
chiroptères et garantir la pérennité de
leurs axes de circulation, élimination
des espèces végétales invasives issues de la décharge et des jardins
voisins, réalisation d’une barrière,
communication auprès du public pour
accompagner la démarche : animation auprès du voisinage, article dans
le bulletin municipal etc.

Pour ne pas compromettre la colonisation du gîte, les visites sont réduites au minimum. Elles ont permis de
montrer que l’opération a été rapidement couronnée de succès, aussi

bien en hivernage (maximum de 550
individus l’hiver 2015-2016) qu’en
mise-bas (maximum de 163 femelles
l’été 2016).
Grands rhinolophes en colonie de mise-bas

Grands rhinolophes en hivernage
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Sous-sol obscur semi-enterré pour des
conditions fraîches et stables en hiver
(unique accès par une trémie dans la
dalle de béton du niveau supérieur). Murs
en parpaings recouverts de remblais.

La commune de Saint-Médard-surIlle s’étend sur environ 1800 ha et
comprend de nombreuses terres
agricoles, avec un maillage bocager
important, ainsi que des espaces
boisés. La mairie est engagée dans
la préservation de l’environnement
avec son inscription dans le programme « zéro phyto » depuis 2011.
Celui-ci promeut une gestion des espaces verts qui prohibe l’utilisation de
pesticides.

combles sans avoir pu être identifiée
par l’observateur. De plus, du guano
frais était présent sur les bâches. Un
suivi régulier, environ deux passages
chaque été, permettra à l’avenir d’estimer la vitesse de colonisation de ce

nouvel habitat par les
belles de nuit. Encore
un bel exemple de cohabitation entre les hommes et la faune
de chez nous !

l

Romain Lahaye

Dans cette même dynamique, le
conseil municipal m’a reçu en avril
2015 pour la présentation de la
convention « Refuge pour les chauves-souris » et des intérêts qu’elle
présente. Après acceptation du projet
en conseil municipal, nous avons effectué une visite des bâtiments communaux, en présence de Guillaume
Boulassier, adjoint à l’assainissement
et à l’environnement, afin de faire un
recensement des lieux pouvant abriter des chauves-souris. Une dizaine
de bâtiments ont ainsi été visités, notamment les combles de l’église, où
nous avons observé une Effraie des
clochers, une chapelle et les combles
de l’hôtel de ville dans lesquels nous
avons trouvé du guano de chauvesouris. Ce dernier site était le plus
propice à l’installation de chauve-souris après quelques aménagements.

l

Large auvent pour
rendre la sortie des
chauves-souris plus ombragée et plus discrète.
Pignon Est (abrité).

Saint-Médard-sur-Ille

C’est là !

Rez-de-chaussée sous
pour la mise-bas.

Couverture en ardoise (matériau idéal pour capter la
chaleur du soleil). Voliges en douglas pour atténuer
les amplitudes thermiques et accumuler la chaleur.
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Les collectivités
s’engagent

* Cet aménagement, qui a coûté 21192,45 €, a été financé par un Contrat-Nature (Région Bretagne et conseils généraux) et par la Fondation Nature et Découvertes.

Catherine Caroff, d’après Grémillet, X. et Caroff, C., 2010. Création d’un gîte
alternatif à chauves-souris (29), poster pour le colloque SFEPM

Après la signature du refuge, c’est
avec l’aide de l’association locale
« Chlorophylle » que les combles ont
été améliorés pour favoriser l’occupation des lieux par les chauves-souris.
Les bénévoles de l’association ont
construit 10 gîtes artificiels en bois,
ils ont posé des bâches au sol pour
récupérer le guano et s’en servir de
fertilisant pour les espaces verts de la
commune, les fenêtres ont été occultées, enfin, une ouverture a été créée
sur la porte pour faciliter l’accès à
toutes les espèces de chauves-souris. Jusqu’à présent une seule chauve-souris a été observée dans les
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Photos Guillaume Boulassier

Un bâtiment pour
les chauves-souris

Caroline Beyssey

Les associations
s’engagent

La mairie de Saint-Médard. En haut : humains et chauves-souris, chacun son entrée.
En bas : quelques-uns des nichoirs artificiels installés dans les combles.

