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Le regroupement automnal est un comportement décrit de longue date en Amérique du Nord
(Thomas et al. 1979) et de façon plus récente en
Europe via des études conduites en Grande
Bretagne (e.g. Parsons et al. 2003). Le
regroupement automnal est la traduction du terme
anglais "swarming" utilisé pour caractériser cette
phase de la vie des chauves-souris qui voit à
l'automne des centaines d'individus converger
vers un site identique pour s'y accoupler. Il est
établi que cette stratégie d'accouplement
concerne un nombre important d'espèces mais
pas toutes les espèces. Il a également été
démontré l'importance de ces sites dans le
maintien du flux des gènes entre populations (e.g.
Kerth et al. 2003) leur conférant une rôle majeur
pour la conservation d'espèces qui, pour
certaines, sont par ailleurs peu touchées par des
mesures de protection.

Vivante ont montré l'intérêt de ce complexe
ardoisier pour l'hibernation des chauves-souris.
En 2000, une des galeries d'exhaure est protégée
par convention d'association et une grille à
barreau coulissant en protège l'accès. Enfin en
2011, l'ardoisière constitue un des enjeux de
conservation pour le site Natura 2000 FR5300058
"Vallée de l'Arz".
Les résultats présentés ici ont été obtenus
dans le cadre d'une étude sur la dispersion
automnale du Grand murin financée par un
Contrat Nature, dispositif mis en place par le
Conseil Régional de Bretagne avec un cofinancement du FEDER et de la DREAL Pays de
la Loire.
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SITE D’ETUDE
Le site étudié se trouve au sud-est du
Morbihan. Suivie depuis près de 25 ans, cette
ardoisière abrite des effectifs importants et un
large éventail d'espèces de chauves-souris en
léthargie qui la classe parmi les plus
remarquables gîtes d'hibernation de Bretagne.
Cependant, au regard de sa topographie, vastes
puits, fissures profondes, déblais au sol ou

En Bretagne, l'association Bretagne Vivante
identifie les premiers sites en 2003 (Farcy et al.
2010), dont une ancienne ardoisière dont la fin de
l'exploitation remonte au début du XXème siècle.
Laissé à l'abandon, le site a été peu à peu
colonisé par les chauves-souris. A la fin des
années 1980, les chiroptérologues de Bretagne

Tabl. 1 : Fréquentation en hibernation de l’ardoisière de Pluherlin (Morbihan, Bretagne). Nombre d'individus
comptabilisés (effectif maximal pour chaque espèces) au cours des neuf dernières années précédant l’étude du
regroupement automnal (source Bretagne Vivante).
1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2008-2009 2009-2010 2010-2011
Rhinolophus hipposideros

1

2

3

1

3

2

4

7

7

Rhinolophus ferrumequinum

5

10

6

10

5

6

7

7

9

Myotis myotis

51

107

89

75

82

102

79

94

89

1

2

1

14

10

10

10

6

15

11

19

12

1

3

1

1

12

3

12

Myotis mystacinus

6

64

86

79

63

103

62

112

19

Myotis daubentonii

3

30

23

79

35

53

38

61

50

Myotis bechsteinii
Myotis emarginatus

1

Myotis nattereri

Myotis alcathoe

2

Eptesicus serotinus

2

Plecotus auritus

1

1

3

1

Plecotus austriacus

2

1

1

220

310

1

Barbastella barbastellus
Total

3

2
80

225

223

258

197

282

199
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montés en murets, les effectifs rapportés sont
probablement sous-estimés (tabl. 1).
L'ardoisière étudiée se compose de six
cavités distinctes non reliées entre elles mais
proches les unes des autres. Notre étude a été
réalisée sur une seule de ces cavités qui avait par
ailleurs été évaluée pour son intérêt pour le
regroupement automnal en 2003. Elle se
compose de plusieurs puits qui débouchent dans
une vaste salle étendue en longueur et également
sur un puits noyé (fig. 1).

