
...pour les mammifères

Stoppons l’érosion de la  
biodiversité !
Nous sommes heureux de vous présenter le 3ème numéro de notre re-
vue, lien entre nos associations œuvrant pour les mammifères en Bre-
tagne et les signataires de Refuges pour les chauves-souris et Havres 
de Paix pour la Loutre. 
Cette année a été marquée par de nombreux communiqués de presse 
relatant l’accélération importante du déclin de la biodiversité, tant à 
l’échelle internationale qu’à notre échelle régionale. On constate une 
baisse de plus 50% des vertébrés au niveau mondial ces 40 dernières 
années. 12 500 espèces animales sont menacées à travers le monde, 
et 60 % des primates sont menacés d’extinction ! En France, sur 119 
espèces de mammifères, 11 sont menacées de disparition. 
En Bretagne comme dans toute la France, si le travail mené par les 
associations sur les espèces les plus menacées porte ses fruits, la dimi-
nution des effectifs d’espèces « communes » semble aujourd’hui s’accé-
lérer. Vous, signataires de Refuges ou lecteurs de cette lettre, êtes les 
premiers à nous signaler une diminution de l’activité des chauves-souris 
chez vous ces dernières décennies. Or, chacun peut à sa manière contribuer à 
inverser la tendance, en accueillant tout simplement les mammifères dans votre 
jardin ou votre maison.
Dans ce 3ème numéro, en plus des témoignages d’amoureux de la nature heu-
reux de cohabiter avec la faune sauvage, une espèce emblématique en Breta-
gne sera mise à l’honneur : la Loutre d’Europe (Ki-dour, dourgi, kazh mor dans 
les différents pays bretons). Longtemps chassée pour sa fourrure et aujourd’hui 
protégée, elle reprend peu à peu son aire de répartition originelle. Ceci montre 
combien quelques décennies d’efforts combinés, entre vous propriétaires pri-
vés et les associations, portent leurs fruits.
Au nom des associations, nous vous remercions pour votre implication en fa-
veur du patrimoine naturel. 

Matthieu Ménage et Corentin Le Floc’h  
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Les associations  
s’engagent

C’est ici !
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Une étable restaurée 
pour le Grand rhinolophe
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En 2014, le Groupe Mammalogique 
Breton découvrait une colonie de mise-
bas du rare Grand rhinolophe dans un 
bâtiment agricole en ruine à Plogonnec. 
Avec 597 adultes, c’est même la plus im-
portante colonie de mise-bas de Breta-
gne. Nous ignorons où vont les animaux 
en hiver, mais il est possible que cette 
colonie soit en lien avec les populations 
de chauves-souris hibernantes du Cap 
Sizun. Afin d’assurer la pérennité de la 
colonie, l’association a décidé de faire 
l’acquisition du site alors en vente.
Les premiers financements ont été gé-
nérés par un appel à dons (3 540 €), 
l’opération Arrondis du Magasin Na-
ture & Découvertes de Brest (750 €), 
et la réserve parlementaire d’Annick 
Le Loc’h (5 000 €).
Dans un premier temps, des travaux 
ont été réalisés par des bénévoles :  
entretien de la végétation, pose de 
bâches sur la toiture, plantation d’un 
petit verger, pose d’huisseries, de ni-
choirs, nettoyage de l’ancienne fosse 
d’ensilage dans le but d’en faire une 
chambre pour l’hivernage, pose d’un 
portail…
Pour couvrir les autres dépenses 
nécessaires, parmi lesquelles les 
travaux nécessitant l’intervention de 
professionnels ou l’achat de maté-
riaux, un Contrat Nature a été monté 
(programme soutenu par la Région) 
et nous avons obtenu le soutien de la 
Fondation du patrimoine, du Conseil 
Départemental du Finistère et de Pla-
nète Sauvage. Nous avons également 
utilisé le legs que Mme Michèle Dar-
nay a délivré en faveur du GMB1.
Au fil des chantiers, toutes sortes 
d’opérations ont été menées aussi 
bien par des bénévoles que par des 
professionnels : travaux sur la char-
pente et les poutres, remplacement 
de la volige et du plancher, pose d’une 
nouvelle couverture en ardoises natu-
relles, de gouttières, remplacement 
des enduits, de menuiseries, ferme-

