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1. Introduction
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Mis en évidence au début des années 2000, les sites de swarming de chauves-souris
identifiés en région Bretagne (Farcy et al. 2004) font l’objet d’un suivi annuel depuis lors. Le
nombre important de chauves-souris qui visitent ces sites, comme le rôle primordial des
rassemblements pour le brassage génétique des populations des espèces concernées par le
phénomène, invitent à une prise en compte de cette thématique dans les politiques de
conservation. Aucune étude spécifique n’avait encore été engagée en Bretagne sur l’un de ces
sites et beaucoup d’éléments de compréhension du fonctionnement de swarming restaient de
ce fait à l’état d’hypothèses.
Au sein de ce réseau de sites identifiés, les anciens tunnels ferroviaires de Fougères
présentent la particularité de se situer dans un environnement urbain. Cette caractéristique est
certes relative du fait de la proximité d’un grand massif forestier ou encore de la connexion à
la forêt et au bocage par deux petites vallées humides, celle de la rivière du Nançon et celle du
ruisseau de Groslay (Jamault 2004), mais les tunnels sont néanmoins enclavés dans le centre
ville. Les tunnels de Fougères n’accueillent aucune colonie de mise-bas et le nombre de
chauves-souris en hibernation n’excède pas une trentaine d’individus. La forte fréquentation
du site par les chauves-souris en automne est donc, à priori, plus facile à éloigner de ces deux
phases biologiques que sur d’autres sites de rassemblements.
1.1 Rappel sur la définition du swarming
Il est entendu par site de swarming, tout site accueillant la nuit, de la mi-août au mois
de novembre, des rassemblements de chiroptères présentant une activité importante devant les
entrées et à l’intérieur de sites souterrains: vols incessants, poursuites, vocalisations (cris
sociaux). Il est important de souligner que ces sites peuvent ne pas accueillir de chiroptères en
journée. Ajoutons que même si les sites de swarming peuvent offrir des caractéristiques
idéales pour l’hibernation, il a été constaté des différences notables d’effectifs entre la
fréquentation du site en automne et les populations hivernantes : les effectifs des espèces se
regroupant en automne y sont généralement plus faibles voire nuls (e.g. Rivers et al. 2006).
Plusieurs études montrent que le nombre d’individus génétiquement distants est largement
supérieur lors de ces regroupements qu’au sein des colonies estivales de parturition. Les sites
de swarming favoriseraient, par le biais des accouplements, un haut niveau de transfert de
gènes au sein de diverses populations isolées les unes des autres ce qui limiterait les risques
de consanguinité (Kerth et al. 2003 ; Veith et al. 2004 ; Rivers et al. 2006).
1.2 Objectifs de l’étude
Dans ce contexte et au regard des connaissances et des études en cours sur le sujet,
nous souhaitions apporter des réponses spécifiques aux hypothèses formulées depuis la
découverte de ce site en 1999 :
D’où viennent les chauves-souris qui se rassemblent en nombre à l’automne sur le site
des tunnels de Fougères ? Que font les chauves-souris dans le site ?
Les réponses à ces interrogations devaient nous permettre de disposer d’informations
nécessaires à la définition des modalités de conservation du site en lui-même et des conditions
nécessaires au swarming.
Elles pouvaient également apporter de nouvelles informations sur le phénomène pour
un site dont le contexte environnemental ne s’apparente pas à ceux des cavités souterraines
habituellement étudiées pour le swarming.
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2. Le swarming : synthèse bibliographique
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Avertissement
Cette synthèse s'appuie sur l'analyse d'un nombre limité d'articles. C'est en premier
lieu lié au fait que peu d'études encore ont été publiées sur le phénomène de swarming. C'est
aussi parce que le phénomène a été souvent décrit dans des revues naturalistes étrangères, qui
sont difficiles d'accès. Nous regrettons par exemple de n'avoir pas encore pu nous fournir la
copie d'un article qui recense toutes les espèces connues pour « swarmer ». C'est enfin parce
que nous avons, parmi la bibliographie dont nous disposions, gardé les articles que nous
trouvions les plus significatifs sur le sujet traité.
Nous avons, dans cette synthèse, volontairement conservé le terme de "swarming" (et
ses dérivés), même si c'est un anglicisme. La raison en est qu'il n'existe pas encore de terme
consacré à lui opposer en français, et que la traduction littérale apparaît inadéquate puisque le
terme anglais décrit assez mal le phénomène observé (swarming signifie essaimage,
pullulation, grouillement). Le choix du terme français demande donc réflexion et fera
certainement débat tant le swarming représente aujourd'hui un phénomène mal connu et donc
difficile à dénommer.
2.1 Définition du swarming
Brock Fenton définit le swarming comme étant un rassemblement de chauves-souris
dans des hibernacula en fin d'été et en automne (Fenton 1969), donc avant l'hibernation
proprement dite. Des mesures automatiques de franchissement de barrières infra-rouges
menées dans des hibernacula sur un cycle annuel complet montrent une forte activité d'arrivée
et de départs de chauves-souris qui débute dès le début août. Les animaux viennent mais ne
restent pas, ce qui est mis en évidence par les nombres d'arrivées et de départs qui sont
équivalents. Sur ces mêmes sites, le début de l'hibernation se repère quand le nombre
d'arrivées dépasse le nombre de départs (Harrje 1994; Degn et al. 1995).
2.2 Quand a lieu le swarming ?
La période de swarming semble occuper tout l'espace temporel situé entre la période
de mise-bas et l'hibernation. Que ce soit par des techniques de capture au filet ou des
enregistrements automatiques, toutes les études montrent que le swarming démarre dès fin
juillet-début août et se poursuit jusqu'en octobre voire novembre (Fenton 1969; Harrje 1994;
Degn et al. 1995; Lubczyk & Nagel 1995; Trappmann 1997; Parsons et al. 2003a; Rivers et al.
2006). Chez l'Oreillard roux (Plecotus auritus), il existerait une période de swarming
printanière, au sortir de l'hibernation (Furmankiewicz 2002).
L'activité (mesurée en nombre d'individus capturés ou détectés) varie tout au long de
la saison de swarming, avec un pic situé fin septembre début octobre en Grande-Bretagne
(Rivers et al. 2006), et un mois plus tôt plus au nord (Degn et al. 1995) ou à l'est (Harrje
1994). En altitude (1800m) au Canada, le pic de swarming est atteint dès août (Schowalter
1980). Ces variations géographiques liées à des climats différents s'accompagnent de
différences importantes entre espèces. M. brandtii est plus précoce que M. daubentoni, qui est
plus précoce que M. nattereri (Parsons et al. 2003b). L'étude de Lubczyk & Nagel (1995)
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confirme ces observations, l'oreillard roux venant s'intercaler entre les murins de Daubenton
et de Natterer.
Au cours de la nuit, cette activité semble se concentrer sur des horaires assez tardifs,
en tout cas plusieurs heures après le coucher du soleil (Degn et al. 1995; Lubczyk & Nagel
1995; Rivers et al. 2006).
2.3 Où peut-on observer du swarming ?
La géographie du swarming est pour l'instant limitée à l'hémisphère nord (Parsons et
al. 2003a). Les sites de swarming peuvent être les mêmes que les sites d'hibernation ou
représenter des sites qui ne sont pas ou très peu utilisés en dehors de la période de swarming
(Farcy et al., 2004). On y trouve donc tous les sites classiquement utilisés par les chauvessouris en hiver comme les grottes (Schowalter 1980) et les mines (Degn et al. 1995;
Kretzschmar & Heinz 1995; Parsons et al. 2003b), mais aussi d'anciens tunnels ferroviaires
parfois peu propices à l'hibernation (Farcy et al., 2004).
2.4 Qui "swarme" ?
Le swarming a été décrit chez les vespertilionidés (Parsons et al. 2003a) ; une étude
américaine fait état de 26 espèces de 7 genres, en général des espèces qui font tout ou partie
de leur cycle en milieu souterrain (Parsons et al. 2003b). On trouve sur un site de swarming en
général plus d'une espèce effectuant ce type de rassemblement (Parsons et al. 2003b).
Deux caractéristiques populationnelles semblent remarquablement constantes à travers
les espèces et les sites étudiés : la sex- et l'âge-ratio. La proportion de mâles varie de 64-65%
(Hall & Brenner 1968; Fenton 1969), à 68-75% (Schowalter 1980; Harrje 1994; Kerth et al.
2003; Parsons et al. 2003b; Rivers et al. 2006), le chiffre pouvant être identique dans une
même étude pour différentes espèces (Rivers et al. 2006). Quand il est possible de déterminer
l'âge des individus qui « swarment », la proportion d'adultes observée est d'environ 75%
(Schowalter 1980; Parsons et al 2003b).
2.5 Corrélats environnementaux du swarming
L'activité de swarming est globalement corrélée avec les paramètres connus pour
affecter l'activité des chauves-souris en général. Elle est par exemple négativement corrélée à
la pluviométrie, une étude montrant que des précipitations supérieures à 15mm d'eau par 24h
suppriment le swarming (Parsons et al. 2003a). L'activité de swarming est positivement