C’est ici !

l

Un hôpital dédié aux demoiselles de la nuit

A chaque saison son bobo

4

Erwan Nedelec

A l’heure où vous lirez ces lignes, les
chauves-souris sont sorties depuis
quelques temps de leur longue hibernation et s’activent à refaire leur
graisse. C’est en cette période que le
Centre de soin reçoit le plus d’individus marqués par de grands états de
faiblesse. En effet, les réveils intempestifs pendant leur léthargie et les
douces températures de ces derniers
hivers n’ont pas facilité un sommeil
paisible. Les chauves-souris ont donc
consommé beaucoup d’énergie sans
avoir toujours la possibilité de se réa-

Grand Murin (Myotis myotis) se délectant
de son repas

En effet celle-ci n’est pas non plus de
tout repos. Avec l’été, les prédateurs
sont sur le qui-vive, les tondeuses
sont de sorties, les papiers tue-mouches sont déployés, autant de dangers auxquels la chauve-souris est
confrontée ! Les blessures reçues ici
sont souvent plus graves, nécessitent
davantage de soins, et malheureusement font parfois des orphelins. C’est
en effet entre la fin du printemps et
le début de l’été que les femelles
vont toutes mettre bas. C’est donc
à ce même moment que le centre
de soin se transforme en maternité,
accueillant de nombreux nourrissons,
âgés parfois de seulement un jour ou
deux.

Le soin aux juvéniles
C’est sans conteste la plus grande
aventure pour les bénévoles d’Askell,
devant veiller en continu sur ces êtres
ne faisant pas plus de 2 centimètres.
Ils vont en effet se relayer 24 heures
sur 24 afin de veiller sur les bébés,
les allaiter et les accompagner dans
leur développement. Au cours des
deux premières semaines, les soins
apportés se font toutes les deux heures. Autrement dit, les nuits sont courtes pour les soigneurs, mais ces derniers sont largement récompensés.
En effet, les semaines suivantes, les
juvéniles vont grandir très rapidement
et voir leurs chances de survie augmenter considérablement. Les pério-

Vous souhaitez participer bénévole-

Juvéniles de Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) d’un peu plus d’une
semaine

des d’alimentation vont s’espacer au
fur et à mesure de la croissance et
les bénévoles du Centre Askell vont
alors pouvoir se concentrer sur une
étape cruciale de l’évolution des jeunes chauves-souris : l’apprentissage
du vol et le développement social.
En effet les juvéniles vont peu à peu
prendre connaissance de leurs ailes
et les premiers battements vont rapidement avoir lieu. En réalité, le vol
est un comportement inné chez les
chauves-souris et nul besoin d’être
un mammifère volant pour leur apprendre. Le rôle du soigneur ici est
avant tout d’être très attentif à chaque
individu en leur offrant des conditions
de vol sécurisées, d’accompagner les
plus réticentes et d’anticiper les premiers échecs. Les comportements individuels vont également être scrupuleusement observés afin de réunir les
individus en groupes socialement cohérents afin qu’ils puissent s’intégrer
plus aisément en colonies une fois
relâchés. La dernière phase avant la
remise en liberté, l’apprentissage de
la chasse, est également une étape
du développement semblant être innée, du moment que les conditions
sont réunies pour sa bonne réalisation. Le nourrissage des jeunes se fait
alors après les entraînements au vol

Arno Le Mouël

Depuis son ouverture, le nombre de
SOS reçus par le centre a augmenté
de 62%, portant à 3770 le nombre de
conseils fournis aux particuliers et
aux collectivités et à 207 le nombre
de chiroptères accueillis depuis le début... !

limenter. En général, quelques jours
dans la quiétude des volières Askell,
avec un buffet à volonté et quelques
moments pour se dégourdir les ailes
et se refaire une santé sous l’œil attentif des soigneurs, et l’animal peut
être relâché, prêt à affronter la saison
estivale .