Fig. 1 : Plan de la cavité étudiée dans l’ardoisière de
Pluherlin.

PERIODE ET MODE DE CAPTURE

L’âge des chauves-souris est précisé en
observant par transparence l’état d’ossification
des articulations. Des épiphyses partiellement
calcifiées indiquent un jeune, noté JV. En outre,
une usure symétrique des canines permet de
déterminer un adulte. Chez certains Myotis à face
rose, Myotis daubentonii et Myotis bechsteinii
(Richardson 1994, Kerth com. pers.), la présence
d’une tache mentonnière permet de préciser l’âge
des individus. Nous utilisons ce critère pour deux
autres espèces, Myotis myotis et Myotis nattereri :
Tâche marquée
quasiment noire

TM+

juvénile (5 mois au plus
en octobre)

Tâche estompée

TM-

immature (16 mois maxi)

Tâche absente

TM0

adulte (+ de 16 mois)

Les captures ne représentent qu'un
échantillon des individus ayant fréquenté le site.
En effet, en raison de la présence de têtes de
puits les chauves-souris peuvent accéder à la
cavité sans passer par les entrées. Afin d’évaluer
le nombre de recaptures les chauves-souris ont
été marquées au moyen d’une petite tonsure du
pelage pratiquée au bas du dos ou par la
coloration de griffes du pied à l’aide de peinture à
l’eau (non toxique), puis relâchées sur place.

(

Nous avons réalisé des captures au filet, à
raison de quatre soirées consécutives par
semaine entre le 26 août 2011 et le 14 octobre
2011 inclus. Les captures débutaient entre 20h et
20h30 en fonction de la saison. Les filets ont été
disposés devant des accès utilisés par les
chauves-souris pour entrer dans le site mais
également à l'intérieur même de la cavité. Au
maximum cinq filets étaient montés plus
généralement trois (fig. 1). Toutes les chauvessouris capturées ont été identifiées et sexées, leur
statut reproducteur et leur âge ont été déterminés.

Au cours des 32 soirées de captures, quelles
qu’aient été les conditions climatiques, 2492
chauves-souris de 13 espèces ont été capturées
(fig. 2). Deux espèces ont représenté 65% des
captures, Myotis daubentonii et Myotis myotis.
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L’état sexuel des mâles est déterminé par
observation du gonflement des gonades et des
épididymes :
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Gonades non développées

G0

non reproducteur

Épididymes non visibles

E0

non reproducteur

Gonades visibles

G1

reproducteur potentiel

Épididymes visibles

E1

reproducteur potentiel

Gonades gonflées

G2

reproducteur

Épididymes gonflées

E2

reproducteur

Le statut reproducteur des femelles est
déterminé par observation des mamelles.
Mamelles tirées et
dégagées de poils

AL

allaitante (multipare /
primipare)

Mamelles non tirées et plus PL
ou moins dégagées

post-allaitante
(multipare / primipare)

Autre

nullipare

NL

Fig. 2 : Pourcentages des 13 espèces de chauvessouris capturées dans l’ardoisière de Pluherlin. PR :
Petit rhinolophe, GR : Grand rhinolophe, GM : Grand
murin, ME : Murin à oreilles échancrées, MB : Murin
de Bechstein, MN : Murin de Natterer, MD : Murin de
Daubenton, MM : Murin à moustaches, MA : Murin
d'Alcathoé, OR : Oreillard roux, OG : Oreillard gris,
SC : Sérotine commune, BB : Barbastelle d'Europe.

PHENOLOGIE
Le regroupement automnal débute dès la fin
du mois d'août et décroît progressivement à la fin
du mois de septembre (fig. 3).
La température semble jouer un rôle, les
plus fortes concentrations d'individus ont ainsi
suivi les maximales des températures, entre 15°C
et 17°C à une heure du matin. Cependant, le
nombre moyen de captures (n=77) a largement
été dépassé lors de plusieurs soirées marquées
par une température inférieure ou égale à 10°C à
une heure du matin.
L'analyse du nombre de captures par
tranches horaires confirme les résultats déjà
obtenus dans des sites de regroupement en
Bretagne les années précédentes et montre un
pic d'activité entre 0h00 et 1h00 du matin (fig. 4)
avec 40% des captures réalisées pendant ces
deux tranches horaires.

