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Rappel historique

La nurserie de Grand rhinolophe de Kernascléden est connue depuis 1988. (Cl. Olivier Farcy)

Toutes les nurseries du site Natura 2000
ont été découvertes par des bénévoles
de Bretagne Vivante.

Entre leur découverte et leur mise en
protection, il se sera parfois écoulé
plusieurs années mais à chaque fois que
nous avons sollicité les élus sur ce point,
ils ont compris l’importance de protéger
ces colonies et nous ont toujours accordé
leur confiance. C’est ici l’occasion pour
nous de les en remercier.

Dans la continuité de leur découverte,
une mesure de protection contractuelle a
été proposée aux gestionnaires de ces
sites. En 2005, lorsque nous les
proposons pour constituer un site Natura
2000, huit d’entre eux bénéficient d’un
statut de protection :

Nous n’oublions pas non plus les
bénévoles de Bretagne Vivante qui ont
découvert ces différents sites :

- Sarzeau : APPB en 1992.
- Saint-Nolff : APPB en 1998.
- Marzan : Convention en 1998.
- La Roche-Bernard : APPB en 2000.
- Béganne : APPB en 2000.
- Crac’h : APPB en 2000.
- Kernascléden : APPB en 2001.
- Pluméliau : Convention en 2002.

- Armel Evanno : Kernascléden.
- Jacques Ros : Crac’h, Béganne, Marzan,
La Roche-Bernard et Sarzeau.
- Arno Le Mouël et Patrick Chanony :
Pluméliau et Inzinzac Lochrist.
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Méthodologie des suivis

Après le départ des adultes, le comptage des jeunes est facilité. L’idéal est de les photographier afin de limiter le temps de
présence dans le gîte. Ici les jeunes Grands rhinolophes d’Inzinzac Lochrist. (Cl. Olivier Farcy)

Un objectif principal : le dénombrement
des couples mère/jeune
Le suivi des nurseries vise à observer
dans le temps l’évolution du nombre de
couple
mère/jeune
qui
permet
d’apprécier
la
dynamique
des
populations.
Cependant, les mécanismes influençant
cette dynamique ne peuvent être
appréciés par de simples comptages.
Les dénombrements s’opèrent en deux
étapes : en mai ou juin en fonction des
espèces, un premier passage permet de
préciser si des naissances ont eût lieu où
non afin de programmer le second
passage qui s’effectuera une vingtaine de
jours après les premières naissances.

L’objectif principal est de pouvoir
comptabiliser les jeunes. Il faut donc
tenir compte de l’étalement des
naissances et veiller à ne pas arriver alors
que les jeunes commencent à voler.
Les comptages des adultes s’effectuent
en sortie de gîte puis les jeunes sont eux
comptabilisés directement dans le gîte
après le départ des adultes.
Les cadavres sont recherchés et pris en
compte dans les comptages puis ils sont
évacués des gîtes afin de ne pas être
comptabilisés une seconde fois l’année
suivante.

Le but est de pouvoir comptabiliser
l’ensemble des jeunes, de tenir compte
Site Natura 2000 FR 5302001 « Chiroptères du Morbihan » - Bilan des connaissances
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Les comptages des adultes s’effectuent
en sortie de gîte puis les jeunes sont eux

Ancienne forge d’Inzinzac-Lochrist
Nurserie et hibernation

La nurserie de Grand rhinolophe a été découverte en 2003. Elle occupe une partie souterraine du quai. (Cl. Sébastien Baudin)

Le site se compose de deux gîtes. Le
premier, découvert le 27 février 2001, est
une galerie souterraine maçonnée et le
second, découvert le 18 février 2003, est
situé sous un quai.

en augmentation, comme l’indique
l’évolution du nombre de couple
mère/jeune (cf. Tableau 2).
Par ailleurs, la mise-bas du Murin de
Daubenton a déjà été constatée sous le
quai et le Murin à oreilles échancrées a
également été observé parmi les grands
rhinolophes.

Depuis leur découverte respective, ces
deux gîtes ont été étudiés et leur rôle
dans le cycle biologique des chiroptères a
été précisé. Ainsi, la galerie abrite une
colonie de Petit rhinolophe et le quai une
nurserie de Grand rhinolophe. Ces deux
gîtes sont également occupés lors de
l’hibernation par un nombre plus
important d’espèce.