ture de la fosse d’ensilage par une 
dalle béton, création d’un accès entre 
celle-ci et la grange...
Plusieurs actions sont encore à pré-
voir : autres travaux sur la végétation, 
création de mares, pose de nouveaux 
nichoirs... Un chantier d’entretien du 
verger aura lieu tous les automnes, 
auquel les riverains seront invités. 
Ces travaux s’accompagneront d’ac-
tions de sensibilisation (pose de pan-
neaux, animations...).
Après la fin des travaux, un suivi scien-
tifique sera réalisé : comptages hiver-
naux et estivaux, observation des cor-
ridors de déplacement des animaux, 
pose d’enregistreurs automatiques 
d’ultrasons, cartographie des habitats 
favorables. Les résultats de ce travail 
seront présentés aux habitants, élus 
et acteurs du territoire2.

Catherine Caroff et Josselin Boireau

Travaux menés par des entreprises : nou-
velle couverture, création d’une chambre 
pour l’hivernage (ici avant recouvrement). 

Travaux menés par des bénévoles : 
plantation de fruitiers, pose de nichoirs, 
nettoyage de l’ancienne fosse d’ensilage, 
menuiserie, pose de plancher...  

Nous remercions cha-
leureusement nos par-
tenaires, nos donateurs 
et nos bénévoles.

1 Mme Darnay avait pour surnom Octavie, 
d’où le nom Ti Octavie donné à ce site.
2 Le site sera inauguré officiellement le 
vendredi 14 septembre.



C’est là !
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Éleveurs de caprins La biquette d’Ar-
goat sur la commune de Plougonver, 
Peter et Marie Smith ont une grande 
sensibilité à la préservation de l’en-
vironnement. Propriétaires d’un des 
plus grands Havres de paix bretons 
pour la Loutre, ils ont volontairement 
laissé certains bois en îlots de vieillis-
sement pour les chauves-souris fo-
restières et ont signé une convention 
Refuge pour les chauves-souris. Le 
couple possède de plus un moulin 
sur un des affluents du Léguer, riviè-
re récemment labellisée Site rivières 
sauvages. 
Suite à un premier contrôle, le mou-
lin apparaît favorable, mais il est 
fortement envahi par la végétation, 
empêchant le passage des chauves-
souris. Afin d’optimiser l’accueil pour 
ces petits mammifères volants, une 
opération de restauration s’est avé-
rée nécessaire.

Le chantier s’est déroulé sur une jour-
née avec 5 bénévoles motivés et les 
propriétaires. Le premier travail de 
tronçonnage et de débroussaillage a 
permis d’accéder au moulin, laissant 
ainsi la place au tracteur pour net-
toyer le terrain. Ensuite, les fenêtres 
ont été obturées, à l’exception d’une 
située en hauteur, laissant un pas-
sage de 40 cm de large sur 20 cm 
de haut. A l’intérieur, 11 nichoirs de 
différentes tailles ont été installés à 
différents endroits du bâtiment avec 
du matériel de récupération. Preuve 
qu’avec peu de moyen, il est possible 
de faire de grandes choses !  
Merci à Ronan Nédelec, Erwan Nédelec, 
Anaïs Scornet, Audrey Marchand et Pe-
ter et Marie.