Amikiro

Un pied foulé ? Une mère perdue ?
Les bénévoles d’Askell sont là pour
prendre soin des chauves-souris en
détresse. Cette structure a vu le jour
en 2013 à Kernascléden, dans le Morbihan, tout droit sortie des têtes bien
pensantes de soigneurs travaillant
au sein de l’association Amikiro et du
Centre de soin Volée de Piafs.

Au cours de l’année 2016, le Centre
de soin Askell a accueilli 29 nourrissons, essentiellement des pipistrelles
communes, mais également deux
murins de Natterer ayant bien grandi
depuis...

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) relâchée au sein d’un nichoir Boulay

ment aux soins des chauves-souris
ou faire partie du réseau des rapatrieurs d’Askell : contactez-les au
09.67.38.18.59 ou par courriel à
contact@amikiro.fr.
Erwan Nedelec

Un musée rien
que pour elles !

Amikiro

Le centre de soins
Askell

et les soigneurs veillent à obtenir une
bonne densité de proies potentielles
au sein des volières. Les jeunes ne
seront alors relâchés dans leurs milieux naturels qu’une fois leur savoirfaire observé… Ou plutôt entendu, la
capture d’une proie étant reconnaissable au détecteur d’ultrasons.

Une animation pour des écoliers à la
Maison de la Chauve-souris

L’association Amikiro ne fait pas que
s’occuper d’un centre de soin ! Soucieuse de faire partager ses connaissances sur les Chiroptères, l’association a mis en place la Maison de
la Chauve-souris, écomusée unique
en France dédié à la découverte des
demoiselles de la nuit. Dans un environnement ludique et une ambiance
feutrée propice à la découverte de
ce mammifère si mystérieux, vous
pourrez par exemple jouer les chirop-

térologues en herbe à la recherche
des chauves-souris cachées dans le
grenier !
Des visites guidées et des sorties
nocturnes sur le terrain à la découvertes des chauves-souris sont également proposées. Pour en savoir
plus : http://www.maisondelachauvesouris.com/
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Mise en protection
d’un tunnel à Quévert

Les collectivités
s’engagent

Les bénévoles de Bretagne Vivante
découvraient en 2011 un tunnel sous
une ancienne voie ferrée à Quévert.
Cette dernière reliait Collinée à Dinan
de 1825 jusqu’à sa fermeture définitive en 1937.
Actuellement, l’ancien tracé est utilisé
comme voie verte. Le tunnel servant
d’exutoire a quant à lui été comblé
sur une des deux entrées. Longtemps
resté terrain de jeu pour les enfants
aimant se faire peur, le tunnel abrite
deux espèces de chiroptères en hibernation : le Grand et le Petit Rhinolophe. Après quelques années de re-

cherches, le propriétaire n’était autre
que le Conseil Départemental des
Côtes d’Armor. Grâce au soutien des
ENS*, nous avons pu financer la pose
d’une porte à l’entrée du tunnel avec
un accès pour les chauves-souris. Au
dernier comptage en février 2017, 2
Grands Rhinolophes et 1 Petit Rhinolophe avaient pu réinvestir les lieux
en toute quiétude, preuve que l’aménagement est un succès. Reste à suivre les tendances des populations les
prochains hivers !
*Service des Espaces Naturels Sensibles

Un grand merci à Muriel Fagot et
Olivier Le Bihan pour le suivi et leur
soutien pour cette opération (Service
Environnement, CD22).
Matthieu Ménage

Matthieu Ménage

Les soigneurs
s’engagent

C’est là !
l

Le Hérisson
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Le hérisson est un animal crépusculaire et nocturne bien qu’on puisse
parfois le rencontrer en journée.
Solitaire, il parcourt chaque nuit de
grandes distances à la recherche
d’invertébrés, principale source de
son alimentation. Les insectes, les
vers de terres, les limaces et les
escargots font effectivement partie
de ses mets favoris. Opportuniste,
cela ne l’empêche pas de se délecter d’œufs ou de petits mammifères
qu’il trouve près du sol, voire les
fonds de gamelle de nos animaux
domestiques. L’Heureuchin, comme
on le nomme en breton, utilise principalement les sens de l’odorat et de
l’ouïe pour repérer sa nourriture. Il se
sert également de sa truffe et de ses
vibrisses, petits poils sensoriels près
du museau, pour identifier la présence de proies dans son entourage.
A l’instar des chauves-souris, il peut
même détecter certains ultrasons.