Hibernation
Sur l'ensemble du site, 8 espèces de
chauves-souris ont été répertoriées lors
de l’hibernation dont 4 espèces inscrites
à l’annexe 2 de la Directive Habitat Faune
et Flore. La présence du Minioptère de
Schreibers est exceptionnelle en
Bretagne, cette espèce n’ayant été
observée que sur deux autres localités
depuis 2001. Il a été découvert
uniquement lors de l’hiver 2014-15. Un
unique individu hibernait accolé à un
Grand rhinolophe.

Nurserie de Grand rhinolophe et de
Petit rhinolophe
Pour le Grand rhinolophe, on note une
forte disproportion du nombre de
couples mères/jeunes par rapport au
nombre total d’adultes. Ce qui est assez
inédit en Bretagne. Cependant, cette
population reste dynamique et en
progression. La population de Petit
rhinolophe
est
également
en
augmentatio.
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Ancienne forge d’Inzinzac-Lochrist
Nurserie et hibernation

Tableau 1 : Bilan des suivis hivernaux réalisés dans les anciennes Forges d’Inzinzac-Lochrist

Tableau 2 : Bilan des suivis de la mise-bas réalisés dans les anciennes Forges d’Inzinzac-Lochrist

Vue des Grands rhinolophes sous le quai le 21/12/2009
(Cl. Arno Le Mouël-Amikiro)

Vue du Minioptère de Schreibers (Cl. Arno Le Mouël-Amikiro)
Vue de la galerie maçonnée (Cl. Yann Le Bris)
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Galeries et piles de pont de Marzan et de
Nivillac
Nurserie, hibernation et regroupement automnal

L’ensemble de ces gîtes a été découvert en 1989. Depuis 2003, une grille blindée protège l’un des gîtes. (Cl. Olivier Farcy)

Le site se compose de quatre gîtes. Deux
piles creuses de l’ancien pont de la
Roche-Bernard et de deux galeries
foncées lors de la seconde guerre
mondiale.
Depuis leur découverte respective, ces
gîtes ont été étudiés et leur rôle dans le
cycle biologique des chiroptères a été
précisé. Ainsi, tous ces gîtes sont utilisés
lors de l’hibernation et lors du
regroupement automnal. Une seule des
deux galeries est utilisée lors de la misebas par le Grand rhinolophe et le Murin à
oreilles échancrées.
Nurserie de Grand rhinolophe et de
Murin à oreilles échancrées

certaine fluctuation du nombre de
couple mère/jeune (cf. Tableau 3). Il
semble malgré cela que la population soit
en augmentation. Certaines années, le
comptage des adultes est plus
problématique que d’autres aussi leur
effectif est calqué sur le comptage des
jeunes.
Les difficultés de comptage en sortie de
gîte s’appliquent encore plus au Murin à
oreilles échancrées. Le plus souvent seuls
les jeunes peuvent être comptabilisés.
Pour l’heure, il semble que la population
soit relativement stable mais cette
estimation nécessitera une confirmation.
Hibernation

Sur l'ensemble du site, 8 espèces de
Pour le Grand rhinolophe, on note une
chauves-souris ont été répertoriées lors
certaine fluctuation du nombre de
de l’hibernation
4 espèces inscrites
couples mères/jeunes
rapport
au
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Bretagne, cette espèce n’ayant été
progression. La population de Petit
observée que sur deux autres localités
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est
également
en

Galeries et piles de pont de Marzan et de
Nivillac
Nurserie, hibernation et regroupement automnal

Tableau 3 : Bilan des suivis de la mise-bas réalisés dans la galerie de Marzan.

Tableau 4 : Bilan des suivis de l’hibernation réalisés dans les quatre gîtes de Marzan et de Nivillac.

chauves-souris ont été répertoriées lors
de l’hibernation dont 5 espèces inscrites
à l’annexe 2 de la Directive Habitat Faune
et Flore (cf. Tableau 4). Les effectifs
enregistrés dans l’ensemble des gîtes
classent le site parmi les plus importants
du Morbihan.
En 2003, une grille blindée est installée
devant l’entrée de la galerie de Marzan.
Dans certains cas, une grille peut générer
un effet barrière sur les chiroptères. Cela
n’est clairement pas le cas ici du moins
pour le grand rhinolophe que ce soit lors
de la mise-bas ou encore de l’hibernation
(cf. Figure 1).