Matthieu Ménage
 

Le moulin de Peter et Marie  Les particuliers 
s’engagent
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Rencontré en 2015 lors d’une sortie 
avec l’association Bretagne Vivante, 
Nicolas Le Breton se passionne de-
puis quelques années pour les chau-
ves-souris, au travers d’opérations de 
recensement. Résidant sur la com-
mune de Brusvily, il suit une forma-
tion en urbanisme et aménagement. 
Sa passion naturaliste l’amène même 
à proposer des aménagements en fa-
veur des chiroptères dans le cadre de 
ses stages. 
Sans intention d’accueillir des ani-
maux, notre bénévole actif a décidé, 
en compagnie de son père, de se lan-
cer dans des travaux quelque peu pé-
rilleux - mais avec grande prudence - 
il y a quelques années : la création 
d’un tunnel souterrain. Voilà 7 ans 
que le projet a débuté. Celui-ci est 
parti d’un ancien puits vide de quel-
ques mètres de profondeur, le tout 

maçonné en pierre. Le premier travail 
a consisté à sonder les parois en gra-
nite décomposé afin de déterminer la 
résistance de la roche. Les excava-
tions ont ainsi pu débuter à la barre à 
mine et les seaux remplis, remontés 
à la surface au moyen d’une corde 
sur poulie. Élément important pour la 
stabilité de la structure, les parois ont 
été réalisées en forme de voûte afin 
de répartir le poids du plafond sur les 
côtés du tunnel.
Véritable prouesse, le tunnel se pro-
longe sur une longueur de 10 m et sur 
une hauteur d’1 m 80. Le souterrain a 
accueilli son premier Petit Rhinolophe 
en 2016 et une convention Refuge 
pour les chauves-souris est en cours 
de signature. Nicolas nous confie que 
son prochain projet serait de débuter 
un autre tunnel. 

Matthieu Ménage

Le tunnel de Nicolas

C’est là !
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Le moulin rendu accessible et accueillant 
pour les chauves-souris : accès des chau-
ves-souris (en haut) et nichoirs (en bas).
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Le puits pré-existant et le tunnel creusé par 
Nicolas et son père.



La répartition de la Loutre d’Europe 
en Bretagne a connu de grands cha-
gements ces dernières décennies. 
Dans les années 1970, la Loutre a 
failli disparaître. Dans les années 
1980, elle n’était plus présente qu’en 
Centre-Bretagne et dans quelques 
isolats dont le Golfe du Morbihan. 
Depuis l’interdiction de la chasse et 
du piégeage de l’espèce en 1972, 
puis la mise en place d’un statut de 
protection en 1981, elle reconquiert 

progressivement de nouveaux bas-
sins versants.
Cependant, du fait d’une fécondité 
faible et d’une mortalité forte, ce phé-
nomène s’opère lentement.
Aujourd’hui, 40 ans après les premiè-
res mesures de protection, l’occupa-
tion des bassins versants bretons 
par l’espèce est tout de même pas-
sée de 20 % en 1990 à environ 2/3 
aujourd’hui. 
La dynamique de reconquête est 

aujourd’hui ralentie du côté oriental, 
pour une raison mal identifiée. La 
Loutre reste absente d’une grande 
partie de l’Ille-et-Vilaine.
La Loutre bénéficie de Plans Natio-
naux d’Action (le plan 2018-2027 
est en préparation). En savoir plus : 
https://www.sfepm.org/planloutre.htm

La Loutre d’Europe  S’engager

Point sur la répartition de l’espèce en Bretagne
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La Loutre d’Europe est un mammi-
fère semi-aquatique pouvant mesu-
rer jusqu’à 1 m 40 et peser jusqu’à 
12 kg. Facilement reconnaissable à 
son corps fuselé au dos brun et au 
ventre clair, elle peut être observée 
dans tous les types de cours d’eau, 
bien que privilégiant les ruisseaux et 
rivières ayant conservé une morpho-
logie naturelle. Elle est également 
présente au sein de plans d’eau, de 
zones humides et le long du littoral 
(marais, estuaires, récifs, champs 
d’algues,…). En hiver, ce mustélidé 
remonte les cours d’eau jusqu’en 
tête de bassin versant pour chasser 