corrélée avec la température maximale observée en journée : une température maximale
inférieure à 13°C supprime le swarming (Parsons et al. 2003a). Il n'y a en revanche pas de
corrélation avec la température minimale ou la phase lunaire (Parsons et al. 2003a), et pas
d'impact des captures sur l'activité mesurée la nuit suivante (Parsons et al. 2003a).
2.6 Origine des « swarmeurs »
Des études utilisant du baguage ou des mesures de diversité génétique indiquent que
les individus d'une même espèce qui fréquentent un site de swarming proviennent de
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différentes colonies de mise-bas (baguage : Parsons & Jones 2003; Rivers et al. 2006;
génétique : Kerth et al. 2003; Veith et al. 2004; Rivers et al. 2005). Chez M. lucifugus, des
individus ont été retrouvés en été jusqu'à 193 km du site de swarming où ils avaient été
bagués (Hall & Brenner 1968). 10 à 63 km séparent les sites de swarming et les colonies de
mise-bas chez M. nattereri (Rivers et al. 2006).
Une autre question intéressante est de savoir à quelle distance des sites de swarming se
trouvent les gîtes des individus trouvés sur ces sites pendant la saison de swarming, ce qui
donne une idée des distances qu'ils parcourent pour rejoindre ces sites chaque nuit. Dans une
étude basée sur le radio-pistage, Parsons & Jones (2003) ont observé des distances moyennes
de 19km chez M. daubentoni et 12km chez M. nattereri. Dans les deux cas les distances
maximales se situent autour de 25km, ce qui est aussi la valeur observée dans une autre étude
anglaise pour P. auritus (Furmankiewicz & Altringham 2007).
2.7 Comportements des « swarmeurs »
Une des caractéristiques du swarming est que les animaux forment des groupes dans
lesquels ils se pourchassent en grands nombres à l'entrée et/ou dans les sites de swarming.
Certains individus n'entrent même jamais dans la cavité (Rivers et al. 2006).
Les animaux arrivent sur les sites de swarming en groupes plutôt que seuls (Hall & Brenner
1968).
Des expériences de marquage-recapture ont montré qu'au cours d'une même saison, les
mâles montrent une fidélité plus importante que les femelles au site de swarming, que les
transferts d'individus entre sites de swarming sont très rares (Parsons & Jones 2003), et
observés seulement quand les sites sont très proches les uns des autres (Rivers et al. 2006).
Une étude menée sur M. lucifugus a montré qu'à l'intérieur des sites, des cavités et
fissures sont visitées (vols de chauve-souris devant la cavité) en moyenne 1,2 fois/min quand
la cavité est vide et jusqu'à 40 fois/min dès qu'un individu s'y installe. Dans ces cavités se
forment des groupes composés de 2 à 12 individus qui comprennent un adulte mâle et des
individus d'autres classes d'âge et de sexe. Plusieurs dizaines de copulations ont été observées
dans ces groupes (Thomas et al. 1979). Ce sont les mâles adultes qui occupent les premiers les
cavités, où ils sont rejoints par d'autres individus pour aboutir à la formation de groupes qui
sont labiles (Thomas et al. 1979).
2.8 Fonctions du swarming
Ces observations ont amené différents auteurs a émettre différentes hypothèses, par
ailleurs non mutuellement exclusives, sur la fonction des sites de swarming. L'hypothèse la
plus communément avancée aujourd'hui est celle de sites dans lesquels mâles et femelles se
retrouvent pour les accouplements. Outre l'observation directe de ces comportements
(Thomas et al 1979 ont observé 90 copulations dans un site de swarming de M. lucifugus), il
existe des observations indirectes intéressantes à ce sujet :
1) dans les sites de swarming, les « swarmeurs » sont attirés par des conspécifiques (Fenton
1969), et plus particulièrement par les mâles adultes (Thomas et al. 1979);
2) les mâles perdent du poids entre août (pic de swarming) et septembre chez M. lucifugus
(Schowalter 1980);
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3) les mâles sont sexuellement actifs pendant le swarming (Furmankiewicz 2002; Kerth et al.
2003).
La perte de poids des mâles n'est pas observée chez M. daubentoni (Harrje 1994),
espèce chez laquelle des copulations ont été observées à la fois pendant le swarming et
l'hibernation (Harrje 1994). Veith et al. (2004) remettent cette hypothèse en question parce
que les femelles ne sont pas toutes inséminées à la fin de la période de swarming chez
l'Oreillard roux (ils citent des articles de P. Strelkov des années 60). Mais chez cette espèce
comme chez d'autres (nous avons cité M. daubentoni mais c'est aussi le cas d'espèces
migratrices comme la Noctule commune Nyctalus noctula), le pic d'activité sexuelle des
mâles se situe à l'automne (Enwistle et al. 1998), ce qui n'empêche pas la période d'activité
sexuelle de s'étendre au delà de la période de swarming automnal (Furmankiewicz 2002).
La seconde fonction assurée par le swarming, qui découle directement de la première
et est liée au fait que les individus de différentes colonies se rencontrent sur ces sites, serait le
flux de gènes entre colonies (Kerth et al. 2003; Rivers et al. 2005; Furmankiewicz &
Altringham 2007).
Les autres fonctions supposées des sites de swarming ont été avancées à partir
d'observations sur des hibernacula : le swarming permettrait l'évaluation des hibernacula
(Fenton 1969; Veith et al. 2004), un transfert d'information sur les hibernacula entre femelles
et leur jeune (Humphrey et Cope 1976 in Parsons et al. 2003b), ou de gîtes-étapes pendant les
migrations ou entre hibernacula (Whitaker & Rissler 1992).
2.9 Swarming et conservation
Quatre raisons sont actuellement invoquées pour insister sur le caractère impératif de
la conservation des sites de swarming. La première est que les sites de swarming ont été
totalement oubliés des actions de conservation tant celles-ci se sont concentrées sur les sites
d'hibernation et les colonies de mise-bas dans un premier temps, et sur les terrains de chasse
dans un second temps. Le temps des sites de swarming est venu, en particulier quand ceux-ci
sont distincts des sites d'hibernation ou non reconnus comme des sites d'hibernation d'une
importance suffisante. La seconde est que si les hypothèses concernant la fonction des sites de
swarming comme lieu d'accouplement et de flux de gènes s'avéraient exactes, alors ces sites
représentent un lieu extrêmement important dans le cycle biologique de ces espèces (Kerth et
al. 2003; Parsons & Jones 2003; Parsons et al. 2003b; Furmankiewicz & Altringham 2007).
La troisième est que chaque individu semble fidèle à un nombre très restreint de sites
de swarming, et que chaque site de swarming canalise les individus d'une aire géographique
importante : chaque site de swarming est important pour un territoire donné et pour chaque
individu qui le fréquente (Parsons & Jones 2003; Rivers et al. 2006). Enfin, et c'est lié au
point juste soulevé, chacun de ces sites représente en général des lieux de passage pour des
nombres très élevés d'individus de plusieurs espèces de chiroptères, qui sont toutes protégées
(Parsons et al. 2003b; Rivers et al. 2005).
Conclusion : un petit retour sur la définition du swarming
La définition de Fenton (1969) est à revoir en premier lieu parce que la référence aux
hibernacula est simplement liée au fait que les études sur le swarming ont démarré sur des
sites qui étaient connus pour abriter des chauves-souris en hiver. Or le swarming peut avoir
lieu sur des sites qui ne sont pas ou peu utilisés en hiver (Farcy et al., 2004). Nous avons vu
par ailleurs que certaines espèces sont soupçonnées de « swarmer » aussi au printemps
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(Furmankiewicz 2002). Cette définition uniquement phénoménologique et encore mal
circonscrite est donc à revoir, mais encore faut-il arriver à un accord sur les critères à utiliser :
faut-il se baser sur le nombre d'individus (ce qui est sous-entendu dans le terme de swarming)
? Sur le comportement des animaux ? Sur la composition de la population visiteuse (nous
pensons en particulier à la sex-ratio) ? Sur les horaires des pics d'activité ? Sur l'ensemble ou
un sous-ensemble de ces critères ? Réfléchir à cette question permettra aussi d'identifier les
questions de recherche les plus pertinentes à engager sur cet aspect de la biologie des
chauves-souris.
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3. Sites d’étude, matériel et méthodes
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3.1 Description des tunnels de Fougères
Longs de 287m, les deux anciens tunnels ferroviaires se situent au Nord de la gare de
la ville de Fougères (Ille et Vilaine – Bretagne) sur la portion de voie reliant Fougères à
Antrain, et construite en 1872 (km73). Le transport des voyageurs sur cette ligne cessera à la
fin des années 30 et celui du fret vers 1987. Les tunnels débouchent à l’Ouest sur la rivière du
Nançon, dont le cours, longeant d’abord la lisière Nord-Ouest de la forêt domaniale de
Fougères, se dirige vers les tunnels avant de s’infléchir vers le sud à 200m de l’entrée pour
suivre les remparts du château médiéval avant de rejoindre la rivière du Couesnon.
Aujourd’hui, la ville de Fougères compte près de 23000 habitants. L’urbanisation qui
s’est développée en périphérie épargne encore deux couloirs naturels qui font jonction entre la
ville et la forêt (Fig. 1 et 2).