Figure 1 : Etat de la fréquentation par le Grand rhinolophe des
quatre gîtes de Marzan et de Nivillac. La pose de la grille est
visualisée par la barre noire.

automnal. 344 chauves-souris ont été
capturées. Bien que la diversité des
espèces fréquentant la zone soit
importante, 10 espèces capturées, il est à
noter que le Grand murin et le Murin de
Natterer représentent respectivement 10
et 62.2% des individus capturés (le Grand
rhinolophe n'est pas pris en compte dans
ce calcul en raison du contexte local :
nurserie).

Regroupement automnal
En 2009, 12 cessions de capture ont été
menées afin d’évaluer l’intérêt des ces
différents gîtes pour le regroupement
autom
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Galeries et piles de pont de Marzan et de
Nivillac
Nurserie, hibernation et regroupement automnal

Un des deux Grands rhinolophes albinos observés en Bretagne l’a été dans ce site (Cl. Frédéric Touzalin)

Essaim de jeunes Grands rhinolophes dans la galerie de Marzan (Cl. Olivier Farcy)
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Eglise de Sarzeau
Nurserie

La nurserie de Grand rhinolophe a été découverte en 1988. (Cl. Olivier Farcy)

résolu, la colonie retrouve ses effectifs de
2007.

Cette colonie voit ses effectifs globaux et
son nombre de couple mère/ jeune
augmenter de façon régulière depuis
1998. Le nombre de jeunes a été
quasiment multiplié par deux entre 1998
et 2007 (cf. Tableau 5).

Sans le travail de suivi du conservateur
bénévole de Bretagne Vivante, il y a fort
à parier que la colonie aurait déserté le
site de façon durable.

Malgré cela, depuis 2007, la production
de jeunes semble stagner. En 2008 et
2009, la colonie aura dû faire face à la
prédation directe de la chouette effraie
(Tyto alba). Le problème de la
pénétration dans le gîte de ce rapace
résolu, la colonie retrouve ses effectifs de
2007.
Sans le travail de suivi du conservateur
Tableau 5 : Bilan des suivis de la mise-bas réalisés dans l’église de Brillac à Sarzeau.
bénévole de Bretagne Vivante, il y a fort
à parier que la colonie aurait déserté le
site de façon
Sitedurable.
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Eglise de Kernascléden
Nurserie

Une partie des individus peut rester en hiver dans les combles. (Cl. Arno Le Mouël)

Cette colonie, qui compte parmi les plus
importantes de Bretagne, connaît des
fortunes diverses.

Autant dire, que cette colonie est
attachée à son gîte car en 2011, des
travaux sur la toiture provoquent à
nouveau le départ de la moitié de la
colonie et ce en dépit d’aménagements
réalisés en vue de cloisonner le site et
séparer la nurserie des travaux.

Au début des années 2000, la prédation
de la chouette effraie (Tyto alba) fera fuir
une grande partie des Grands
rhinolophes. En 2002, il faudra réduire
les dimensions des accès et en
condamner un pour solutionner la
problématique chouette. Ce n’est
pourtant qu’en 2005 que la quasi totalité
de la colonie regagnera le gîte de façon
durable.

Autant dire, que cette colonie est
attachée à son gîte car en 2011, des
travaux sur la toiture provoquent à
Tableau 6 : Bilan
des suivis de
de la la
mise-bas
réalisés
nouveau
le départ
moitié
de dans
la l’église de Kernascléden.
colonie et ce en dépit d’aménagements
réalisés en vue de cloisonner le site et
séparer la nurserie
travaux.
Site Naturades
2000
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Chapelle Saint-Nicodème de Pluméliau
Nurserie

La nurserie de Petit rhinolophe a été découverte en 2002. (Cl. Olivier Farcy)

Cette nurserie est la plus importante de
Bretagne. Depuis sa découverte, la
progression du nombre d’adulte est
relativement constante et rapide. Nous
supposons qu’elle fonctionne en méta
colonie et que des déplacements sont
effectifs vers au moins deux autres gîtes
connus dans un rayon de 1 kilomètre. Le
comptage des jeunes est le plus souvent
partiel voir impossible.