Fig. 3 : Nombre d'individus capturés par jour et température relevée à 1 heure du matin.

SEX-RATIO
En raison du faible nombre de captures
(<10), Rhinolophus hipposideros, Myotis alcathoe,
Plecotus austriacus et Eptesicus serotinus ne
sont pas traités.
Tous statuts reproducteurs confondus
(mâles actifs et non actifs sexuellement), la sex-

CLASSE

D'
AGE ET STATUT REPRODUCTEUR DES

MALES

La part des mâles sexuellement actifs est
sûrement à pondérer car il est probable que les
mâles qui se sont accouplés se voient attribuer le

Fig. 5 : Pourcentage de mâles et de femelles capturées par espèce et pourcentage de mâles
sexuellement actifs et non actifs par espèce.
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Fig. 4 : Nombre d'individus (%) capturés par
tranche horaire.

ratio est largement en faveur des mâles, plus de
60 % des captures, pour 6 espèces sur 9. Pour
les seuls animaux sexuellement actifs le
déséquilibre de sex-ratio en faveur des mâles se
réduit et s'inverse en faveur des femelles chez
Rhinolophus
ferrumequinum
et
Myotis
mystacinus. La sex-ratio est presque équilibrée
chez M. nattereri. Chez M. myotis elle reste
largement en faveur des femelles quel que soit le
statut des mâles (fig. 5).
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statut de mâles sexuellement non actifs. Ceci
étant, à l'exception de R. ferrumequinum, les
mâles sont en majorité sexuellement actifs.
Les classes d'âge n’ont été déterminées que
pour quatre espèces de Myotis. Hormis pour M.
nattereri, les mâles immatures (individus d'environ
16 mois) ou juvéniles (nés dans l’été) ont
représenté près de 60% des mâles capturés (fig.
6). Pour M. myotis et M. bechsteinii, c’est cette
classe d'âge qui a compté le plus d'individus
sexuellement actifs. Pour M. daubentonii, le
pourcentage de mâles non sexuellement actifs est
élevé (près de 40%). Enfin, les M. nattereri
capturés sont essentiellement des mâles adultes
sexuellement actifs (75%).

Myotis nattereri
Cette espèce présente très nettement une
période de regroupement, entre le 19 septembre
et le 30 septembre inclus, au cours de laquelle
76% des individus ont été capturés (fig. 8). Cette
période est courte au regard de la présence de
l'espèce, observée sur toute la durée d'étude. La
sex-ratio est alors légèrement en faveur des
mâles, qui représentent 54% des individus tous
statuts reproducteurs confondus. Elle est
quasiment à l'équilibre en ne considérant que les
mâles sexuellement actifs (49%).

Fig. 8 : Nombre de mâles et de femelles de Myotis
nattereri, tous statuts confondus, observés au cours
de chaque soirée.
Fig. 6 : Pourcentage de mâles sexuellement actifs par
classe d'âge et par espèce.

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES
Myotis myotis
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La sex-ratio varie au cours de la période
d’étude. entre août et octobre. Déséquilibrée en
faveur des femelles à la fin du mois d'août, elle
s'équilibre globalement à partir de mi-septembre
pour glisser en faveur des mâles au début du
mois d'octobre (fig. 7). Cette phénologie est
surtout le fait des adultes, les captures
d’immatures et juvéniles ne suivant pas
d’évolution particulière.
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Fig. 7 : Pourcentages de Myotis myotis mâles et femelles
observés au cours de chaque soirée.