les batraciens. En effet, bien qu’es-
sentiellement piscivore, le régime 
alimentaire de la Loutre va varier en 
fonction des ressources disponibles, 
pouvant même ponctuellement s’at-
taquer à des oiseaux d’eau ou de 
petits mammifères tels que le Cam-

pagnol amphibie. Également friande 
d’écrevisses, elle peut être considé-
rée comme un auxiliaire biologique 
de lutte contre certaines espèces 
invasives de crustacés, bien qu’in-
capable à elle seule de réguler les 
populations.

Un peu de biologie
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Répartition de la Loutre d’Europe sur les bassins versants de Bretagne en 2017
Répartition de la Loutre d’Europe sur les 
bassins versants de Bretagne dans les an-
nées 1980 (en haut) et en 1995 (en bas)

Transmettez-nous vos observations 
de Loutre ou de ses indices de pré-
sence (ou de tout autre mammifère !) 
sur http://gmb.bzh/envoi-observations/
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La Loutre est un animal solitaire, dis-
cret et très mobile, se déplaçant au 
sein d’importants domaines vitaux 
peu partagés entre individus (jusqu’à 
20 kilomètres de cours d’eau). Il sera 
toutefois possible de retrouver ponc-
tuellement une mère et ses loutrons 
(un à trois) ensemble, le temps que 
ces derniers s’émancipent au bout 
de 6 à 18 mois. Il est malgré tout très 
difficile de l’observer directement. Dès 
lors, sa présence sera plus aisément 

avérée au travers de la découverte 
d’empreintes et d’épreintes1 à l’odeur 
si caractéristique de poisson frais et 
de miel. Les petits promontoires tels 
que rochers, souches et troncs d’ar-
bres couchés le long des cours d’eau 
seront des espaces de marquage 
privilégiés pour elle. Si toutefois le 
besoin d’observer ce mammifère 
reste irrépressible, l’utilisation d’un 
piège vidéo discrètement et judicieu-
sement placé à proximité de sites de 
marquages, de places de ressui2, de 
catiches3 ou de coulées4, permettra 
d’assouvir toutes les curiosités sans 
perturber l’animal…

Que faire chez 
soi en faveur 
de la Loutre ?
l Gérer la végétation des berges :
- ne pas entretenir les deux berges en 
même temps, pour préserver la conti-
nuité écologique. Laisser des zones 
de végétation broussailleuse
- intervenir le moins possible sur les îlots
- préférer l’élagage des branches 
basses plutôt que l’abattage
- éviter la plantation de résineux ou 
de peupliers en bord de rivière
- proscrire le recalibrage des cours 
d’eau, de même que l’usage de pro-
duits chimiques en bord de rivière
- conserver des abris potentiels : 
troncs ou souches creuses, lacis de 
racines, cavités sous berges...
- conserver les embâcles, qui donnent 
un profil varié à la rivière, de même 
que les mares et bras morts
- maintenir un pâturage extensif, et 
interdire l’accès du bétail à la rivière
- maintenir la tranquillité : les chemins 
de randonnée doivent s’écarter des 
berges ponctuellement, et la chasse et 
la pêche doivent être encadrées.

l Créer un Havre de Paix pour la 
Loutre : c’est l’engagement volon-
taire d’un propriétaire, concrétisé par 
une convention avec le GMB. Le pre-
mier s’engage à conserver ou amé-
liorer les conditions d’accueil pour 
la Loutre, le deuxième à lui apporter 
conseils et informations. Protéger la 
Loutre, c’est protéger ses milieux et 
toutes les espèces animales et végé-
tales qui y vivent.
Aujourd’hui, il y a 59 Havres de Paix 
en Bretagne, totalisant plus de 400 
ha de parcelles sous convention et 45 
km de linéaire.

