Habitants
du
Golfe
du
Morbihan, observez et comptez
les écureuils et hérissons
dans votre jardin !
Avis aux morbihannais habitant sur l’une des 43 communes du
Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan et/ou de Golfe du
Morbihan-Vannes Agglomération ! Vous pouvez participer à
l’enquête annuelle sur les hérissons et les écureuils et faire
part de vos observations concernant les 12 derniers mois sur
le site Ecurisson.net !

Avec le confinement, la nature semble être en train de
reprendre ses droits par endroit. On a ainsi vus des requins
pélerins dans la rade de Brest, un chevreuil se baigner du
côté d’Arzon, ou encore des canards se balader sur le
périphérique parisien ! Nous sommes amenés aussi à observer de
plus près la biodiversité qui nous entoure, celle du
quotidien, à portée d’yeux, dans le jardin par exemple. Les
hérissons par exemple sortent de leur hibernation.

C’est
pour participer à leur protection, ainsi qu’à celle des
écureuils, que le Groupement Mamalogique Breton et le Parc
Naturel
Régional du Golfe du Morbihan ont lancé le programme de
sciences et
d’observation participative « Ecurisson ». L’objectif
est de mieux connaître ces deux espèces, de les protéger, et
de
sensibiliser et d’informer le public sur le sort des écureuils

et
hérissons qui vivent près de nous.

Chaque
année, une enquête est ouverte du 21 mars au 20 avril, afin de
signaler si on a vu (ou pas) un écureuil ou un hérisson dans
notre
jardin (individuel ou collectif), et ce durant les 12 derniers
mois.
Les communes concernées sont celles faisant parties du
Parc Naturel
Régional du Golfe du Morbihan et de Golfe du Morbihan Vannes
Agglomération, à savoir les communes de Ambon, Arradon,
Arzon, Auray, Baden, Brandivy, Colpo, Crac’h, Damgan, Elven,
Grand-Champ, Ile aux Moines, Ile d’Arz, La Trinité-Surzur,
Larmor-Baden, Lauzach, Le Bono, Le Hézo, Le
Tour-du-Parc
Locmaria-Grand-Champ, Locmariaquer, Locqueltas,
Meucon,
Monterblanc,
Plougoumelen,

Plaudren,

Plescop,,

Ploeren,

Pluneret, Saint-Armel, Saint-Avé, Saint-Gildas-de-Rhuys,
Saint-Nolff, Saint-Philibert, Sainte-Anne-d’Auray, Sarzeau,
Séné,
Sulniac, Surzur, Theix-Noyalo, Trédion, Treffléan et Vannes.

Il
reste donc quelques jours pour participer à l’enquête, qui
prend quelques minutes.
Rendez-vous pour cela sur le site https://www.ecurisson.net/.
Les
protocoles y sont disponibles en PDF, ainsi que des
informations
concernant les écureuils et les hérissons (habitat, cycle
biologique, actions de protection…), afin de mieux connaître
cette

biodiversité de proximité mais pourtant en danger !

