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L’activité 2015 du GMHL a été plus que 
jamais riche en événements et en projets. 
Certaines études ou suivis sont déclinés 
maintenant depuis quelques années et 
les acteurs du territoire reconnaissent 
le GMHL pour ces missions à l’échelle 
régionale. Les différents Plans d’Actions 
sur les espèces menacées, politique 
publique nationale mise en place à l’échelle 
régionale, appartiennent à ces projets 
phares développés par l’association. 

Plan Régional de 
Restauration Chiroptères
Le Plan Régional de Restauration Chiroptères 
est désormais en place sur le territoire 
depuis 2003 (PRCI 2003-2008 ; PRCII 2009 - 
2013). S’il s’est achevé en 2013, les actions 
concernant les chauves-souris qui sont 
effectuées dans son cadre sont toujours 
maintenues et un troisième plan d’actions 

national devrait voir le jour en 2017. 
Suivis des colonies importantes, 
sensibilisation des acteurs et du public 
et travail avec les professionnels et les 
élus du territoire pour une meilleure prise 
en compte de ses espèces et de leurs 
habitats sont les thématiques importantes 
déclinées dans ce plan d’actions. 

Suivi Temporel Acoustique 
des Chiroptères Forestiers
Le Suivi Temporel Acoustique des Chiroptères 
Forestiers se poursuit, assuré principalement 
par des bénévoles et des personnes qualifiées 
extérieures. La thématique éolienne est 
de plus en plus prégnante en Limousin 
et la problématique liée à l’impact sur les 
populations de chauves-souris avec elle ! 
les projets se multiplient, la veille sur leurs 
impacts doit également aller en ce sens.

Loutre d’Europe 

La Loutre d’Europe a toujours une place 
importante au sein du GMHL ! Après l’étude 
réalisée de 2002 à 2005 réactualisant les 
données de présence de l’espèce sur le 
territoire, la loutre fait l’objet d’un Plan 
National d’Action depuis 2010. Piloté par la 
DREAL Limousin à l’échelle nationale depuis 
son début, il arrive à terme en fin d’année 
2016. Il ne sera sans doute pas reconduit 
mais remplacé par un programme de suivi 
plus léger. En 2015, les actions se sont surtout 
concentrées sur une étude génétique visant 
à mieux comprendre les échanges entre 
populations et à apporter des éléments sur 
la connexion du réseau hydrographique. Des 
prospection de cours d’eau et des animations 
ont également été réalisées en 2015, ainsi 
que l’accompagnement les pisciculteurs 
victimes de problèmes de déprédation.

Sonneur à ventre jaune 

Ce plan d’actions revêt un enjeu important 
compte tenu de la bonne répartition du 
sonneur sur notre région. L’année 2015 
s’est concentrée sur certains secteurs afin 
d’évaluer la présence de l’espèce et de 
réaliser des ‘‘ fiches sites ‘‘ sur les zones où 
il est présent. Le secteur du Parc Naturel 
Régional Périgord-Limousin a été la zone 
majoritairement concernée par ce suivi.

Lézard ocel lé

Le GMHL a continué de mener des actions 
en faveur Lézard ocellé même si aucun 
plan d’action régional officiel n’existe pour 
le moment. L’année 2015 a été l’occasion 
de réfléchir avec le CEN Limousin et la 
Fédération Départementale des Chasseurs 
de la Corrèze à la préservation de ses milieux 
de prédilection : les pelouses sèches.

Rapport d’activités 

Une année riche en évènements
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Médiation Faune sauvage
Une action qui illustre le mieux la collaboration 
inter-associative est sans aucun doute la 
Médiation Faune sauvage. 2015 était la 
2ème année de rapprochement et de travail 
en commun avec la SEPOL et SOS Faune 
Sauvage dans le cadre de cette mission 
d’assistance auprès des personnes et 
des collectivités qui ont des problèmes de 
cohabitation avec la Faune sauvage. Un bilan 
toujours positif avec plus de 89 sollicitations, 
les chauves-souris étant toujours au cœur 
des préoccupations (60 % des appels). Une 
étude sur la mortalité routière a également 
été conduite en partenariat avec la DIRCO 
sur la RN141 (Limoges - Saint-Junien) afin 
d’évaluer l’impact du trafic sur la faune 
sauvage. Enfin et surtout, cette année 2015 a 
été marquée par l’organisation des premières 
tables rondes Médiateurs Faune Sauvage 
de France. Une belle réussite avec plus 
de 37 participants ! (Merci aux nombreux 
bénévoles qui sont venus en soutien, et qui 
ont largement contribué à cette réussite).

