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Editorial
Un nouvel hiver s’est achevé, dans la douceur reflétant ce qu’il aura été cet année :
pluvieux et sans quasiment aucune période
de froid.
Cependant, pour plusieurs gîtes nous obtenons des maximas de fréquentation et de
nouvelles informations sur la phénologie de
l’occupation des gîtes par le grand murin et
le grand rhinolophe. Il nous faudra surement encore quelques hivers supplémentaires et plus contrastés pour atteindre un
échantillonnage pertinent et des données
intéressantes. Aussi restons éveillés, car le
travail est loin d’être achevé.
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et hiver, 144 sites d’hibernation ont
fait l’objet d’au moins un comptage
au cours de l’hiver (ne sont considérés que
les sites avec des données positives). 4181
chauves-souris ont été recensées pour 11
espèces (cf. Tableau 1).

Figure 1 : Températures moyennes mensuelles enregistrées à Rennes au cours des trois derniers hivers.

Parmi les sites suivis, on en compte :


33 dans les Côtes d’Armor ;



75 dans le Morbihan ;



26 en Ille-et-Vilaine ;



10 dans le Finistère.

Tableau 1 : Nombre d’individus comptabilisés
par espèces lors de l’hiver 2013/2014 en Bretagne.

Les effectifs hivernaux ont été globalement moins élevés que ceux enregistrés
lors de l’hiver 2012-2013, soit une baisse
de 5 % (n= -224 individus). Il est à noter
que quatre des plus importants gîtes d’hibernation du Finistère (657 individus lors
de l’hiver précédent) n’ont pas fait l’objet
de comptage, influençant grandement à la
baisse nos résultats.
Petit rhinolophe
Nous enregistrons une hausse de 33.5 %
(n=+48 individus) de l’effectif régional par
rapport à l’hiver précédent. 10 sites, non
contrôlés l’an passé, apportent 65 individus supplémentaires soit 34 % de l’effectif
total.

46 sites supplémentaires (+56%) ont fait
l’objet d’au moins un comptage par rapport à l’hiver 2012-2013.

Pour 33 sites suivis lors des deux derniers
hivers, nous avons comptabilisé 124 individus cet hiver contre 121 l’hiver précédent
soit une hausse de 2.4 %. Par ailleurs, nous
avons enregistré une baisse d’effectif pour
13 sites (-55 individus), une stabilité pour
1 site et une augmentation pour 14 sites
(+51 individus).
L’effectif régional de l’espèce en hiver est
donc resté globalement stable ces deux
derniers hivers.
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Grand murin
Pour cette espèce, nous enregistrons une
hausse de l’effectif hivernal de 24 %
(n=+144 individus). 11 sites, non contrôlés
l’an passé, apportent 40 individus supplémentaires soit 4.4 % de l’effectif total.
Pour 47 sites suivis lors des deux derniers
hivers, nous avons comptabilisé 887 individus cet hiver contre 724 l’hiver précédent
soit une hausse de 22 %. Parallèlement,
nous enregistrons une augmentation pour
23 sites (+251 individus), une stabilité pour
6 sites et une baisse d’effectif pour 18 sites (-69 individus).
L’évolution positive des effectifs de l’espèce cet hiver n’est donc pas liée à une plus
forte pression d’observation (nombre de
sites suivis) mais bel et bien à une augmentation des effectifs au sein des gîtes
d’hibernation.
Grand rhinolophe
Pour cette espèce, nous enregistrons une
baisse de l’effectif hivernal de 14% (n=389 individus). Cette baisse s’explique par
l’absence de comptage dans 4 gîtes majeur du Finistère ayant accueillis 24% de
l’effectif de l’hiver. 46 sites, non contrôlés
l’an passé, apportent 218 individus supplémentaires soit 9.2 % de l’effectif total.
Pour 51 sites suivis lors de ces deux derniers hivers, nous avons comptabilisé 2143
individus cet hiver contre 1986 l’hiver précédent soit une hausse de 7.9 %. Pour ces
sites, nous avons enregistré une baisse
d’effectif pour 19 sites (-181 individus),
une stabilité pour 12 sites et une augmentation pour 20 sites (+379 individus).

Carte 1: Localisation des 128 sites d’hibernation suivis lors de l’hiver 2013-2014.

On peut considérer que l’effectif hivernal a
connu une augmentation cet hiver par
rapport à l’hiver précédent
Murin à oreilles échancrées
La baisse enregistrée cet hiver est imputable au fait que 2 sites ayant accueillis 15%
de l’effectif recensé l’hiver précédent
n’ont pas été étudiés cet hiver.
Pour 9 sites suivis lors de deux derniers
hivers, nous avons comptabilisé 235 individus cet hiver contre 253 l’hiver précédent
soit une baisse de 7 %. Pour ces sites, nous
avons enregistré une baisse d’effectif pour
4 sites (-37 individus), une stabilité pour 2
sites et une augmentation pour 3 sites
(+20 individus).
L’effectif hivernal est donc resté globalement stable cet hiver en comparaison avec
l’hiver précédent.
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Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)

Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum)
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Grand murin (Myotis myotis)

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)
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Murin à moustaches (Myotis mystacinus)

Murin de Daubenton (Myotis daubentoni)
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Observateurs
Show must go on !
Merci à celles zé ceusses qui ont permis
d’accumuler toutes ces précieuses informations. Merci à vous qui avez cette année assuré la continuité de ces suivis, avec
la volonté de leur donner peut-être un
sens :
Olivier Anger, Jean-Philippe Anotta, Sébastien Baudin, Vincent Bouche, Pierre Brossier, Guy-Luc Choquené, Hervé Dallemagne, Claire Delanoé, Orlane Doré, Guillaume Duthion, Olivier Farcy, Sandrine Farny,
Laurent Gager, Martine Guichard, Cyndie
Hervé, Romain Lahaye, Eric Lautram, Yann
Le Bris, Corentin Le Floc’h, Nora Le Hingrat, Arnaud Le Houédec, Cyril Le Meur,
Arno Le Mouël, Jean Manelphe, Paul Mauguin, Mathieu Ménage, Gildas Monnier,
Erwan Nédellec, Nathan Pacoureau, Eric
Petit, Philippe Quéré, Philippe Théou,
Chloé Thomas, Frédéric Touzalin et Sonia
Villalon.
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