En effet, jeunes et adultes occupent les
combles où ils sont inaccessibles. Parfois,
les adultes descendent leurs jeunes dans
un petit grenier où nous pouvons alors
les comptabiliser mais nous ignorons la
part des jeunes restés dans les combles.
La désertion du site est largement en
partie due à des travaux qui ont obstrués
un temps l’accès aux combles.

Tableau 7 : Bilan des suivis de la mise-bas réalisés dans la chapelle Saint-Nicodème à Pluméliau.
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Eglise de Crac’h
Nurserie

La nurserie de Grand murin a été découverte en 1990. (Cl. Pierre-André Leclerc)

Pendant près de six années, l’effectif de
la colonie est resté globalement stable.
Depuis 2008, une tendance à la hausse
notable se dessine. Pour cette colonie
également aucun élément appréciable
par des comptages ne permet de préciser
le ou les facteurs engendrant cette
hausse. Il peut s’agir soit de recrutement,
soit de taux survie des adultes et ou des
jeunes en hausse.
L’évaluation du nombre des jeunes est
rendue difficile car ils sont très souvent
dans une partie non accessible.

L’évaluation du nombre des jeunes est
rendue difficile car ils sont très souvent
dans une partie non accessible des
combles.
Cependant,
quelques
aménagements légers (pose d’une ligne
de vie) permettraient de palier ce
handicap dans le suivi de la nurserie.

Tableau 8 : Bilan des suivis de la mise-bas réalisés dans l’église de Crac’h..
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Eglise de Béganne
Nurserie

La nurserie de Grand murin a été découverte en 1994. (Cl. Yann Le Bris)

Cette colonie, à effectifs fluctuants, aussi
bien celui des adultes que des jeunes,
montre malgré tout une tendance à la
hausse de sa population.
Depuis 2010, la colonie est intégrée dans
une importante étude sur l’espèce. Grâce
au marquage individuel des individus à
l’aide de transpondeurs, la précision des
comptages s’en est retrouvé renforcée et
aller au-delà de simples comptages en
sortie de gîte.

Plan du dispositif de contrôle automatique mis en place à Béganne.

Tableau 9 : Bilan des suivis de la mise-bas réalisés dans l’église de Béganne.
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Eglise de Saint-Nolff
Nurserie

La nurserie de Grand murin a été découverte en 1988. (Cl. Olivier Farcy)

Après une chute importante de la
population adulte en 2001, on observe
une tendance à la hausse de l’ensemble
de la colonie. En dépit de cela, en 2011,
l’effectif adulte atteint à peine celui
observé en 2000.

seulement vingt couples supplémentaires
entre 2002 et 2011. Cette faible
dynamique démographique ne peut
encore pas être expliquée. La colonie de
Saint-Nolff est une des rares nurseries de
Grand murin de Bretagne à être
relativement isolée. Elle se trouve en
effet à 23 km d’une autre nurserie.

Par ailleurs, l’évolution du nombre de
couples mère/jeune reste lente avec
seulement vingt couples supplémentaires
entre 2002 et 2011.
Cette faible dynamique démographique
ne
peut10encore
pas
être
Tableau
: Bilan des
suivis
de expliquée.
la mise-bas réalisés dans l’église de Saint-Nolff.
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Eglise de La Roche-Bernard
Nurserie

La nurserie de Grand murin a été découverte en 1990. (Cl. Yann Le Bris)

En 2000, l’éclairage direct de l’église mis
en place a probablement provoqué le
départ de la colonie. Depuis, nous
assistons à son retour progressif et en
2010, l’effectif des adultes approche
celui que nous notions au moment de la
découverte de la colonie. Malgré tout, les
effectifs demeurent assez fluctuants.
Cette nurserie est également inclue dans
notre étude sur la dynamique des
populations de Grands murins.

Plan du dispositif de contrôle automatique mis en
place La Roche-Bernard.

Tableau 11 : Bilan des suivis de la mise-bas réalisés dans l’église de La Roche-Bernard.
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