Quelques trucs pour observer 
la Loutre et ses indices

1 crottes de la Loutre
2 roulades et toilettages sur la berge
3 gîte de la Loutre
4 végétation piétinée par le passage ré-
pété de la faune
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Empreintes de Loutre dans la vase et 
épreinte dans laquelle on distingue des arê-
tes de poisson et des os de batraciens.

Erwan Nedelec & Catherine Caroff 

Heureux propriétaires de Havres de 
Paix pour la Loutre, participez chez 
vous au suivi de l’espèce !
Vous avez observé l’animal ou ses in-
dices de présence sur vos parcelles ? 
Ça nous intéresse ! Vous n’avez enco-
re rien observé ? Il n’est pas trop tard 
pour s’y mettre ! Voici 2 conseils  :
- La meilleure période pour recher-
cher les indices se situe d’octobre à 
avril : la végétation des berges, peu 
exubérante, vous offre la meilleure 

visibilité de l’année.
- Evitez de chercher des indices juste 
après une pluie : ils auront été effacés 
par les intempéries (en revanche la 
neige permet la découverte de nom-
breuses empreintes !).
Début 2019, une invitation à nous 
transmettre les observation sera 
envoyée à tous les propriétaires de 
Havres de Paix. Elle sera renouvelée 
tous les ans à la même période.

Pierres sur les berges ou dans le lit de la 
rivière : un site typique de marquage.

Ph
ili

pp
e D

efe
rn

ez



Mieux connaître...  Le muscardin
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La carte postale

Le Muscardin fréquente les sous-bois 
denses, les ronciers, les parcelles de 
régénération de feuillus, le bocage 
parsemé de bosquets, les fourrés cô-
tiers avec pruneliers. 
Il se nourrit de mûres et autres baies, 
insectes (chenilles, pucerons), étami-
nes, feuilles de chèvrefeuille, bour-
geons, noisettes, faines, amandes 
des noyaux de merises et prunelles.

De la taille d’une souris grise (poids 
de 15 à 40 g selon les saisons, taille 
de 6,5 à 8,5 cm sans la queue), sa 
morphologie est adaptée à une vie 
nocturne et arboricole : grands yeux, 
longues vibrisses, pieds pouvant pi-
voter presque à angle droit pour une 
meilleure prise des branchages, pou-
ce opposable, queue velue faisant 
office de balancier.
Essentiellement nocturne, il est actif 
à partir du crépuscule et hiberne de 
fin octobre à mars dans un nid situé 
au sol. 
C’est une espèce protégée en France 
et inscrite à l’annexe IV de la Direc-
tive Habitats.
Le Muscardin n’est présent que dans 
environ un quart de la Bretagne, au 
nord d’une ligne Morlaix-Rostrenen-
Châteaubriant. La population de la 
région de Morlaix semble isolée. 
Mais de nombreuses incertitudes de-
meurent quant à sa répartition. C’est 
pourquoi nous vous proposons de 
participer à une enquête ! 

Catherine Caroff et Josselin Boireau

Ce petit rongeur est lié aux sous-bois, aux lisières forestières et au bocage. Très discret, il est difficile à 
observer et peu connu du public, malgré un physique à faire fondre les plus insensibles !

Répartition du Muscardin en Bretagne (P. 
Rolland, d’après Atlas des Mammifères 
de Bretagne, 2015, mise à jour 2017)
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Participez à l’enquête ! 
Nous vous invitons à rechercher tout 
au long de l’année des indices de pré-
sence, particulièrement les noisettes 
et les merises rongées... surtout aux 
marges des zones de présence. 
Un week-end de prospection coor-
donnée sera également organisé 
en septembre (guettez l’agenda en 
ligne).
Envoyez vos lots ainsi récoltés au 
GMB, ou déposez-les au siège ou 
dans l’une des antennes, en n’omet-
tant pas de les étiqueter avec les in-
formations suivantes : vos noms et 
coordonnées, le lieu précis (lieu-dit + 
commune) et la date de votre récolte.
Merci ! 
Tout savoir sur l’enquête : http://gmb.bzh/
actualite/nouvelle-enquete-regionale-
muscardin-2018-2019/

