
 

           
Prospections collectives de mammifères sauvages 

Bilan du week-end organisé conjointement sur le pays d’Ancenis en Loire-
Atlantique et Maine-et-Loire 

 
Le Groupe Mammalogique Breton, le Groupe Naturaliste de Loire-Atlantique et les Naturalistes 
Angevins ont organisé un week-end de prospection "mammifères" du 6 au 8 juillet 2018 sur le pays 
d’Ancenis. Ces prospections ont permis de rassembler les forces vives des deux départements et même 
d’au-delà afin d’une part, de compléter pour leur dernière ligne droite l’Atlas des Mammifères du 
Maine-et-Loire et, d’autre part afin de participer à la dernière année d’un programme de recherche de 
colonies de Chiroptères en Loire-Atlantique. Ces recherches ont permis la collecte d’observations de 
39 espèces de mammifères dans près de 30 communes de Loire-Atlantique et du Maine-
et-Loire, et ce alors que l’analyse des lots de pelotes de rejection collectées et des enregistreurs 
acoustiques n’ont pas encore livré leurs résultats !  

Ce sont 22 participants qui ont prospecté durant ce week-end. Des prospections « tout azimut » ont 
été déployées de jour : recherche de traces et indices de mammifères semi-aquatiques le long des cours 



d’eau, collecte de pelotes de rejection de chouette et surtout recherche de colonies de chauves-souris 
dans les vieux bâtiments, pose d’enregistreurs d’ultrasons de chauves-souris… Les nuits étaient 
consacrées à de l’écoute active et de la capture au filet de chauves-souris, pour tenter d’équiper 
d’émetteurs des femelles d’espèces de Chiroptères d’intérêt telles que le Grand murin ou le Murin à 
oreilles échancrées. 
Au niveau des découvertes mammalogiques, une des plus notables est celle d’un arbre gîte d’une 
colonie de Murins de Daubenton de 90 individus dans un château sur Mouzeil qui n’avait jamais 
été prospecté jusque-là (ce site réserve bien d’autres potentiels, en période de swarming et surtout 
d’hibernation). Près d’une dizaine de nouveaux ponts avec présence de Chiroptères a été découvert, 4 
colonies de pipistrelles trouvées, 1 de sérotines communes. Les soirées de capture du vendredi et du 
samedi soir, malgré des sites forts intéressants n’ont pas permis la capture de la moindre femelle 
d’espèce visée. 

A gauche, cavité arboricole fréquentée par une colonie de Murins de Daubenton à Mouzeil (© Le Campion T.) et à droite, les stars du 
week end dans le pays d’Ancenis, le groupe du vendredi soir (© Vantorre T.). 
 

En matière de mammifères semi-aquatiques, des indices de Castor et de Loutre ont été trouvés sur 
des secteurs déjà bien connus pour être fréquentés. Les plus intéressants sont les indices de présence 
relativement récents trouvés sur un petit cours d’eau côté bassin versant de l’Erdre. De très rares 
nouveaux sites pour le Campagnol amphibie ont été trouvés. Du côté des micromammifères, près 
d’une dizaine de lots de pelotes de réjection a pu être récolté sur les deux départements. Ces derniers 
n’ont toutefois pas encore été analysés. 

Il reste ainsi à souhaiter à la Loutre de parvenir à recoloniser ce secteur vers le Maine-et-Loire, et au 
Castor de continuer sa progression sur l’amont des cours d’eau du bassin versant de la Loire en 
connexion avec ceux de l’Erdre afin que plusieurs individus parviennent à s’installer sur ce nouveau 
bassin versant... Côté chauves-souris, plusieurs bons contacts ont été obtenus avec des propriétaires 
privés qui seront relancés pour le suivi de leur colonie ainsi que pour leur proposer d’adhérer au réseau 
des « Refuges pour les chauves-souris ».  

Un grand merci à tous les participants ainsi qu’aux photographes attitrés du week-end, qui se sont 
investis dans ces prospections !  

Liste des participants : Pascal BELLION, Dorine BODIN, Nicolas CHENAVAL, Juliette DELIGNIERE, 
Nina DUGRAVOT, Marie GACHIGNAT, Clovis GAUDICHON, Julien HAVE, Evane HOTELIER, 
Mélanie HUET, Thomas LE CAMPION, Marie LE LAY, Maud LE NOZAHIC, Benjamin MEME-
LAFOND, Anaëlle NEAU, Adrien PINEAU, Yoann PRIOUL, Nicolas ROCHARD, Tristan 
VANTORRE, Boris VARRY, Audrey et Florian. 



 

Liste des 37 espèces de mammifères recensées durant le week-end : 

Espèces Annexes 
de la 
Directive 
Habitats 

Législation 
française 

Statut liste des 
Mammifères 
prioritaires en PDL 
(2009) 

Listes rouges 
Française 
(2017) 

Européenne 
(2007) 

Erinacéomorphes      

 Hérisson d’Europe  Protégé LC LC LC 

Soricomorphes      
 Taupe commune   LC LC LC 

Chiroptères      

 Petit Rhinolophe II+IV Protégé NT LC NT 

 Grand rhinolophe II+IV Protégé LC LC NT 
 Sérotine commune IV Protégée LC NT LC 

 Barbastelle d’Europe II+IV Protégée DD LC VU 
 Oreillard roux IV Protégé DD LC LC 
 Oreillard gris IV Protégé LC LC LC 
 Noctule commune IV Protégée LC VU LC 
 Pipistrelle commune IV Protégée LC NT LC 
 Pipistrelle de Kuhl IV Protégée LC LC LC 
 Pipistrelle de Nathusius IV Protégée DD NT LC 
 Grand Murin II+IV Protégé EN LC LC 
 Murin à moustache IV Protégé LC LC LC 
 Murin à oreilles échancrées II+IV Protégé LC LC LC 
 Murin de Natterer IV Protégé LC LC LC 
 Murin de Bechstein II+IV Protégé DD NT VU 
 Murin de Daubenton IV Protégé LC LC LC 
       

Carnivores      
 Renard roux   LC LC LC 
 Belette   DD LC LC 
 Vison d’Amérique   NA NA NA 
 Fouine   LC LC LC 
 Blaireau européen   LC LC LC 
 Loutre d’Europe II+IV Protégée NT LC NT 

Rongeurs      
 Ecureuil roux  Protégé LC LC LC 
 Castor d’Eurasie II+IV Protégé EN LC LC 
 Rat musqué   NA NA NA 
 Campagnol roussâtre   LC LC LC 
 Campagnol amphibie  Protégé DD NT NT 

 Mulot sylvestre   LC LC LC 
 Rat surmulot   NA NA NA 
 Ragondin   NA NA NA 

Lagomorphes      
 Lapin de garenne   LC NT NT 

 Lièvre d’Europe   LC LC LC 

Artiodactyles      
 Chevreuil   LC LC LC 

 Cerf élaphe   LC LC LC 
 Sanglier   LC LC LC 
       

 

Légende Liste rouge et Mammifères prioritaires : CR (en danger critique d’extinction), EN (en danger), VU (vulnérable), 
NT (quasi menacée), LC (préoccupation mineure), DD (données insuffisantes), NA (non applicable), NE (non évalué) 

 