Figure 1 : extrait de la carte IGN 1/25000. Cadre correspondant à l’espace cartographié en Figure 2.
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Figure 2 : structure générale de l’environnement des tunnels ferroviaires.

Les tunnels 1 et 2, parallèles et distants de 10m ont été creusés dans une crête
schisteuse (Fig. 3 à 5 ; Photo 1). La maçonnerie est composée de moellons schisteux ou
granitiques et forme un manteau d’une épaisseur variant de 60 à 90 cm (Photos 2 à 4).
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Figure 3 : coupe longitudinale du tunnel 1, creusé dans une butte schisteuse sous la ville.

Figure 4 : coupe longitudinale du tunnel 2, creusé dans une butte schisteuse sous la ville.

Des drains, nommés barbacanes et constitués d’un amas pierreux, jalonnent les
tunnels. Ils permettent l’évacuation de l’eau, soit vers une conduite terrassée (tunnel 2), soit
vers des caniveaux d’évacuation (tunnel 1, Fig. 5). Sur les 287 m de tunnel, les drains sont
placés en vis à vis sur chaque paroi, distants irrégulièrement entre 5 et 10m selon
probablement les conditions de la roche. On trouve habituellement un drain au sol et un drain
à 2,5 m, à la jonction entre le pied du tunnel et son encorbellement. Dans la seconde partie du
tunnel 2, une autre série de drains, au 2/3 de la hauteur des tunnels, complète ce qui pourrait
être utilisé comme cavité de repos par les chiroptères.
Vu de l’intérieur des tunnels, ces barbacanes forment des ouvertures d’une vingtaine
de cm de hauteur pour une dizaine de cm de largeur. Ils s’apparentent aux drains que l’on peut
observer aux pieds des vieux murs ou des remparts. L’entrée forme un couloir d’une dizaine
de cm puis la cavité s’évase en s’élargissant légèrement et surtout en remontant. Selon la
formation de l’amas de pierres intérieur, son prolongement est inégal entre les drains et varie
entre 20 et 70 cm (Photos 4, 5, 6 et 7).
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Photo 1 : entrée des tunnels au nord

Photo 2 : dans le tunnel 2

Photo 3 : dans le tunnel 1, portion avec revêtement

Photo 5 : drain-barbacane (20x10 cm)

Photo 4 : une barbacane située à 2,5m de hauteur

Photo 6 : intérieur d’un drain

Photo 7 : intérieur d’un drain
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Figure 5 : coupe transversale des tunnels 1 (à gauche) et 2 (à droite) permettant d’évaluer la distance entre les
tunnels, l’épaisseur du manteau maçonné et les deux techniques d’évacuation des eaux (centrale souterraine ou
latérale en caniveaux).

3.2 Matériels et méthodes
L’étude s’est scindée en deux volets. Le premier s’est déroulé pendant sept jours
consécutifs dans la dernière décade de septembre (21 au 29 septembre 2007). Il a concentré
les travaux de capture et de suivi télémétrique. Le second volet, orienté sur l’observation des
comportements des chauves-souris à l’intérieur des tunnels a débuté en même temps que le
premier volet mais s’est poursuivi pendant 1 mois et demi, afin de récolter un jeu de données
suffisamment étoffé pour permettre une analyse fine des observations. Ce complément de
suivi a été possible par l’utilisation d’un protocole nécessitant peu de moyens humain (1 à 2
personnes/soir) et réalisable de façon discontinue dans le temps. La poursuite de ce protocole
jusqu’à la fin de la période de swarming était aussi destinée à mettre en évidence une
éventuelle variation dans les comportements observés au cours de la saison de swarming.
La période de réalisation de cette étude a été choisie sur la base des résultats des
opérations menées sur ce site les années précédentes. Elle correspond à la présence d’un
nombre important d’espèces dont M. bechsteini et M. emarginatus, que nous souhaitions
étudier plus particulièrement, et se situe entre le pic de fréquentation de M. daubentoni en
septembre et celui de M. nattereri en octobre. Elle permettait dès lors de miser sur un
échantillon suffisamment représentatif des espèces se regroupant dans les tunnels.
La capture
Seules les entrées nord des deux tunnels ont été ciblées pour la pose de filets (6x5m
1/70e, fabrication Bonardi), laissant donc les deux entrées sud libres d’accès pour les chauvessouris. Il est important de préciser que les filets utilisés n’obturent pas hermétiquement les
entrées équipées et que l’accès reste possible pour les chiroptères dans la partie haute des
tunnels sur environ 1,5m.
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Pour chaque individu capturé, des mesures biométriques et différents caractères ont été
relevés systématiquement :
Biométrie
AB – mesure avant bras (0,1 mm près)
D5 – mesure 5e doigt avec poignet (1 mm près)
Poids (0,5g près)

Caractère
Espèce
Sexe
Age
Etat sexuel (chez les mâles)
Présence/absence tâche mentonnière

Ces informations devaient permettre d’apporter des éléments sur la représentation des
chauves-souris par espèce, sexe, classe d’âge, et de donner des indices de conditions
corporels de référence pour la période et dans des conditions de swarming.
Chaque chauve-souris a fait l’objet d’un marquage au vernis, appliqué sur deux à trois
griffes d’une patte (une couleur différente par soirée) afin de limiter le temps de manipulation
des individus re-capturés au cours d’une même soirée et d’identifier les contrôles d’animaux
capturés lors de soirées précédentes. Au cours d’opérations similaires réalisées en 2004 dans
le cadre d’une autre étude, une durée maximale de 26 jours a été observée pour ce type de
marquage chez M. myotis.
La réalisation de captures nécessite la présence de plusieurs personnes habilitées et
formées pour réaliser le démaillage des chauves-souris dans les filets et la prise des mesures
dans les délais les plus courts (<10 min). Pendant les épisodes pluvieux et lorsque la densité
de chauves-souris capturées est trop importante, notamment lors du pic de milieu de nuit
(Farcy et al. 2004), les filets sont abaissés pour stopper ou limiter les captures afin de ne pas
augmenter le temps de détention des animaux ou risquer un refroidissement accru des
chiroptères.
Précision sur la nature et l’exploitation des indices
Les mesures biométriques qui interviennent dans un premier temps pour
l’identification de l’espèce peuvent ensuite être analysées à posteriori.
Pour la présente étude un indice de condition corporelle (ratio poids/AB) a été calculé
pour les espèces afin d’établir des premiers indices de références. Ces derniers permettront de
nouvelles investigations biologiques (comparaisons inter annuelles, intra annuelles,
mâle/femelle) et bio-géographiques (comparaison entre populations).
La détermination de l’âge d’une chauves-souris est délicate en automne. En effet,
l’avancement de l’ossification des épiphyses des jeunes de l’année est souvent aboutie et
permet rarement, par transparence, d’observer si les phalanges de l’aile correspondent à celles
d’un jeune ou d’un adulte.
Un caractère demeure exploitable chez plusieurs espèces de Myotis dits « à museau
rose », celle d’une tâche sombre sur la lèvre inférieure, très marquée sur les immatures de
l’année et s’estompant avec l’âge. L’observation d’une tâche estompée permet alors de classer
les individus comme jeunes d’un à trois ans. Ces derniers peuvent donc en partie être
sexuellement mâtures et l’interprétation de leur présence sur un site de swarming doit être
prise avec précaution car elle peut être jugée comme une phase de découverte du site ou déjà
comme une phase d’activité sexuelle.
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Après observation de cette tâche mentonnière sur les juvéniles de M. myotis et M.
nattereri s’apparentant à celle que présentent les juvéniles de M. daubentoni et M. bechsteini
et considérée comme critère de classe d’âge pour ces deux dernières (Richardson 1994 ;
Kerth, com pers), nous avons choisi de relever cette information pour ces quatre espèces.
TM0
TMTM
TM+

:
:
:
:

absence de tâche mentonnière (adulte)
présence d’une tâche mentonnière estompée (individu de 1 à 3 ans)
présence d’une tâche mentonnière (immature de l’année ou individu d’1 an)
présence d’une tâche mentonnière très marquée (immature de l’année)

Un indice d’activité sexuelle a été relevé pour les mâles, mais pas pour les femelles, pour
deux raisons :
- la distinction entre les différents stades du statut reproducteur des femelles (nullipare,
primipare, multipare) permet de déceler un état reproducteur passé mais ne donne pas
d’information suffisamment fiable sur une classe d’âge et encore moins sur un état de
« réponse sexuelle » ;
- la distinction entre femelle nullipare et femelle primipare, déjà difficile en période
estivale, n’est pas aisée à cette période. Nous avons considéré cette observation des
mamelles comme trop subjective pour en déduire une interprétation.
Voici les indices qui ont été relevés pour les mâles :
E0
E1
G0
G1
GG

