
Un été de médiation

(pas tout à fait comme les autres)

au GMB





Connaître
• L’été 2021, c’est 30 déplacements qui ont permis :

• La découverte :
• De 3 colonies de sérotines (Cast, Botmeur, Plounéour-Ménez)

• D’une colonie d’oreillards sp ( environ 30/35 individus à Rosnoën)

• 6 colonies de pipistrelles, la plus belle présentant au moins 121 individus à Saint-Pol de Léon. 
Les autres colonies comptent au moins une cinquantaine de bêtes.

• Forte suspicion d’une colonie de barbastelles à Trébabu.

=> De ces 11 colonies, tous les propriétaires se sont engagés à les préserver et à 
entrer dans le programme de comptage annuel d’espèces communes. Pourtant, 
7 d’entre eux nous avaient contactés…. Pour les expulser !



Et la plus belle découverte de l’été !

Une population de 200 grands rhinolophes (estimation à la louche) dans le 
centre d’Audierne !



Protéger

• La colonie d’Audierne nécessitera une réflexion de la part du GMB 
afin de perpétuer une cohabitation harmonieuse entre propriétaire et 
locataires ailées.

• En plus des 3 colonies de sérotines, les 6 de pipistrelles et celle 
d’oreillards qui sont maintenant dans le programme de comptage 
d’espèces communes, au moins 12 colonies de pipistrelles ont été 
sauvées de l’expulsion.

• Les colonies « sauvées » par téléphone ne sont pas quantifiables mais 
je me serai de toutes façons déplacée en cas de menaces réelles.



Refuges

• Du 1er juillet au 24 septembre :

• 1 refuge à Châteauneuf du Faou (présence d’au moins 2 GR en hiver)

• 1 Refuge à Planguenoual (forts indices de présence, à compter l’année prochaine)

• 1 Refuge à Botmeur (16 sérotines présentes à l’envol)

• 1 Refuge à Logonna-Daoulas 

• 1 Refuge à Plounéour-Menez (présence de quelques pipistrelles et oreillards dans les 
combles)

• 1 Refuge à Rostrenen (présence anecdotique mais besoin de conseils pour travaux)

• 1 Refuge à la Bourbansais

…… ….. ….. Mais !



Les particuliers ne sont pas les seuls à s’être engagés 
puisque la commune de Plounéour-Ménez aussi !

Et bientôt Commana ! 

A suivre aussi le Château de Kerjean et peut-être celui de Comper.



Former

• Conseils à des professionnels du bâtiment (2 couvreurs, 1 menuisier 
et 1 maçon)

• A des services techniques pour leurs administrés ou pour l’entretien 
des locaux communaux

• Partenariats inter-structures pour échanges de conseils ou d’aide (B.V, 
Amikiro, PIAFS, Ile-Grande)

• Mais surtout, formation/échange d’expérience avec 4 super 
bénévoles qui se sont beaucoup investis (Pascal Meunier, Pierre-Yves 
Auroux, Florian Barth et Solène Félix).

….. Mais !!



Je leur ai parfois rendu la vie infernale

Mais c’était réciproque !



Certains pro formés, sensibilisés cet été ont souhaité s’investir pour le 
GMB…

Ici réhabilitation d’une ancienne cheminée pour accueil de chouettes effraies qui 
dérangent dans la cheminée actuelle. Dire qu’on nous avait contacté pour expulser 

des sérotines !



Sensibiliser

Difficile de quantifier le nombre de personnes sensibilisées puisque chaque 
appel et chaque visite se transforme en mini nuit de la chauve-souris. 
Cependant : 

 1 NCS réalisée au centre de vacances EDF/GDF de 
Fouesnant suite à un SOS

 1 NCS à Plounéour-Ménez pour fêter le Refuge
 3 articles dans la presse au sujet des refuges 

(engendrant ainsi un autre refuge et la découverte de 
la colonie d’Audierne)

 1 article dans le Ouest-France concernant le respect de 
nos voisins les sauvages dans notre vie quotidienne



A prévoir dans l’avenir de la médiation : 
le retour du grand méchant loup!

… Oui… J’ai vraiment entendu tout ça… 

On viendra le 
jeter devant 
chez vous !!

Qu’il revienne 
manger les gamins et 
nos animaux, c’est ça 
que vous voulez ???



Et parce qu’il n’y a pas eu que des chauves-
souris cet été…

Levreaux, renardeaux, blaireaux, belette, hérissons, juvéniles de 
campagnols, rat noir et une bête bizarre qui nous a nous a tous 
mobilisés mais est restée un mystère, l’été a été mammifique !! 



Encore réticents à venir grossir les rangs des 
médiateurs ?



Pourtant on fait de chouettes rencontres…

… et parfois on dort même dans des cabanes dans les arbres !



Merci pour votre attention

Et celle que vous portez aux mammifères surtout