Myotis daubentonii
Pour cette espèce un pic de présence est
enregistré entre le 26 août et le 19 septembre,
avec 72% des captures (fig. 9). Pendant cette
période, la sex-ratio est largement en faveur des
mâles avec 79% des captures et 67% de mâles
sexuellement actifs.

)
Les résultats obtenus au cours de ces 32
soirées de captures permettent d'apporter un
éclairage nouveau sur ce site de regroupement
automnal. Par contre, ils sont plus ou moins
comparables avec les résultats obtenus ailleurs
en France et en Europe.
La diversité des espèces est assez élevée
comme cela a été observé sur d'autres sites en
Bretagne et en Europe avec 13 espèces ayant
fréquenté le site. Comme il a été rapporté
précédemment (e.g. Parsons et al. 2003, Piksa
2008), le genre Myotis est largement dominant.
Ainsi, M. daubentonii, M. myotis et M. nattereri ont
composé l'essentiel (77,5%) des 2492 chauvessouris capturés. La dominance d’une ou plusieurs
espèces ou genres est cependant variable en
Bretagne, mais également en France et plus
largement en Europe. Dans notre ardoisière M.
daubentonii a été l'espèce dominante avec 36,7%
des captures, à Fougères (Ille et Vilaine) c'est M.

nattereri qui est l'espèce la plus représentée (Le
Houédec & Farcy com. pers). En Vendée, un site
de regroupement automnal accueille principalement Barbastella barbastellus (Ouvrard 2009).
Dans un site d’Aquitaine c'est Myotis bechsteinii
qui domine (Fouert-Pouret 2009), alors que M.
mystacinus est l'espèce la plus représentée dans
un site de Pologne (Piska 2008).

Avec 55% des captures entre 0h00 et 2h00
inclus nos résultats concernant les pics d'activité
nocturnes sont conformes à ceux observés
ailleurs en Europe (Rivers et al. 2006). Nous
n'avons par ailleurs pas montré d’influence de la
température extérieure sur la fréquentation du site
par les chauves-souris. Seules des précipitations
ont interrompu le regroupement de façon
significative.
La phénologie du regroupement automnal
chez Myotis daubentonii et M. nattereri est
comparable à celle de ces espèces en Grande
Bretagne (Parsons et al. 2003). M. daubentonii a
ainsi été majoritairement contacté de la fin du
mois d'août à la mi-septembre alors que l'effectif
de M. nattereri augmentait à partir du 19
septembre pour diminuer considérablement après
le 30 septembre. Pour ces deux espèces le

Fig. 9 : Nombre de mâles et de femelles de Myotis
daubentonii, tous statuts confondus, observés au
cours de chaque soirée.

regroupement automnal semble donc être
relativement court. M. myotis fait encore figure de
cas particulier puisque l'espèce a été présente de
façon assez régulière sur l'ensemble de la
période d'étude avec des pics journaliers en
apparence aléatoires.
La sex-ratio est souvent décrite fortement
déséquilibrée en faveur des mâles (Parsons et al.
2003, Rivers et al. 2006, Vintilis & Suba 2010).
Nos résultats confirment cette observation au
moins pour M. daubentonii, quel que soit le statut
reproducteur des mâles. Cependant, pour les
mâles sexuellement actifs quelle que soit leur
classe d'âge, la sex-ratio s'équilibre presque pour
M. nattereri et s'inverse même en faveur des
femelles chez M. mystacinus, ce qui n'a jamais
été constaté à notre connaissance. Pour M.
myotis, la situation est encore inédite puisque la
sex-ratio reste toujours en faveur des femelles
avec un décalage dans les pics de présence. En
effet, pour cette espèce les femelles adultes
étaient majoritairement présentes entre la fin du
mois d'août et la mi-septembre alors que les
mâles adultes étaient plus représentés après la
mi-septembre, les immatures et les juvéniles étant
présents de façon relativement homogène durant
toute la période. Nos observations réalisées sur
les nurseries de Myotis myotis montrent que les
femelles juvéniles sont aptes à être fécondées
dès l'automne. De plus, nous avons noté que près
de 60% des mâles immatures/juvéniles étaient
sexuellement actifs et pourraient se reproduire
dès la première ou la deuxième année comme il
est rapporté par Encarnação et al. (2006)..