:
:
:
:
:

épididymes non gonflés
épididymes gonflés
testicules non gonflés
testicules légèrement gonflés
testicules très gonflés

La télémétrie
Un suivi télémétrique a été entrepris sur deux espèces, M. bechsteini et M.
emarginatus, deux espèces de fort intérêt patrimonial dont le rayon de déplacement était
présumé relativement peu important (environ 10 km) et qui ont été moins étudiées en
swarming que M. daubentoni et M. nattereri, ces dernières étant plus représentatives des
regroupements. Ce choix misait sur la capacité de nos équipes à suivre un animal radio-équipé
dans un milieu péri-urbain (donc très soumis aux phénomènes d’échos et aux pertes de signal)
et sur la découverte du gîte diurne. Ce choix misait ainsi sur notre capacité à identifier près
des tunnels, un « couloir » emprunté par les chauves-souris pour leur regroupement urbain.
La localisation des tunnels, en milieu urbain et en connexion avec un grand massif
forestier, permettait logiquement d’apporter des observations comparées entre une espèce
proprement forestière et une seconde fortement liée aux milieux anthropisés.
Sur la période du 21 au 28 septembre, six M. bechsteini et deux M. emarginatus ont
été équipés d’émetteur HF (Holohil 0,45g ou WildLife Material 0,55g) et suivis à l’aide de
trois récepteurs Telonics TR4 et deux récepteurs Australis (Tableau 1).
Deux modes de suivi ont été adoptés. Une station fixe a été installée aux entrées Nord
des tunnels afin de scanner les fréquences radio des animaux équipés et de relever ainsi leur
présence, leur retour ou leur absence sur site. Des équipes mobiles étaient chargées de suivre
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les animaux en dehors du périmètre des tunnels, par triangulation en privilégiant les points
haut de la ville, ou par « homing in » pour le suivi des individus à faible distance.
Espèce

Sexe

Age

N°émetteur Code

Date de pose

M. bechsteini
M. bechsteini
M. bechsteini
M. bechsteini
M. bechsteini
M. bechsteini
M. emarginatus
M. emarginatus

femelle
mâle
mâle
mâle
mâle
mâle
femelle
mâle

adulte
adulte
adulte
adulte
adulte
adulte
adulte
adulte

89
63
86
64
45
44
88
87

21/09/2007
21/09/2007
27/09/2007
28/09/2007
28/09/2007
28/09/2007
25/09/2007
25/09/2007

MB89F
MB63M
MB86M
MB64M
MB45M
MB44M
ME88F
ME87M

Heure locale
de pose
01h30
01h30
23h10
03h25
23h10
23h10
02h40
02h40

Tableau 1 : liste des individus suivis par télémétrie

Le suivi par capsules luminescentes
La méthode consiste à poser une capsule « lumineuse » sur le dos de l’animal afin de
pouvoir observer les comportements de vol des animaux équipés. Le matériel utilisé est un
bâtonnet (référence Glowgle Ministicks 3x24mm - poids 0,2g) qui a été collé avec un point de
glue aux extrémités et déposé sur la surface des poils, afin que l’animal s’en libère
rapidement. Donnée pour une autonomie lumineuse de quelques heures, la capsule devait
permettre de suivre l’animal en vol sans autre matériel. Des tests nous ont permis d’estimer la
portée de luminescence dans ce genre du tunnels à environ 40 mètres pour les couleurs jaunes,
orange ou verte (un vingtaine de mètres pour bleue et rouge). Ce bâtonnet prêt à l’emploi a été
préféré à une capsule plus petite et plus lumineuse qui demandait à être réalisée par nos soins
(Barataud, comm pers).
Entre le 21 et le 23 septembre, six individus ont été équipés (3 Myotis daubentoni, 3
Myotis nattereri). Ces animaux ont pu être contactés à plusieurs reprises en vol dans les
tunnels apportant ainsi des informations sur des temps de présence des animaux et les voies
empruntées pour quitter les tunnels.
Mais cette technique a finalement été abandonnée n’apportant pas, au fur et à mesure
des poses, de gain d’information supplémentaire, et remplacée par des observations à l’aide de
jumelles de vision nocturne pour lesquelles la mise en place d’un protocole était moins
délicate (pas de capture, moins d’observateurs). Cette autre méthode permettait de surcroît de
s’abstenir d’un matériel embarqué provocant probablement une gène pour les chauves-souris.
Le suivi des comportements par monoculaire de vision nocturne
Des séances d’observation par vision nocturne ont été mises en place afin de préciser
les premières observations signalant des vols incessants, poursuites et cris sociaux. Dès les
premiers jours, il est apparu que les chiroptères portaient un fort intérêt aux drains, les
animaux semblant prospecter les cavités ou l’occupation de ces cavités par des approches en
vol (jusqu’à 27 tentatives, parfois groupées, dans un laps de temps de 5 min), des poses de
quelques secondes sur le bords des barbacanes et des entrées et sorties de ces drains. La durée
d’occupation restaient cependant non définie (« au moins 5 min »).
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Pour permettre l’exploitation des observations, nous avons adopté un protocole
d’observation avec pour objectif de mesurer l’attractivité à la fois globale mais également
comparée des drains (en fonction de leur humidité ou encore de leur profondeur).
Les observations ont eu lieu au niveau de 14 drains du tunnel 2, permettant ainsi
d’exclure une variable qui pourrait être liée aux conditions propres d’un tunnel.
L’observateur, adossé à la paroi opposée au drain, comptabilisait l’activité des
chauves-souris à l’aide d’un monoculaire de vision nocturne (Yukon NVMT1 x2 + projecteur
infra-rouge) pendant une période de 3 minutes. Le faible grossissement de l’appareil
permettait de focaliser le drain dans un halo de lumière et de le centrer sur un faisceau plus
lumineux.
Comportements analysés et indice d’activité
Nous avons ainsi distingué plusieurs cas de figure que nous avons consignés (Tableau 2).
Comportement
Passage d’une chauve-souris dans le halo
Passage d’une chauve-souris dans le faisceau
Vol d’une chauve-souris abordant la cavité
Pose d’une chauve-souris combinée avec une
approche
Entrée d’une chauve-souris dans la cavité
Sortie d’une chauve-souris de la cavité

non comptabilisé
X

comptabilisé
« Passage »
« Approche »
« Pose »
« Entrée »
« Sortie »

Tableau 2 : comportements des chauves-souris à proximité des barbacanes

Figure 6 : schématisation du suivi des comportements par monoculaire de vision nocturne

Pour remettre ces comportements dans un contexte global d’activité de swarming,
pouvant varier d’une soirée à l’autre, nous avons placé un indicateur d’activité constitué d’un
détecteur Petterson D200 associé à une unité Skye Bat Unit Compteur (SBUC), permettant
ainsi une mesure de référence de la fréquentation des tunnels par les chauves-souris dans le
tunnel sur la durée totale de l’observation (Photo 8 ; Fig. 7).
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A la suite de tests estivaux sur M. daubentoni et P. pipistrellus en milieu ouvert
(étang), nous avons constaté un meilleur dénombrement en branchant le SBUC sur la sortie
audio (et non tape) du D200 et en positionnant la fréquence du D200 à 40 KHz. En ramenant
le nombre de contacts au temps d’enregistrement, nous avons construit un indice d’activité
pour chaque séance d’observation.
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1
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1
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1
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/ 1 07
1
11 /20
/ 1 07
1/
20
07

Comptage

Photo 8 : montage D200 couplé au Skye Bat Unit Counter. Dans le cadre de
notre protocole, le Datalogger, présent sur la photo, n’a pas été installé et la
lecture du dénombrement s’effectuait sur l’afficheur après la durée du
comptage.