Un jardin idéal pour le Hérisson

Potager biologique, méthodes naturelles de lutte contre les limaces

Gîte au bas d’un
muret (pierres manquantes + foin)

L’oiseau mammalogiste !

Les hérissons occupent de grands
territoires où les ressources alimentaires sont suffisantes et où il peuvent trouver un abri pour la journée.
Ses principaux habitats sont les lisières forestières, les prairies de fauche
bordées de haies mais aussi les villages de campagne.
Leurs nids sont principalement constitués de feuilles mortes et d’herbes
sèches pour maintenir la chaleur et
se protéger de la pluie et des prédateurs. Cette isolation lui permet également de réaliser son hibernation
dans de meilleures conditions, ses
poils transformés en piques n’étant
pas performants pour garder la chaleur. Aussi, durant cette période, il
ralentit son rythme cardiaque, diminue sa température corporelle et
utilise une grande réserve de graisse
accumulée en automne. Il gère ainsi
son énergie, et peut rester quatre à
cinq mois sans activité, se réveillant
parfois pour uriner ou changer de
nid. Au printemps, le hérisson sort
de sa torpeur hivernale et n’a qu’une
hâte : se nourrir. Il doit effectivement
Tas de feuilles
mortes ou de foin
au pied d’une haie
Gîte dans un
tas de bois

Ouvertures de 10
x 7 cm en bas des
grillages pour permettre le passage
vers les jardins
voisins

L’Effraie des clochers

Un peu d’écologie
Parfois surnommée la Dame Blanche, l’Effraie des clochers Tyto alba
est un rapace nocturne de taille
moyenne. Elle fréquente les zones
dégagées légèrement arborées, le
bocage préservé, et affectionne particulièrement la proximité de constructions humaines pour établir son abri
dans la journée ainsi que son nid lors
de la période de reproduction (hangar, église, cheminée entre autres).

reprendre des forces pour la saison
des amours qui débute en avril-mai.
Le mâle parcourt alors de grandes
distances à la recherche d’une femelle qui, pour sa part, restera plutôt
dans son territoire. Cependant, c’est
lors de la saison de reproduction que
les hérissons se font davantage percuter par les voitures : trop absorbés
par leur instinct de reproduction, ils
en oublient le danger.

Oiseau discret car nocturne, on peut
l’observer perché sur un poteau et
surtout l’entendre grâce à ses vocalises variées qui vont du chuintement
au ronflement irrégulier. Les longs
cris d’alarme grinçants seront perçus
en vol chez les adultes, tandis que
les petits inquiétés par un événement
souffleront tout en claquant le bec.

Parmi les autres menaces qui touchent le hérisson, on peut citer la
disparition du bocage, l’utilisation de
produits chimiques contre ses proies
potentielles, les nombreux parasites
qui l’affectent et la prédation. Le Blaireau, par exemple, est son principal
ennemi naturel puisqu’il sait parfaitement déjouer son impressionnante
défense. Bien que la répartition du
Hérisson semble homogène sur le
territoire breton, sa densité est très
peu connue. Il est donc nécessaire de
lui laisser une place dans son jardin
où il se fera un plaisir de vous aider à
vaincre les ennemis du potager.

L’Effraie des clochers est un prédateur qui se nourrit principalement de
micromammifères : souris, musaraignes, et surtout campagnols, qui
représentent plus de 50% de son
alimentation. Toutefois, la Chouette
effraie, opportuniste, a une alimentation très variées (amphibiens, petits
oiseaux, chauves-souris et parfois
insectes). Elle consomme ses proies
entières, mais ne digère ni les os ni
les poils, ces derniers étant recrachés sous la forme de pelotes de
réjection.

Pour en savoir plus :
l Le hérisson de Vincent Albouy et Marie-Dominique Devinck, édition Belin 2006, 95 p.

Planchette ou
corde permettant
d’éviter la noyade.

