


Le Parc naturel régional du Morvan,
œuvrant dans le sens « connaître et
faire connaître, pour protéger et mieux
préserver" a entrepris, depuis 1992,
de poursuivre ses activités de connais
sances, de gestion et de sensibilisation
au patrimoine naturel de son territoi
re. Le premier volet s'est axé sur un
groupe très mal connu, « les mammi
fères ".

lièvre) et trois espèces d'artiodactyles
(le cerf, le chevreuil et le sanglier).

Cette meilleure connaissance du mas
sif s'est affirmée avec la découverte
de seize espèces nouvelles et la dis
parition de trois autres par rapport à
j'inventaire réalisé par la Société
Française d'Études et de Protection
des Mammifères (SFEPM) de 1984
(voir tableau ci-dessous).
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L'inventaire a permis d'identifier cin
quante-sept espèces réparties en six
ordres soit: huit espèces d'insectivores
(le hérisson, les musaraignes et la
taupe), dix-sept espèces de chauves
souris, neuf espèces de carnivores (le
renard, les mustélidés, le chat fores
tier), dix-huit espèces de rongeurs
(l'écureuil, les loirs, les campagnols,
les mulots et le ragondin), deux
espèces de lagomorphes (le lapin et le
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Morvan

(SFEPM - 1984)

1950-1984

Insectivores
Chiroptères
Carnivores
Lagomorphes
Rongeurs
Artiodactyles

Ordre

TOTAL 44 57 (-3, + 16) 65 102

Comparaison ordre par ordre de la richesse spécifique du Morvan.
Avec celle exposée par la SFEPM en 1984, le bilan régional et le bilan national
(les chiffres entre parenthèse correspondent à l'évolution des espèces entre l'enquête de 1984 et l'enquête du Parç.
1 - Données de l'atlas de 1984 complétées par les nouvelles données Morvan et bourguignonnes.
2 - Ajout d'un carnivore, le loup qui est arrivé en France récemment et d'une nouvelle espèce de chauve-souris identi
fiée grâce à la génétique moléculaire)

Les espèces
« nouvelles».
L'effort de prospection explique ces
espèces. C'est le cas notamment des
chauves-souris (le Grand rhinolophe,

le Vespertilion à moustaches,
le Vespertilion de Natterer,
le Vespertilion à oreilles
échancrées, le Vespertilion
de Bechstein, la Sérotine
commune, la Sérotine bico
lore, la Noctule commune,
la Noctule de Leisler, la
Pipistrelle de Kuhl, l'Oreillard
gris, la Barbastelle), du loir
et du rat noir, et de la musa
raigne de Miller.

Néanmoins, l'apparition du
ragondin peut être considé-
rée comme une colonisation récente
puisqu'il étai t signalé absent jusqu'en
1986.

Les espèces
.en expanslon.

D'autres espèces sont en expansion
tels le chevreuil, le sanglier et le cerf.
Ces augmentations de populations

Chevreuil

résultent d'une gestion cynégétique
des animaux (plan de chasse,
Groupement d'Intérêt Cynégétique).

Les espèces en
régression.
La loutre est sans doute le mammifè
re actuellement le plus menacé et en
voie d'extinction sur le massif.

Il Vents du Morvan
La noctule commune



Loutre

À lire·

« Les mammifères sau

vages du Morvan », 1995,

de Daniel Sirugue. Édi

tion du Parc naturel

régional du Morvan.

Cet ouvrage fait décou

vrir les mammifères du

massif, du plus commun

comme le renard, au plus

discret comme la musa

raigne aquatique.

Commune il Y a cinquante ans, actuel
lement les données sont rares et ponc
tuelles. Le Morvan, massif encore bien
«sauvage ", en restant à j'écart des
pollutions, a joué un rôle de refuge
pour cette espèce sensible.
Le campagnol de Gerbe est un petit
campagnol souterrain qui avait été
signalé en 1984 dans le Pays de Luzy
et qui actuellement n'a pas encore été

. retrouvé. Aurait-il disparu de notre
faune locale? De quelle espèce s'agit
il7 Pitmys gerbei, lusitanicus ou d'un
campagnon souterrain plus ou moins
bien déterminé?

Les espèces
occasionnelles.
Pour la genette, nous n'avons aucune
donnée fiable depuis vingt-cinq ans.
Cet animal ne semble pas avoir eu de
noyau de population en Morvan et les
données des années 1960 correspon-

dent sans doute à des animaux erra
tiques ou échappés.
Quant aux données de daim, animal
de parc d'agrément, elles résultent
d'animaux « échappés ".

Globalement, J'altitude relativement
peu éJevée du massif, une influence
océanique marquée à J'ouest, avec à
l'est une empreinte de l'influence
continentale et un fort recouvrement
forestier, influent sur la composition
de la faune. En effet, de part sa posi
tion géographique, le Morvan est une
« zone de carrefour» où l'on rencontre
une faune médio-européenne dont la
majorité est continentale.
Le Morvan et ses peuplements de
mammifères se caractérisent par l'im
portance de sa faune forestière et des
milieux humides, une légère imbrica
tion de diverses faunes continentales
et atlantiques, l'absence de mammi
fères typiquement montagnards ou
méditerranéens, et un rôle de zone
refuge non négligeable.

208 pages, 270 illustra

tions, gravures de Robert

Hainard, photographies

de Daniel Sirugue. Parc

naturel régional du

Morvan.

Groupe mammalogique et herpétologique de Bourgogne

Vents du Morvan lm

Inventaire des mammifères sauvages de Bourgogne.
À la suite de cet inventaire, le Parc naturel régional du Morvan et des
naturalistes bourguignons ont créé un Groupe mammalogique et her
pétologique de Bourgogne à la Société d'Histoire Naturelle d'Autun afin
de poursuivre cette démarche de connaissance du territoire et l'étendre
à l'ensemble de la Bourgogne. L'inventaire est en cours et vous pou
vez nous faire parvenir toutes données historiques ou récentes sur les
mammifères du Morvan et de Bourgogne.
Contact / GmhB. Maison du Parc 58230 Saint-Brisson. 03 86 78 79 38.
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