Date

Figure 7 : dates des suivis des comportements et d’enregistrement des indices d’activité

Variables environnementales
Les analyses avaient pour but de comprendre si le nombre de comportements observés
au niveau de chacun des 14 drains est différent entre les drains, et si l'expression de ces
comportements est liée à des caractéristiques physiques des drains ou à d'autres variables
environnementales comme les conditions météorologiques. Plus précisément, nous avons pris
en compte l'ensemble des variables suivantes : l'heure de l'observation par rapport au coucher
du soleil, la température, la date, la hauteur du drain par rapport au sol, la largeur et la hauteur
de l'ouverture du drain, la profondeur de l'entrée du drain, celle du drain lui-même, et le fait
que le drain était remontant ou descendant. Dans toutes ces analyses, nous avons pris en
compte l'identité de l'observateur et l’indice d'activité, pour corriger de potentielles
différences entre soirées liées aux changements d'observateurs et à des différences d'activité
générale des chauves-souris.
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Analyse statistique des données.
Les données ont été analysées à l'aide de modèles linéaires sur les données
transformées en log(nombre de comportements + 1), ce qui est classique quand la variable
mesurée est un dénombrement. Dans un premier temps, nous avons testé séparément l'effet de
chaque variable sur le comportement envisagé. Quand la relation entre le nombre de
comportements et la variable n'était pas linéaire, nous avons incorporé une composante
quadratique dans le modèle. Ensuite, des algorithmes d'addition et de soustraction de
variables ont été utilisés, pour choisir le modèle qui expliquait les données au mieux. Ces
différentes techniques (test des variables une à une et addition/soustraction de variable) ont
donné des résultats identiques : les résultats seront donc présentés sans faire référence à la
technique utilisée. Pour définir quand une variable avait un effet significatif sur le
comportement, nous avons utilisé un seuil de 5%.
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4. Résultats
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4-1 Les chauves-souris qui fréquentent les tunnels de Fougères
Représentation par espèce
Tableau 3 – Représentation par espèce pour
2 soirées de captures en septembre 2006 et 9 en septembre 2007

Espèce
M. nattereri
M. daubentoni
M. emarginatus
M. bechsteini
M. myotis
P. pipistrellus
P. auritus
M. mystacinus
M. alcathoe
P. nathusii

Total
280
229
97
67
53
37
29
8
3
1
804

%
34,83
28,48
11,94
8,33
6,59
4,60
3,61
1,00
0,37
0,25
100

La répartition des espèces (Tableau 3) rejoint la précédente étude pour ce site (Farcy et
al. 2004), à savoir, au cours du mois de septembre, une dizaine d’espèces représentées, et
comme pour les autres sites européens étudiés (Parsons et al. 2002 ; Barbour & Davis 1969),
un genre Myotis majoritaire (91,54% pour 2006 et 2007) et deux espèces principalement
représentées : M. daubentoni et M. nattereri (respectivement 34,83% et 28,48% pour 20062007).
Nous ne retiendrons dans les bilans suivants que les cinq Myotis les plus représentés
ainsi que l’oreillard roux (P. auritus), espèce dont les regroupements d’automne ont été mis
en évidence sur d’autres sites en Europe (Rivers et al. 2006 ; Groupe Mammalogique
Normand) et dont la présence ici, en milieu urbain, peut apporter des informations nouvelles.
Représentation par sexe
Tableau 4 – Représentation par espèce et par sexe pour
2 captures en septembre 2006 et 9 captures en septembre 2007
sexe-ratio = nombre de mâles / nombre total d’individu *100

Espèce
M. nattereri
M. daubentoni
M. emarginatus
M. bechsteini
M. myotis
P. auritus

Nb mâles
186
164
80
60
31
28

Nb femelles
94
65
17
7
22
1

Total
280
229
97
67
53
29

Sexe ratio
66 %
72 %
82 %
90 %
58 %
97 %
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Le déséquilibre des sexe-ratios en faveur des mâles est classique pour le swarming,
mais ces rapports ont été cette année plus forts que ceux établis pour l’année 2003 sur le
même site (Tableau 4 ; Farcy et al. 2004).
Le déséquilibre entre mâles et femelles pour M. emarginatus, M. bechsteini et P.
auritus est tel qu’il laisse perplexe sur une seule combinaison « accouplement + prospections
de cavités hivernales » comme hypothèse avancée pour expliquer les rassemblements, sauf à
prouver que les mâles sont les mêmes et que la population de femelles se renouvelle
constamment.
La présence du M. bechsteini pourrait certes trouver une explication dans une phase de
prospection de gîtes mais le regroupement de P. auritus se justifie moins facilement. La
proximité d’un massif forestier de 1000 ha en chênaie-hêtraie situé à moins de 3 km doit
pouvoir offrir les gîtes nécessaires. L’espèce est observée en faibles effectifs dans les sites
souterrains d’hibernation dans la région. Alternativement, le site de Fougères est peut-être au
cœur d’habitats moins favorables pour certaines espèces, habitats dans lesquels on trouve très
peu de femelles et où sont relégués les mâles les moins compétitifs, comme cela a été montré
chez M. daubentoni (Senior et al. 2005).
Indice d’activité sexuelle
Les données collectées en 2006 et 2007 permettent d’apprécier plus précisément
l’indice d’activité sexuelle, en ajoutant à l’état de gonflement des testicules celui des
épididymes, canaux stockant les spermatozoïdes après production et avant copulation et
indicateur plus précis du « timing » de reproduction.
Les tableaux ci-dessous présentent les résultats obtenus.
Tableau 5 : activité sexuelle des mâles chez M. nattereri
2006-2007
Nb de données exploitables : 129
Nb de données inexploitables : 4
G0
G1
GG
E0
30
14
25
E1
25
15
20

E0
E1

2007 . TM0
G0
G1
17
14
4
11

GG
11
11

2007 . TM- ou TM ou TM+
G0
G1
GG
E0
8
1
E1
4
1

Pour M. nattereri, espèce la plus numériquement représentée à cette période, on constate une
grande proportion de mâles sexuellement actifs (<>G0/E0 ; Tableau 5). Ce rapport n’est que
faiblement influencé par les jeunes immatures ou tout juste mâtures qui ne représentent qu’un
dixième des effectifs. Le mois de septembre est un pic d’activité sexuelle des mâles.
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Tableau 6 : activité sexuelle des mâles chez M. daubentoni
2006-2007
Nb de données exploitables : 135
Nb de données inexploitables : 14
G0
G1
GG
E0
96
2
3
E1
29
3
2

E0
E1

2007 . TM0
G0
G1
15
1
5
1

GG
1

2007 . TM- ou TM ou TM+
G0
G1
GG
E0
45
1
2
E1
9
2
2

Les résultats pour M. daubentonii, espèce également très fortement représentée, se
caractérisent différemment (Tableau 6). Les individus non-sexuellement actifs (= G0/E0) sont
très majoritaires mais très fortement influencés par la présence de jeunes présents à près de
73%. On peut s’interroger sur des possibles phases de swarming par classes d’âge. S’agit-il
d’une forte présence d’immatures et de jeunes en fin de phase d’activité sexuelle ? Les
conditions environnementales sont-elles moins favorables pour cette espèce ?
Tableau 7 : activité sexuelle des mâles chez M. bechsteini
2006-2007
Nb de données exploitables : 59
Nb de données inexploitables : 1
G0
G1
GG
E0
18
E1
33
6
2

E0
E1

2007 . TM0
G0
G1
5
12
6

GG

2007 . TM- ou TM ou TM+
G0
G1
GG
E0
6
E1
2

L’effectif moindre pour M. bechsteini rend l’interprétation plus délicate mais l’espèce semble
être, en septembre, en pleine période d’activité de swarming présentant un indice
épididymique assez important (Tableau 7).
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Tableau 8 : activité sexuelle des mâles chez M. myotis
2006-2007
Nb de données exploitables : 27
Nb de données inexploitables : 1
G0
G1
GG
E0
8
E1
12
1
6

E0
E1

2007 . TM0
G0
G1
3
2
1

GG
1

2007 . TM- ou TM ou TM+
G0
G1
GG
E0
1
E1
1

L’échantillon est faible et la fonction du swarming pourrait être analysée de façon plus
opportune sur d’autres sites comme celui identifié dans le Morbihan. Sur la base des données
collectées, M. myotis est, en septembre, dans une phase d’activité sexuelle (Tableau 8).
Tableau 9 : activité sexuelle des mâles chez M. emarginatus
2006-2007
Nb de données exploitables : 76
Nb de données inexploitables : 1
G0
G1
GG
E0
12
1
E1
33
15
15
Septembre apparaît comme un période de pleine activité pour les mâles de M .emarginatus.
Seul un cinquième des individus ne sont pas actifs (Tableau 9). Des interrogations demeurent
sur la présence de M. emarginatus sur les sites de swarming. Compte-tenu de sa biologie, on
associerait en effet plus facilement les mâles de cette espèce à une stratégie de reproduction
qui soit plus satellite des colonies de femelles, à l’instar des rhinolophidés.
Tableau 10 : activité sexuelle des mâles chez P. auritus
2006-2007
Nb de données exploitables : 28
Nb de données inexploitables : 0
G0
G1
GG
E0
5
1
1
E1
14
5
2
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Pour deux tiers des mâles de P. auritus, les épididymes sont gonflés (Tableau 10). La
présence de l’espèce serait bien à rapprocher de celle des Myotis pour d’éventuels
accouplements. La quasi absence de femelles est à confirmer ou infirmer sur d’autres sites
connus pour rassembler en nombre cette espèce (région normande, Suisse).