Un peu de pelouse rase,
appréciée du Hérisson pour
la chasse aux lombrics.
Petite mare pour lui servir
Allée dallée ou en pelouse rase
d’abreuvoir (à défaut :
(le Hérisson déteste traverser
soucoupe d’eau).
les allées de gravillons !)

Basile Montagne

Dans les haies qui longent
une route fréquentée, faites
une fleur au hérisson (et
aux autres mammifères) en
les empêchant de passer !
C’est pour leur bien...

l Atlas des mammifères de Bretagne par le
Groupe Mammologique Breton, édition Locus
Solus 2015, 304 p.
l Mammifères sauvages d’Europe de Robert
Hainard, édition Delachaux et niestlé 2001,
670 p.

Josselin Boireau

Romain Lahaye

Pelotes de réjection partiellement
décortiquées dans lesquelles on voit des
crânes de micromammifères.

En France, la part de Chouettes effraies victimes de collisions routière
représente environ 50% de la mortalité de l’espèce. De plus, la population connaît un déclin important avec
la disparition de ses territoires de
chasse, de ses sites de nidification,
ou encore l’empoisonnement ou les
électrocutions sur les lignes électriques.

Auxiliaire d’agriculture
Véritable auxiliaire de l’agriculture,
la Chouette effraie est un formidable « gestionnaire » (ou prédateur)
des populations de micromammifères. Une chouette consomme par
nuit entre 4 et 7 petits rongeurs et
insectivores (mulots, campagnols
ou encore musaraignes), participant
ainsi à la régulation des pullulations
de Campagnols pouvant être particulièrement problématiques dans les
cultures de céréales. Au total, une
effraie peut ingurgiter jusqu’à 2000
proies par an !

L’alliée des mammalogistes
Si les mammalogistes s’intéressent à
la Chouette effraie, c’est parce qu’elle
leur offre une quantité d’informations
importantes du fait de son régime alimentaire. Une fois les restes osseux,
et surtout les crânes extraits des
pelotes de réjection, les spécialistes
peuvent établir un véritable inventaire des micromammifères présents
dans l’espace vital de la chouette et
cartographier les différentes populations. Les suivis réguliers permettent
d’évaluer l’état de conservation des
populations de micromammifères
afin d’orienter une stratégie de restauration lorsque cela est nécessaire.
Notre dernier Atlas des mammifères
de Bretagne s’est largement étoffé
grâce aux travaux de passionnés du
décorticage de pelotes de réjection !

Alain Divrande

Quelle surprise de tomber nez à
truffe avec un hérisson ! Cet animal
aux allures dangereuses est pourtant
bien inoffensif.

...et aussi

Franck Simonnet

Mieux connaître...

Chouette effraie à l’heure du goûter

Dans le cadre du Contrat-Nature
« micromammifères et Trame Verte
et Bleue », le GMB récupère des
lots de pelotes de réjection, munis d’une étiquette comportant vos
noms et coordonnées ainsi que
le lieu exact de récolte (commune
et lieu-dit). Pour en savoir plus :
josselin.boireau@gmb.bzh.

Des nichoirs pour l’Effraie
Afin de poursuivre les suivis des
micromammifères, nous proposons
également aux particuliers et aux
collectivités possédant des bâtiments volumineux (grange, hangar
par exemple) de mettre en place des
nichoirs pour accueillir des couples
d’Effraie. Au-delà de l’étude des populations de micromammifères, vous
participerez à la conservation de ces
oiseaux nocturnes menacés. Pour
trouver des astuces pour construire
un nichoir à effraie, consultez la
page www.nichoirs.net.
Corentin Le Floch et Matthieu Ménage.
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La carte postale

La Normandie, c’est

l

chouette !!!

C’est ici !

