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Editorial
Cet hiver aura été similaire à l’hiver 201314, autrement dit sans aucune période prolongée de froid.
Cet hiver pour la première les données provenant des grands murins marqués .nous
aurons dès le mois de novembre informé
sur la tendance de l’hiver. Très tôt, un fort
retour des juvéniles nous indiquait que les
effectifs de l’espèce serait encore plus important cette année. Cela a été le cas pour le
grand murin mais également pour le grand
rhinolophe.
Enfin, nous avons par ailleurs réenregistré
depuis 2010 le retour du minioptère de
Schreibers dans un gîte d’hibernation.
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et hiver, 95 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). 5233
chauves-souris ont été recensées pour 14
espèces (cf. Tableau 1).

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

Parmi les sites suivis, on en compte :


18 dans les Côtes d’Armor ;



52 dans le Morbihan ;



21 en Ille-et-Vilaine ;



4 dans le Finistère.

Tableau 1 : Nombre d’individus comptabilisés
par espèces lors de l’hiver 2014/2015 en Bretagne.

Nous enregistrons une hausse de 4.7 %
(n=+9 individus) de l’effectif régional par
rapport à l’hiver précédent. 10 sites, non
contrôlés l’an passé, apportent 29 individus supplémentaires soit 14.5% de l’effectif total. Par ailleurs, 13 sites ayant abrité
l’espèce lors de l’hiver précédent n’ont
pas été re-contrôlés cette année. Ils abritaient 36 individus soit 18.8% de l’effectif
de l’hiver 2013/14.
Pour 24 sites suivis lors des deux derniers
hivers, nous avons comptabilisé 170 individus cet hiver contre 141 l’hiver précédent
soit une hausse de 20.5 %. Par ailleurs,
nous avons enregistré une baisse d’effectif
pour 9 sites de ces sites (-14 individus),
une stabilité pour 2 sites et une augmentation pour 13 sites (+54 individus).
L’effectif régional de l’espèce en hiver a
globalement augmenté cet hiver.

En dépit d’un nombre moins important de
gîtes suivis cet hiver (-28%) par rapport à
l’hiver précédent, nous enregistrons une
hausse globale de 25.7% (n=1078 individus) de l’effectif régional.
Petit rhinolophe
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Grand rhinolophe
Pour cette espèce, nous enregistrons une
hausse de l’effectif de 36.9% (n=+905 individus) par rapport à l’hiver précédent. 12
sites, non contrôlés l’an passé, apportent
302 individus supplémentaires soit 9% de
l’effectif total. Par ailleurs, 44 sites ayant
abrité l’espèce lors de l’hiver précédent
n’ont pas été re-contrôlés cette année. Ils
abritaient 214 individus soit 8.7% de l’effectif de l’hiver 2013/14.
Pour 58 sites suivis et ayant abrité l’espèce
lors de ces deux derniers hivers, nous
avons comptabilisé 3046 individus cet hiver contre 2251 l’hiver précédent soit une
hausse de 35.3%. Pour ces sites, nous
avons enregistré une baisse d’effectif pour
14 sites (-149 individus), une stabilité pour
10 sites et une augmentation pour 34 sites
(+812 individus).
L’espèce a connu une nette augmentation
cet hiver par rapport à l’hiver précédent
Grand murin
Pour cette espèce, nous enregistrons une
hausse de l’effectif hivernal de 6.1 %
(n=+57 individus). 8 sites, non contrôlés
l’an passé, apportent 22 individus soit 2.2
% de l’effectif total. Par ailleurs, 9 sites
ayant abrité l’espèce lors de l’hiver précédent n’ont pas été re-contrôlés cette année. Ils abritaient 38 individus soit 4% de
l’effectif de l’hiver 2013/14.
Pour 48 sites suivis lors des deux derniers
hivers, nous avons comptabilisé 960 individus cet hiver contre 889 l’hiver précédent
soit une hausse de 8%. Parallèlement,
nous enregistrons une augmentation pour

Carte 1: Localisation des 92 sites d’hibernation suivis
lors de l’hiver 2014-2015.

27 sites (+156 individus), une stabilité pour
3 sites et une baisse d’effectif pour 18 sites (-85 individus).
L’effectif hivernal a connu une légère augmentation cet hiver par rapport à l’hiver
précédent.
Murin à oreilles échancrées
Pour cette espèce, nous enregistrons une
hausse de l’effectif de 10.7% (n=+26 individus) par rapport à l’hiver 2013/14. 1 site,
non contrôlé l’an passé, apporte 1 individu
de plus. Par ailleurs, 1 site ayant abrité 1
individu lors de l’hiver précédent n’a pas
été re-contrôlé cette année.
Pour 9 sites suivis lors de deux derniers
hivers, nous avons comptabilisé 262 individus cet hiver contre 240 l’hiver précédent
soit une hausse de 9 %. Pour ces sites,
nous avons enregistré une baisse d’effectif
pour 4 sites (-34 individus), une stabilité
pour 2 sites et une augmentation pour 4
sites (+56 individus).
L’espèce a légèrement augmenté cet hiver.
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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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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 :
Nicolas Amieux, Olivier Anger, Sébastien
Baudin, Vincent Bouche, Sylvain Bouiller,
Patrick Chanony, uy-Luc Choquené, PierreYves Courio, Pierre Coustant, Guillaume
Duthion, Olivier Farcy, Antoine Gergaud,
Joël Guérin, Stéphane Guyot, Morgane
Huteau, Romain Lahaye, Nicolas Le Breton,
Yann Le Bris, Corentin Le Floc’h, Gwenina
Le Houédec, Arnaud Le Houédec, Arno Le
Mouël, Anthony Le Nozahic, Mathieu Ménage, Gildas Monnier, Erwan Nédellec, Eric
Petit, Philippe Quéré, Benjamin Romé, Florence Rubens et Frédéric Touzalin.
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