Recaptures
Un marquage léger au vernis sur une ou deux griffes d’un pied de tout animal a permis
d’évaluer un taux de recapture des animaux sur le site. Chaque jour de capture a ainsi été
identifié par l’application d’une couleur. Le taux de recapture est probablement biaisé par
différents facteurs tels que le non-retour de l’animal, lié au dérangement provoqué par notre
présence ou nos manipulations la veille ou les jours précédents, ou encore le retour sur le site
par un autre accès ou lors d’une phase « filet baissé », » et capacité d’évitement des filets par
des animaux déjà capturés.
En l’état, les résultats font apparaître un taux de recapture très réduit (Tableau 11), si
on le compare à d’autres études (e.g., Rivers et al. 2006). Il est ainsi possible que les individus
ne multiplient pas leurs visites sur un site et limitent leur présence à un objectif court et
motivé (accouplements ? recherche d’une cavité libre ?). Cette information est confortée par
le suivi télémétrique rapporté plus loin dans ce document. C’est aussi sans doute le signe que
les tunnels de Fougères sont fréquentés par une population très importante de chauves-souris
(Rivers et al. 2006).
2006

2007

Date 15/09 16/09 17/09
NB
95
215
+ 1j
X
X
X
+ 2j
X
X
6

Date 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 26/09 27/09 28/09 29/09
NB 103 138
34
63
25
26
23
42
39
J
5
5
1
2
3
3
+ 1j
X
2
1
1
+ 2j
X
X
2
+ 3j
X
X
X
+ 4j
X
X
X
X
+ 5j
X
X
X
X
X
+ 6j
X
X
X
X
X
X
+ 7j
X
X
X
X
X
X
X
+ 8j
X
X
X
X
X
X
X
X

NB : nombre total d’animaux capturés
+ 1j : nombre de jours entre la re-capture et la première capture (+2j = re-capturé le surlendemain)
X : pas de reprise possible sur des animaux capturés les jours précédents
Tableau 11 : données de recaptures d’individus capturés et marqués sur le site de swarming de Fougères
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Indice de condition corporelle
La compilation des données biométriques récoltées au cours de cette étude peut
permettre également d’établir des Indices de Condition Corporelle (ICC) de référence sur le
site de swarming de Fougères pour la dernière décade de septembre (Tableaux 12 et 13).
Ce calcul qui correspond à un ratio entre une valeur de taille et une valeur de poids
(ICC = poids/avant-bras) donne un indice qui témoigne de l’état de condition physique de
l’animal (Senior et al. 2005)..
Total

Mâle adulte

Femelle adulte

Mâle immature

Femelle immature

N

Moy. (E-type)

N

Moy. (E-type)

N

Moy. (E-type)

N

Moy. (E-type)

N

Moy. (E-type)

M.

149

0,239 (0,054)

34

0,249 (0,056)

28

0,296 (0,046)

69

0,208 (0,028)

18

0,249 (0,058)

M. nattereri

144

0,196 (0,019)

76

0,196 (0,017)

41

0,197 (0,025)

15

0,193 (0,015)

12

0,191 (0,013)

M. bechsteini

42

0,224 (0,017)

30

0,225 (0,016)

4

0,227 (0,022)

8

0,217 (0,019)

-

M. myotis

19

0,442 (0,024)

11

0,452 (0,023)

6

0,42 (0,005)

2

0,456 (0,024)

-

Total
N

Mâle

Femelle

Moy. (E-type)

N

Moy. (E-type)

N

Moy. (E-type)

M. emarginatus 66

0,225 (0,026)

56

0,222 (0,023)

10

16

0,195 (0,018)

15

0,195 (0,018)

1

0,241 (0,032)
0,191

P. auritus

Tableaux 12 et 13 : Calcul de l’indice de condition corporelle par sexe et/ou classe d’âge pour six espèces de
vespertilionidés sur le site de Fougères

La prise en compte de ces mesures lors de futures opérations sur des sites de swarming
permettront d’analyser la variabilité qui existe entre les différents sites qui présentent ce
phénomène ou d’observer l’évolution de cet indice chez une ou plusieurs espèces tout au long
de la saison de swarming sur un même site. On peut penser que cet indice pourrait servir à
terme d’indicateur de l’état de santé des populations de certaines espèces : en comparant les
chiffres obtenus sur des sites différents à la même période ou en réalisant un suivi sur
quelques sites à moyen ou long terme.
Le suivi réalisé depuis 1999 sur le site de Fougères, bien que discontinu, permet de proposer
déjà quelques chiffres sur la variabilité interannuelle observée chez plusieurs espèces sur ce
site :
M. daubentoni

M. nattereri

M. emarginatus

M. bechsteini

N

Moy. (E-type)

N

Moy. (E-type)

N

Moy. (E-type)

N

Moy. (E-type)

Septembre 2007

149

0,238 (0,054)

144

0,195 (0,019)

66

0,224 (0,025)

42

0,223 (0,017)

Septembre 2006

71

0,228 (0,040)

141

0,203 (0,017)

10

0,223 (0,013)

43

0,231 (0,027)

Septembre 2003

60

0,245 (0,051)

77

0,191 (0,022)

7

0,218 (0,021)

32

0,218 (0,014)

Tableau 14 : Variation interannuelle de l’indice de condition corporelle chez 4 espèces de Myotis pendant la 3e
décade de septembre
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On observe chez toutes les espèces des variations plus ou moins importantes suivant
les années (Tableau 14).
Au premier abord on aurait pu supposer par comparaison directe entre les conditions
météorologiques assez désastreuses subies au cours de l’été 2007 comparativement à l’été
2006 et qui a induit une surmortalité dans les colonies de mise-bas chez certaines espèces, que
l’Indice de Condition Corporelle serait inférieur au cours de l’automne 2007 chez toutes les
espèces. Cela se vérifie chez les deux espèces forestières (M. nattereri et M. bechsteini) mais
pas chez M. daubentoni ni M. emarginatus. Dans le même registre, l’automne 2003 qui a fait
suite à l’été caniculaire n’a semble t-il été vraiment favorable qu’à M. daubentoni.
Complément d’analyse sur la biométrie
La compilation et l’analyse des données biométriques relevés sur les animaux capturés
peuvent permettre de contribuer à la définition des caractéristiques morphométriques des
différentes espèces et à la mise en évidence de la disparité et des variations entre les
populations à différentes échelles biogéographiques. Elles peuvent aussi nous donner à
l’échelon local un indice d’appréciation de l’état de santé des individus par l’analyse basique
de la mesure du poids ou le calcul plus élaboré d’un indice de condition corporelle associant
deux variables biométriques (ICC = poids/ longueur de l’avant-bras).
Si l’on considère les quatre espèces les plus représentées à l’automne dans les tunnels
(M. daubentoni, M. nattereri, M. bechsteini et M. emarginatus), on s’aperçoit que la
répartition des valeurs de poids varie beaucoup en fonction des espèces (Tableau 15).

M. daubentoni (n=149)
M. nattereri (n=144)
M. bechsteini (n=42)
M. emarginatus (n=66)

Poids
Avant-bras
Poids
Avant-bras
Poids
Avant-bras
Poids
Avant-bras

Moyenne
8,7 g
36,6 mm
7,5 g
38,5
9,1 g
40,7
8,6 g
38,6

E-type
2,01
1,19
0,74
1,29
0,77
1,71
1,06
1,23

% immature
58,0 %
18,6 %
19,0 %
-

Tableau 15 : Analyse des valeurs de poids et de la mesure de l’avant-bras chez quatre espèces de myotis.

M. bechsteini et M. nattereri, deux espèces forestières, témoignent d’une répartition assez
homogène des valeurs de poids alors que M. emarginatus et surtout M. daubentoni
enregistrent des variations plus importantes au sein du groupe d’individus mesurés.
La comparaison directe entre M. daubentoni et M. nattereri est assez révélatrice de la
disparité entre les espèces fréquentant les sites de swarming. Bien que de taille sensiblement
équivalente, M. daubentoni (moy. AB : 36,6 mm) légèrement plus petit que M. nattereri
(moy. AB : 38,5 mm) présente un poids très supérieur à ce dernier avec une moyenne
supérieur de plus d’un gramme. On enregistre également des variations de poids beaucoup
plus importante chez M. daubentoni qui ne peuvent pas s’expliquer par des disparités dans la
taille des individus puisque paradoxalement la valeur de l’écart type de la mesure de l’avantbras est très proche chez ces deux espèces.
La plus grande proportion d’immatures capturés chez M. daubentoni pourrait
expliquer en partie cette différence mais elle ne peut pas expliquer à elle seule une telle
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disparité. Les individus adultes révèlent d’ailleurs une variabilité sensiblement équivalente à
la moyenne des individus toute classe d’âge confondue (Tableau 16).
Moyenne
E-Type