Depuis 2014, l’assoc
iation Naturellement Reuilly (27) a été
créée dans
le but de préserver la Ch
ouette effraie
et de pouvoir en étudie
r le régime alimentaire.
Le projet part d’un princ
ipe très simple
qui consiste à démarch
er les communes afin de leur propose
r la pose d’un
nichoir à Chouette dans
le clocher ou
tout autre bâtiment comm
unal tout en
assurant la fermeture de
ces lieux aux
pigeons ou aux Chouca
s des tours. La
commune finance la ma
tière première,
le reste est entièrement
pris en charge
par l’équipe de bénévo
les s’activant à
monter des nichoirs à pa
rtir de planches
de bois lorsque c’est né
cessaire, bou-

En Bretagne, les mammalogistes
souhaitent favoriser cet oiseau fournisseur de tant d’informations sur les
micromammifères... tout en protégeant les chauves-souris, dont cer-

J’ai trouvé un animal
blessé, que faire ?
8
Tout d’abord, rappelons qu’il ne faut
recueillir un animal qu’en cas d’extrême nécessité (animal blessé, orphelin ou dont on est sûr que la mère ne
viendra pas le chercher).

Agenda
n Nuit internationale de la chauve-souris - 26 et 27 août 2017.
Des animations dans toute la Bretagne (et même dans toute l’Europe !).
Voir toutes les animations : http://
www.nuitdelachauvesouris.com/
n Sorties nature - participation à
des inventaires - toute l’année
http://sorstesbottes.com/
n Prospections, sorties, formations :
abonnez-vous à la newsletter mensuelle du GMB (contact@gmb.bzh) !

cher les entrées avec
de légères maçonneries
.
Une convention est en
suite signée entre l’ass
ociation et la commun
e pour assurer le su
ivi
et
le nettoyage du nicho
ir. Dans certains cas,
si la
commune est volontai
re, l’association prop
ose
des animations pour
les écoles autour de
l’Effraie des clochers, av
ec l’appui d’une camé
ra
intégrée au nichoir
permettant d’observe
r les
jeunes chouettes.
Aujourd’hui, pas moins
de 12 communes on
t
accepté la pose d’un
nichoir, avec un taux
d’occupation de 75% ! Ce
tte action permet donc
de
mobiliser des personn
es autour de cet oisea
u
et
ainsi de le préserver.
En Normandie, l’espèc
ea
été en réel danger, no
tamment du fait d’un
gros
manque de sites de nid
ification.

taines sont en voie de disparition et
pour lesquelles les combles d’églises
constituent le gîte idéal ! Protéger les
deux est primordial, mais incompatible sur un même site. Alors, si vous

Corentin Le Floch

possédez un hangar, site trop ouvert
pour les chauves-souris, tentez d’accueillir l’Effraie* !
* et envoyez-nous les éventuelles pelotes (cf p7)

Trois lieux peuvent les recueillir :
n Volée de piafs (Languidic, 56) :
06 08 98 42 36 (pour les mammifères
non volants)
n Centre de soins de l’Ecole Vétérinaire de Nantes (44) : 02 40 68 77 76

n Pour les chauves-souris uniquement : Askell - centre de soins de la
Maison de la Chauve-souris (Kernascléden, 56) : 02 97 28 26 31

Comptez vos chauves-souris !
Des chauves-souris ont élu domicile sous votre toit ? Comptez-les ! Vous participerez ainsi à l’amélioration des connaissances sur l’état des espèces dites
«communes» ainsi que sur leur évolution, témoin de l’état de santé de l’environnement. Ce comptage se fait idéalement à la mi-juin, mais peut quand même se
faire plus tard dans l’été, en se postant tout simplement à la sortie du gîte des
chauves-souris.
Comment faire ? à qui envoyer ses résultats ? :
thomas.le-campion@gmb.bzh ou 06 99 70 74 85.
Vous n’avez pas de chauves-souris chez vous mais vous souhaitez participer à
un comptage ? Même contact !

Rédacteurs : Catherine Caroff, Romain Lahaye, Corentin Le Floch, Matthieu Ménage, Erwan Nedelec - Mise en page : Catherine Caroff - CMJ Imprimerie, juillet 2017.
Groupe Mammalogique Breton : www.gmb.bzh - Bretagne Vivante : http://www.bretagne-vivante.org/
Amikiro : www.maisondelachauvesouris.com/

Marre du papier ? Si vous souhaitez recevoir votre Gîte et Couvert uniquement par
mail dès le prochain n°, envoyez un mail à
catherine.caroff@gmb.bzh