Atlas
Si l’Atlas du Limousin fait partie des projets 
phares vers lequel souhaite s’engager le 
GMHL, son démarrage est assez laborieux. 
Différents groupes de travail taxonomiques, 
entièrement bénévoles, ce sont  néanmoins 
constitués. Les groupes Micromammifères 
et Reptiles sont aujourd’hui les plus 
dynamiques, à travers l’élaboration et la 
mise en oeuvre de protocoles de collecte 
de données. Des comptages chiroptères 
en sortie de gîte et des sessions de 
captures ont également été organisées 
bénévolement dans le cadre de l’Atlas.
Une session de prospection a été organisée en 
juin 2015  dans un secteur du limousin pauvre 
en données (Nord Creuse,16 participants).
Le nouvel outil collaboratif en ligne 
faune-limousin.eu, piloté par un collectif 
de six associations naturalistes limousines 
(GMHL, SEPOL, SEL, SLEM, SLO, LPO Corrèze) 
et adopté par le GMHL dans le cadre de 
son Atlas, connaît un franc succès. 

Natura 2000
Animateur Natura 2000, le GMHL réalise 
l’animation des 3 sites dont il a la charge sur 
les 3 départements du Limousin. L’exercice 
n’est pas aisé dans la mesure où Natura 2000 
a été privé pendant 3 ans de boîte à outils ! 
En effet, plus moyen de déposer des contrats, 
essence même de la démarche Natura 2000 
visant à faire changer certaines pratiques 
sur des territoires à fort enjeux écologiques. 
Vincent NICOLAS, animateur de ces 3 sites, 
a néanmoins continué cette animation et a 
réussi à avancer sur certaines actions. Voici 
l’actualité synthétique 2015 pour ces 3 sites :

Mine de Chabannes et souterrains 
des Monts d’Ambazac (87) :
> Nouveau programme de Mesures 
agro-environnementales (MAE) sur 164 ha ; 
> Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Ambazac : 
32 hectares de bois + 5 km de haies sous 
protection forte ; Acquisition de vieux 
boisements en mesures ‘‘ compensatoires ‘‘ ;
> Razès : projet de gestion et de valorisation 
des parcelles communales + achat de 
boisement validé par le conseil municipal.

Vallée de la Creuse (23) :
> Premier programme de MAE dans 
l’histoire du site (12 ha concernés) ;
> Une charte  Natura 2000 signée ;
> Suivi de projets paysagers et pédagogiques.

Abîme de la Fage (19) :
> Un contrat : chantier de 
débroussaillage de l’aven ;
>  Extension du site : toujours 
pas à l’ordre du jour ;
> Chauves-souris : le Minioptère de 
Schreibers reste en difficulté, le Murin à 
oreilles échancrées poursuit son ascension ;
>  ‘‘ Nouveaux ‘‘  sites périphériques 
explorés avec de belles surprises.

Et encore. . .
Parmi les autres moments marquants de 
l’activité 2015, on notera également :
> Une volonté de développer l’aspect 
communication au sein du GMHL 
avec le recrutement à temps partiel 
de Magali EVANNO, dont une partie du 
poste est consacrée à cet aspect ;
> Une étude et un beau travail de valorisation 
sur le Castor d’Eurasie en Haute-Vienne 
mené par notre stagiaire Bérénice 
FIERIMONTE, avec la découverte de la 
présence du Mammifère sur la Benaize ! ;
>  La fin d’un cycle d’information sur le Loup 
gris (3 conférences, 1 par département 
depuis 2013) avec une dernière conférence/
projection/débat organisée au Conseil 
Régional du Limousin à limoges et au 
cours de laquelle plus de 100 personnes 
étaient présentes (Merci à Sylvain 
MACCHI, intervenant passionné de FERUS 
et fervent défenseur de l’animal) ;
> Le déménagement de nos locaux à Aixe-
sur-Vienne pour davantage de confort et un 
meilleur accueil du public (un grand merci 
au Conseil municipal pour son accueil) ;
> Le chiffre record de 174 adhérents que 
n’avait jamais atteint le GMHL depuis sa 
création ! Merci pour votre confiance !

Julien JEMIN, 
directeur

Tables rondes nationales médiateurs faune sauvage © Cristian Esculier /  Prospection micromammifères ©  Magali Evanno
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Rapport d’activités 

Quelques chiffres

174 
adhérents *

46 % de nouveaux 
adhérents (n’ayant jamais 

adhéré depuis 2010)

1 structure adhérente 
(Asso. Les amis de l’Arboretum 

de la Tuillière)
*Les adhésions familiales sont 
comptabilisées comme 2 adhérents ou plus 
(si précisé sur le bulletin d’adhésion)

Répartition des 
adhérents au GMHL 
2015-2016  au 24 février 2016
> une présence dans 
les 3 départements
> une couverture 
géographique à étendre 

~ 30
bénévoles 

actifs

31
lettres d’info

> Nouvelle version !

27
manifestations

4
Rapiettes

52
Études et 

projets menés

Rapiette ou Lézard des murailles ©  Magali Evanno