Tout âge
8,7
2,01

Adulte
9,8
2,02

Immature
7,9
1,54

Tableau16 : Analyse des valeurs de poids par classe d’âge chez Myotis daubentoni

Parallèlement on observe chez cette espèce une prise de poids très marquée chez une
partie des individus. Alors que des poids supérieurs à 10 g sont rarement atteints chez les
autres espèces de taille équivalente (< 5% des individus), près d’un tiers des M. daubentoni
dépassent cette valeur : 29,3 % des individus en 2007. Ces chiffres corroborent d’ailleurs les
impressions de terrain puisque lors de la manipulation des animaux, on constate nettement
une adiposité très importante chez une partie des individus de M. daubentoni (animaux très
ronds en main) que l’on ne retrouve chez aucune autre espèce fréquentant les sites de
swarming.
Existe-t-il chez cette espèce une capacité physiologique à stocker des quantités de
graisses plus importantes et/ou M. daubentoni a-t-il accès à des stocks de nourritures plus
abondants que les autres espèces ? Un premier élément de réponse peut sans doute être
apporté si l’on considère l’écologie de cette espèce. Ce myotis s’est spécialisé dans la chasse
des insectes à la surface de l’eau et il est probable que cette ressource facilement accessible,
comparativement à des insectes évoluant dans le feuillage par exemple, et présente en grand
nombre sur les milieux aquatiques les plus riches lui permet d’accéder à des ressources
alimentaires probablement plus importantes mais aussi plus économiques (faible dépense
d’énergie pour les capturer) comparativement aux espèces qui exploitent des habitats
« terrestres » en activité de chasse.
La représentation graphique des valeurs de poids mesurées chez les individus de M.
daubentoni et de M. nattereri associés à une variable biométrique (la mesure de l’avant-bras)
permet d’obtenir une description plus fine de la variabilité observée chez ces deux espèces et
de mettre en évidence les variations qui existent entre les sexes et les différentes classes
d’âge.
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Graphique 1 : Répartition des valeurs de poids et d’avant-bras en fonction du sexe et de l’âge chez le M.
daubentoni.
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Graphique 2 : Répartition des valeurs de poids et d’avant-bras en fonction du sexe et de l’âge chez le M.
nattereri.
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Chez M. nattereri, à de rares exceptions, tous les individus sont très proches en terme
de poids ce qui explique la faible variabilité mise en évidence plus haut. Le sexe et l’âge des
individus mesurés ne semblent pas avoir une influence marquée sur la taille et le poids des
animaux.
En revanche, M. daubentoni montre une répartition du poids des individus qui semble
fonction du sexe et de l’âge de ces derniers. Deux classes de poids apparaissent : de 6 à 9g on
retrouve la quasi-totalité des mâles immatures, les 2/3 des mâles adultes et une partie des
femelles immatures, au dessus de 10g se trouvent la majorité des femelles adultes, 1/3 des
mâles adultes et la moitié des femelles immatures.
Si l’on peut supposer que les jeunes de l’année, de par leur apprentissage de la chasse
et leur inexpérience au cours des premiers mois, explique en grande partie l’écart de poids
entre les classes d’âge, notamment chez les femelles (la classe « immature » regroupe aussi
bien les jeunes de l’année que les individus d’1 an voire 2 ans), en revanche il apparaît
nettement que le sexe a une influence durable sur le poids des individus mâles qui ne peut
alors s’expliquer que par un accès différencié aux ressources alimentaires.
Une ségrégation sexuelle a déjà été décrite à plusieurs reprises chez cette espèce au
cours de la saison estivale (Russo, 2002 ; Senior et al., 2005). Les femelles dont les besoins
énergétiques sont les plus importants à cette époque s’accaparent les terrains de chasses dont
la disponibilité alimentaire est optimale, les mâles étant relégués sur les zones de chasse de
moindre intérêt. Senior (2005) a également montré qu’une ségrégation inter-mâle existe aussi
et qui se traduit par un petit nombre de mâles dominants qui utilisent les gîtes utilisés par les
femelles et ont accès aux terrains de chasse les plus riches. Cette ségrégation à deux niveaux
pourrait expliquer la variabilité observée à l’automne et qui se poursuit jusqu’au début de
l’hiver chez le M. daubentoni (Kokurewicz, 2004). Elle suppose néanmoins que cet accès
privilégié aux ressources alimentaires pour les femelles et une partie des mâles décrit jusqu’à
présent en période de gestation et d’élevage des jeunes se poursuive après l’émancipation des
jeunes jusqu’en automne.
Cependant, il est admis qu’une ségrégation sexuelle existe chez la plupart des espèces
de chauves-souris européennes or les autres espèces de myotis fréquentant le site de Fougères
montrent le même schéma que le M. nattereri à savoir l’absence de variation notable des
valeurs de poids en fonction du sexe des individus. Ce phénomène de ségrégation est-il moins
marqué chez les autres espèces ou s’estompe t-il après le départ des colonies de mise-bas ?
Les milieux aquatiques constituent des surfaces relativement faibles comparativement aux
habitats terrestres dans notre région, cela induit il une compétition plus forte et/ou plus longue
au cours de la saison estivale chez le M. daubentoni ?
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4.2 L’activité des chauves-souris dans les tunnels
Durée et fréquence de présence des chauves-souris
Le suivi télémétrique nous apporte de premières indications très intéressantes.
Myotis bechsteini mâles
Code
MB86M
Nuit
23h10 à 01h57
Tunnels + jardin
proche
Nuit+1
Nuit+2
Nuit+3
Nuit+4
Nuit+5

absent
(dans son arbregîte en journée)
absent
(dans son arbregîte en journée)
absent
absent
absent

MB64M
MB44M
03h25 à 03h35 23h10 à 02h30
Tunnels +
ripisylve
contact à 04h00
absent
absent
(dans son arbregîte en journée)
absent
absent

MB45M
Perdu

MB63M
Perdu

absent

absent

absent

absent

absent
absent
absent

absent
absent
absent

absent
absent
absent

absent
absent
absent

Tableau 17 : résultat du suivi télémétrique de 5 M. bechsteini mâles

Parmi les mâles de M. bechsteini, MB86M a volé dans les tunnels et a exploité en chasse un
jardin de proximité (200m) de 23h10 à 01h57. MB44M a volé dans les tunnels et a exploité en
chasse les abords du ruisseau (200m) de 23h10 à 02h30. Perdu, il a de nouveau été contacté
près des tunnels à 04h00. Les trois autres mâles ont été rapidement perdus. Aucun des cinq
mâles n’a été contacté aux entrées des tunnels au cours des 5 nuits suivantes (Tableau 17).
Myotis bechsteini femelle
Code
MB89F
Nuit
dans un drain de 01h30 à 04h00 puis départ jusqu’à son arbre-gîte localisé
Nuit+1
absente (dans son arbre-gîte en journée)
Nuit+2
absente (dans son arbre-gîte en journée)
Nuit+3
absente (dans son arbre-gîte en journée)
Nuit+4
absente (dans son arbre-gîte en journée)
Nuit+5
absente (dans son arbre-gîte en journée)
Nuit+6
Absente (dans son arbre-gîte en journée)
Tableau 18 : résultat du suivi télémétrique d’une M. bechsteini femelle

L’unique femelle de M. bechsteini suivie a occupé une cavité pendant 2h30 avant de rejoindre
un arbre gîte qu’elle occupera les 5 jours suivants. Elle n’a pas été contactée près des tunnels
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lors des 6 nuits suivantes (Tableau 18). En revanche, elle a chassé à plusieurs reprises à
proximité de son arbre-gîte à l’intérieur du massif au cours de 2 nuits.
Myotis emarginatus mâle
Code
ME87M
Nuit
tunnels + jardin proche
Nuit+1
tunnels + jardin proche
Nuit+2
jardin proche
Nuit+3
jardin proche
Nuit+4
tunnels + jardin proche
Tableau 19 : résultat du suivi télémétrique d’un 5 M. emarginatus mâle

L’unique mâle de M. emarginatus a été contacté chacun des 4 soirs suivants la nuit de
capture (Tableau 19), soit dans un jardin privé arboré (probablement en chasse), soit aux
abords du site de swarming.
Myotis emarginatus femelle
Code
ME88F
Nuit
2h40 à 03h35 puis reste dans un drain jusqu’à Nuit + 1
Nuit+1
sortie drain à 23h40 puis perdu
Nuit+2
Absent
Nuit+3
Tunnel
Nuit+4
Absent
Tableau 20 : résultat du suivi télémétrique d’une M. emarginatus femelle

L’unique femelle équipée de M. emarginatus a volé une heure dans le tunnel puis a
gagné une cavité qu’elle occupera jusqu’au lendemain soir. Absente la nuit suivante, elle est
recontactée aux abords du site à nuit +3 (Tableau 20).
Ainsi, sur les six M. bechsteini, trois ont fréquenté des gîtes en forêt de Fougères,
distants des tunnels de 2 à 5 km. On peut supposer que ces animaux sont originaires de ce
massif mais il est également possible qu’ils viennent de plus loin et que ces gîtes soient
uniquement utilisés en période automnale (du fait de leur proximité au site de swarming et/ou
aux sites d’hibernation). Aucun M. bechsteini n’a été re-contacté aux entrées des tunnels à
Nuit+1 ou Nuit+2 (compte-tenu des dates d’équipement, certains ayant été suivis seulement
en fin d’étude). Les deux M. emarginatus semblaient locaux au site de swarming de Fougères
et ont été contactés à plusieurs reprises aux abords du site de swarming. Enfin, seules les
femelles ont été repérées à l’intérieur de cavités des tunnels.
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Analyse statistique des observations près des drains par vision nocturne
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Les 14 drains ont été observés lors de 12 nuits entre le 24 septembre et le 11 novembre
2007. Un nombre important de passages (n=3125) et d'approches (n=514) ont pu être observés
(Figure 8), au contraire des entrées (n=19), sorties (n=21) ou d'animaux se posant (n=14).
Nous avons pour cette raison dû restreindre nos analyses aux passages et approches, même si
pour ces dernières le nombre des observations reste modeste étant donné le nombre de
variables testées.
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Figure 8. Histogramme du nombre de comportements observé par période de trois minutes devant un drain.

