
AVIS n°2019-20

Référence de la demande ONAGRE : 2019-00778-011-001

Dénomination : Projet de recherche sur le grand Murin dans l'Arrêté de Protection de Biotope des mines de 
Glénac.

Demandeur : Laboratoire d'évolution moléculaire et phylogénétique des mammifères de l'université de Dublin 

Préfet compétent : Préfet du Morbihan

Service instructeur : DDTM du Morbihan

MOTIVATIONS OU CONDITIONS

La demande de dérogation pour la capture de grands murins à des fins scientifiques avec relâché
sur place s’intègre dans un programme de suivi à l’échelle de plusieurs sites en Bretagne pour
lesquelles plusieurs autorisations préfectorales ont déjà été accordées. Cette demande est portée
par une structure expérimentée dans le suivi des chiroptères qui s’engage à mettre en œuvre des
protocoles de capture et d’atténuation suivant les recommandations nationales en vigueur. Par
ailleurs le bilan des activités de captures sur le site voisin de Pluherlin en 2018 ne fait pas état de
problème particulier. L’expérimentation de capture dans l’APB des mines de Glénac à l’automne
2019 vise à augmenter le nombre de grands murins échantillonnés en Morbihan pour un effort de
capture constant. Le choix de ce site repose sur la forte densité d’individus présents et devrait
ainsi  permettre d’améliorer l’intérêt  et  la pertinence de l’étude. Le nombre réduit de nuits de
capture (10) et d’individus échantillonnés (100), ainsi que le système de contrôle de l’activité des
grands murins pendant et hors période de capture par un système d’observation passif devraient
garantir un dérangement limité de la colonie. Dans la mesure où les protocoles présentés dans la
demande sont effectivement appliqués et les données issues de ces captures rendues accessibles,
je suis favorable à cette demande de dérogation.

AVIS : 

FAVORABLE [x]
FAVORABLE SOUS CONDITIONS [  ]
DEFAVORABLE [  ]

Fait le 29/07/2019 Signature : 

1

Arrêté ministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations 
définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore 
sauvage protégées.