Les observations réalisées en 2011 dans
cette ardoisière du Morbihan confirment son
importance régionale pour la conservation des
chauves-souris et tout particulièrement pour
Myotis myotis dont l'effectif relevé en automne est
sept fois supérieur au maximum enregistré pour la
totalité de l'ardoisière en hiver. Nos observations
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Pour certains auteurs, la part des espèces
observées sur les sites de regroupement
automnal pourrait être relative à la taille de leurs
populations (e.g. Harris et al. 1995). Aussi, nous
pouvons nous interroger sur le cas de Myotis
myotis pour lequel la population régionale peut
être estimée à 3800 individus et la population du
Morbihan à 2440 individus. Nous aurions ainsi
capturé respectivement 19% et 29% de ces
populations. Or, le site étudié n'est qu'un site
parmi cinq autres et sur le site même nous ne
pouvions qu'échantillonner une partie des
chauves-souris. Ces pourcentages sont donc
sûrement sous-évalués. Par ailleurs, nous avons
mis en évidence sur ce site que des individus
(femelles adultes, juvéniles et mâles adultes)
marqués dans les quatre autres colonies viennent
sur ce site pour s'accoupler. La colonie la plus
éloignée se trouve à 25km du site étudié. En
considérant uniquement ces quatre nurseries, soit
une population d’adultes, immatures et juvéniles
de 1170 individus, nous en aurions capturé 62%.
Cependant, nous avons mis en évidence que les
individus de ces quatre unités de population se
dispersent sur d'autres sites d'accouplements
dans un rayon de 30km (données non publiées). Il
est donc possible que deux autres colonies
connues dans un rayon de 25km viennent
fréquenter l’ardoisière, ce qui indiquerait un
important brassage de populations dans ce site.
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apportent également un éclairage nouveau sur la
sex-ratio lors du regroupement automnal qui
pourrait ne pas être de façon systématique en
faveur des mâles.
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Préservation des gîtes et des terrains de chasse de
chauves-souris en Haute-Loire.
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L’Auvergne n'héberge pas moins de 27 espèces de chauvesouris, dont 8 sont inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats
Faune-Flore. Le passé minier de la région offre nombre de gîtes
d’hibernation (anciennes galeries de mine, tunnels, aqueducs…) qui
sont fortement menacés par le comblement, l’effondrement naturel,
le foudroyage pour la mise en sécurité et les activités de loisirs. Il
convient donc de préserver les galeries minières ou autres
ouvrages offrant un potentiel chiroptérologique avéré, mais
également les territoires autour de ces gîtes procurant des réserves
de nourriture indispensable pour les chauves-souris. Autrement dit,
la protection des espèces passe par la préservation des milieux de
vie ou habitats, optique que prône la démarche Natura 2000.

Suite à la Directive européenne, l’Auvergne a défini 19 sites
d’intérêt chiroptérologique parmi lesquels la "Grotte de la Denise" et
la "Carrière de Coucouron" (localisées respectivement à Polignac et
Solignac sur Loire (Haute-Loire) ; sites pour lesquels devaient être
proposée une extension de périmètre Natura 2000 et élaboré le
document d’objectifs associé. La caractérisation des habitats
couplés au cadastre communal a permis une adéquation quant au
périmètre du site. S’en est suivie la définition d’objectifs de gestion
pour préserver à la fois les populations de chauves-souris
présentes mais également les terrains de chasse susceptibles
d’être utilisés et aussi les habitats classés d’intérêt communautaire.
Dans la continuité des deux plans régionaux d’actions
chauve-souris, j’ai pu mener diverses actions en faveur des
Chiroptères telles que la prospection de gîtes (de reproduction et
d’hibernation) ou des phases de négociation foncière auprès des
propriétaires.