A gauche, noisette rongée par un mus-
cardin : le bord interne du trou ne com-
porte pas de traces de dents, et paraît 
lisse. A droite, noisette rongée par un mu-
lot sylvestre ou un campagnol : le bord 
interne présente de multiples traces de 
dents perpendiculaires. Le bord externe 
est marqué plutôt verticalement et le trou 
est le plus souvent irrégulier.

Consultez le livret !
Premier d’une collection sur les indi-
ces de présence des Mammifères, Le 
Muscardin est un livret de 24 pages 
vous expliquant tout sur la façon de 
pister ce petit animal. Gratuit, vous le 
trouverez sur le stand du GMB dans 
diverses manifes-
tations.
Vous pouvez 
également le 
télécharger sur 
www.gmb.bzh 
(onglet nos do-
cuments télé-
chargeables).

La recette
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La carte postale Le Bat Conservation Internatio-nal est un organisme américain qui oeuvre depuis 1982 pour la protection des chauves-souris, et la sensibilisation des citoyens sur ces espèces.
L’objectif le plus urgent du BCI est de préserver les espèces les plus répandues et en nombre suffisant pour garantir l’équilibre naturel et réduire l’emploi de pes-ticides chimiques. Grâce à une 

Le gâteau Chauves-souris
Faites fondre le chocolat en mor-
ceaux au bain-marie avec 5 cuillères 
à soupe d’eau. Dans un saladier, bat-
tez les œufs avec le sucre jusqu’à ce 
que le mélange blanchisse. Ajoutez 
la farine, la levure, le beurre (préala-
blement fondu), la poudre d’amandes 
et le chocolat fondu puis mélangez. 
Versez la préparation jusqu’à mi-hau-
teur d’un moule à cake puis mettez 
à cuire dans un four préchauffé à 
180°C pendant 30 à 35 mn. Laissez 
refroidir la préparation. Coupez en-
suite des tranches dans le cake de la 
même épaisseur que l’emporte-pièce 
et réalisez vos chauves-souris.
Pour le nappage :
Mélangez tous les ingrédients au 
bain-marie. Posez une grille sur du 
papier cuisson, disposez vos chau-
ves-souris sur la grille et recouvrez 
du nappage. Laissez refroidir jusqu’à 

ce que le nappage durcisse puis à 
l’aide du crayon à pâtissier, dessinez 
les yeux et la bouche. Vous pouvez 
colorer les iris à l’aide d’un cure-dents 
et de colorants alimentaires.

Erwan Nedelec
 

décennie de recherches et de tests menés sur les nichoirs, le BCI est aujourd’hui en me-sure d’accueillir 14 espèces de chauves-sou-ris nord-américaines dans ses constructions, dont certaines sont menacées ou en danger. Ces abris sont utilisés depuis le Mexique et les Caraïbes jusqu’en Colombie Britannique et Terre-Neuve. 

En savoir plus : http://www.batcon.org/Molosse du Brésil rentrant à la maison
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Ingrédients

Pour le cœur de nos chauves-souris :
150 g de chocolat pâtissier
3 œufs
100 g de sucre en poudre
60 g de farine
1 cuillère à café de levure
80 g de beurre
50 g de poudre d’amande

Pour le nappage et la décoration :
140 g de crème liquide
70 g de chocolat pâtissier
70 g de chocolat au lait
100 g de beurre
50 g de sucre
Crayon à pâtissier.
Colorant alimentaire noir au charbon 
végétal, (+ autres colorants naturels 
éventuellement)
Emporte-pièce chauve-souris (facile à 
trouver sur Internet !).

Le BCI a édité un 
recueil très prati-
que sur les diffé-
rents modèles de 
nichoirs testés et 
les résultats des 
expérimentations. 
Il contient une mul-
titude de plans. 

Une équipe de bénévoles vient de 
traduire cet ouvrage, qui est téléchar-
geable sur le site www.gmb.bzh (on-
glet médiathèque, rubrique plaquet-
tes, brochures et livrets).
En Bretagne, même si nous n’avons 
pas les mêmes espèces qu’en Amé-
rique du Nord, nous allons commen-
cer à tester des nichoirs inspirés de 

ces modèles américains. Si vous êtes 
bricoleurs et que l’expérience vous 
tente, merci d’entrer en relation avec 
nous, pour que nous puissions parta-
ger nos expériences ! 
Une liste de discussion a été mise en 
place : https://fr.groups.yahoo.com/
neo/groups/nichoirs-gmb/info
Contact : josselin.boireau@gmb.bzh.

La recette
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n Nuit internationale de la chau-
ve-souris - 25 et 26 août 2018. 
Des animations dans toute la Breta-
gne (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 men-
suelle du GMB (contact@gmb.bzh) !
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Agenda

Des chauves-souris ont élu domicile sous votre toit ? Comptez-les ! Vous par-
ticiperez 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’environ-
nement. 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 !

Comptez vos chauves-souris !

Rédacteurs : Catherine Caroff, Corentin Le Floch, Matthieu Ménage, Erwan Nedelec - Mise 
en page : Catherine Caroff - Relecteur : Franck Simonnet -  CMJ Imprimerie, juillet 2018.  
Groupe Mammalogique Breton : www.gmb.bzh - Bretagne Vivante : http://www.bretagne-vivante.org/
Amikiro : www.maisondelachauvesouris.com/

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 Vétéri-
naire de Nantes (44) : 02 40 68 77 76  
n Pour les chauves-souris unique-
ment : Askell - centre de soins de la 
Maison de la Chauve-souris (Kernas-
cléden, 56) : 02 97 28 26 31

J’ai trouvé un animal 
blessé, que faire ?

Tout d’abord, rappelons qu’il ne faut 
recueillir un animal qu’en cas d’extrê-
me nécessité (animal blessé, orphe-
lin ou dont on est sûr que la mère ne 
viendra pas le chercher). 

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

Les Refuges pour les chauves-souris et les Havres de Paix pour la Loutre 
au 15 juillet 2018

Actuellement, 79 Havres de Paix sont 
signés en Bretagne (43 avec des par-
ticuliers, 4 avec des associations et 
12 avec des collectivités), représen-
tant plus de 400 ha de parcelles et 45 
km de berges. On dénombre aussi 
168 Refuges pour les chauves-sou-
ris (86 signés avec des particuliers, 6 
avec des associations et 76 avec des 
collectivités), totalisant 327 bâtiments 
sous convention.

Refuges pour les chauves-souris avec des particuliers
Refuges pour les chauves-souris avec des associations
Refuges pour les chauves-souris avec des collectivités
Havre de Paix pour la Loutre avec des particuliers
Refuges pour les chauves-souris avec des associations
Refuges pour les chauves-souris avec des collectivités

Participez aux Journées d’Actions 
pour les Mammifères !
du 3 au 15 septembre
A l’occasion des 30 ans du GMB, 2 se-
maines d’actions concrètes en faveur 
des mammifères sont programmées : 
pose de nichoirs pour les chauves-
souris, construction de catiches 
pour la Loutre, création de pas-
sages pour les hérissons... 
Tout le monde peut participer :
n En s’inscrivant aux chantiers pré-
vus dans l’agenda

n En organisant un chantier dans 
son Refuges pour les chauves-souris 
et son Havre de Paix ! Nous pouvons 
vous fournir conseils et fiches tech-
niques et vous aider à chercher des 
participants !
Contactez-nous !

En savoir plus 
sur le program-
me : http://gmb.
b z h / e v e n e -
ments/