Que ce soit pour les passages ou les approches, nous n'avons pas mis en évidence de
différence significative entre les drains (Figure 9), ce qui semble indiquer que les animaux
utilisent tous les drains avec la même intensité. Il n'y a pas non plus de relation entre le
nombre de comportements observé et les caractéristiques physiques des drains.
Nous n'avons pas mis en évidence d'effet observateur sur le nombre de passages, ce
qui n'est pas le cas pour le nombre d'approches. Ce résultat démontre que le protocole mis en
place est suffisamment simple et robuste pour pouvoir être confié à différents observateurs, au
moins pour ce qui est de l'observation des passages d'animaux devant les drains. En revanche,
la définition de ce qu'est une approche est peut-être trop vague pour que ce comportement soit
reconnu de manière équivalente par tous les observateurs.
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Figure 9. Boites à moustache montrant le nombre de comportements observé par période de trois minutes devant
chaque drain.

La seule relation significative que nous avons pu mettre en évidence est l'influence de
la température sur le nombre d'approches, même une fois pris en compte les variations de
l'indice d'activité, lui aussi significatif. L'indice d'activité, qui a une influence significative à la
fois sur le nombre de passages et d'approches observés, est une mesure synthétique qui
englobe toutes les influences environnementales sur le nombre d'individus qui visitent le site
de Fougères, et en particulier des variables prises en compte par ailleurs séparément dans
l'analyse comme la température et la date d'observation. Il faut toutefois noter que dans notre
jeu de données, température et indice d'activité ne sont pas corrélés : dans la gamme de
température des soirées où ont eu lieu les observations, celle-ci n'a pas influencé l'activité des
chauves-souris. L'effet de la température sur le nombre de passages n'est pas linéaire pour
toute la gamme de température (Figure 10). Jusque 8°C, le nombre de passages augmente
avec la température. L'autre tendance nettement visible est que le nombre de passages est plus
faible pour des températures au delà de 8°C par rapport à des températures inférieures à 8°C.
Ce résultat est totalement contre-intuitif et assez difficile à expliquer. Tout se passe
comme si la variable température masquait une autre variable qui elle n'a pas été mesurée et
n'influence pas l'indice d'activité. Ce pourrait être le fait par exemple de pluies précédant les
soirées d'observations, pluies qui auraient été plus abondantes les jours les plus doux. Cette
explication n'est sans doute pas la seule possible. Elle est cependant compatible avec le fait
que les seules cavités présentes dans les tunnels de Fougères sont des drains, qui sont
susceptibles de rester inhospitaliers tant que les eaux n'ont pas fini de s'écouler.
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L'absence d'effet de la date et de l'heure d'observation sur le nombre de comportements
observé peut paraître étrange : tout se passe comme si l'activité de swarming était constante au
cours de la nuit et de la saison. En fait, il est plus probable que les effets significatifs discutés
plus haut masquent l'influence de la date ou de l'heure, qui ne seraient détectables qu'avec des
conditions relativement constantes de température ou de pluviométrie par exemple. En
d'autres termes, mesurer ces effets nécessiterait de multiplier le nombre de soirées
d'observations, et de mieux couvrir les différentes plages horaires de la nuit.
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Figure 10. Effet de la température sur le nombre de passages observés par période de trois minutes devant
chaque drain.

Perspective de complément d’étude sur la présence et l’activité
Outre la description des vols groupés ou bien motivés par des éléments structurels aux
sites tels que les drains, l’étude des cris sociaux en vol et dans les cavités peut nous apporter
des éléments précieux pour l’interprétation du phénomène. Une première séquence ultrason
enregistrée durant l’étude nous invite à approfondir l’analyse de la structure de ces émissions
pour définir si elles s’apparentent à des cris sociaux habituels ou plutôt à des vocalises
d’appel.
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4.3 La chasse aux abords du site
Trois zones de chasse ont été identifiées au cours de l’étude. Il reste à évaluer leur
importance en nombre d’animaux ou encore en durées et fréquence d’exploitation par les
chauves-souris. Nous ne pouvons affirmer si l’existence de zones favorables à la chasse
conditionne le phénomène de swarming ou s’il s’agit d’une chasse opportuniste, essentielle à
cette époque de l’année pour la reconstitution des réserves de graisse avant la phase
d’hivernage des chiroptères.

Figure 11 : terrains de chasse localisés à proximité des tunnels

Le parc A se situe au dessus des tunnels, dans le centre-ville. Il constitue un petit îlot
d’arbres et arbustes en pénombre. La zone B longe la rivière du Nançon. On peut y relever un
cortège floristique de ripisylve (aulnes, saules) surplombé par un petit coteau très dense plutôt
forestier (Figure 11). Le temps de chasse de deux mâles de Myotis bechsteini a été limité sur
chaque zone à une trentaine de minutes.
Le secteur C fût en revanche régulièrement exploité par un mâle de Myotis
emarginatus. Le jardin se situe en terrasse de l’aplomb rocheux de la vieille ville (Figure 11).
Il nous a semblé que le murin empruntait un chemin creux d’une cinquantaine de mètres
menant à la propriété.
4.4 Localisation des gîtes de M. bechsteini
En journée, le massif domanial de Fougères a fait l’objet d’une prospection à la
recherche des gîtes diurnes des M. bechsteini équipés d’un émetteur radio.
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La femelle MB89F et les mâles MB86M et MB44M ont ainsi été retrouvés en journée,
la première à 2 km du site de swarming dans un chêne pédonculé en lisière forestière, les
seconds, à 5 km des mêmes tunnels, au sein d’une hêtraie-chênaie humide (90-100 ans ;
Figure 12 ; Tableau 21). A l’image de l’ensemble du massif, les parcelles concernées ont
fortement souffert de la tempête de 1999. Aux sous-bois stabilisés alternent de vastes zones
clairsemées ou même rases (Photos 9 à 12).

Figure 12 : localisation des gîtes de M. bechsteini (septembre/ octobre 2007)

Code

Essence
de
l’arbre-gîte

Diamètre Hauteur
de l’arbre de la
à 1,5m
cavité

Distance Observations
/ tunnels

MB89F

1 chêne pédonculé 60 cm

12m

2 km

MB86M

2 Hêtres

80 cm
80 cm

15m
15 m

5 km
5 km

MB44M

1 chêne sessile

50 cm

15m

5 km

5 jours consécutifs dans le même
arbre puis non contrôlé
2 jours consécutifs puis
signal dans un autre hêtre à j+11
1 jour
signal au même endroit à j+10

Tableau 21 : caractéristiques des gîtes localisés en forêt de Fougères
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Photos 9 et 10 : boisement autour des gîtes de MB86M et MB44M (5 km) prise de vue en 02/2008

Photos 11 et 12 : boisement autour des gîtes de MB86M et MB44M (5 km) prise de vue en 02/2008
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L’étude menée s’est avérée riche d’enseignements sur le phénomène et sa déclinaison
locale sur le site de Fougères. A l’heure des premiers échanges hexagonaux sur ce type de
regroupements, engagés lors des XIIèmes rencontres nationales de chiroptérologie de la
SFEPM (Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères) au mois de mars de
cette année, les résultats viennent illustrer des connaissances rapportées dans la bibliographie
et apportent des précisions intéressantes dans le domaine.
Le site des tunnels de Fougères accueille des regroupements de chauves-souris à partir
de septembre, jusqu’à début novembre. La période concernée tout comme le pic d’activité
s’apparentent ainsi plus à ceux observés en Grande Bretagne que ceux rapportés pour
l’Allemagne. Des prospections par les chiroptérologues dans le courant des mois de juillet et
août n’ont pas permis de déceler une fréquentation du site plus précoce par les chauves-souris.
Le phénomène de rassemblement est annuel mais n’est pas constant sur la période. La
représentation des espèces y est variable. Cette variation s’expliquerait par des différences
biologiques et/ou écologiques propres à chaque espèce plutôt que par des rapports interspécifiques : comme ailleurs, certaines espèces « swarment » plus tôt, d’autres plus tard. M.
daubentoni est la première espèce massivement présente en septembre suivie de M. nattereri
qui se rassemble plus tard, les espèces telles que M. bechsteini, M. myotis, M. emarginatus et
P. auritus s’intercalant et participant à un pic numérique et de diversité fin septembre. Pour
les espèces citées, représentant près de 90% des chauves-souris présentes, le sexe-ratio et
l’âge-ratio se calquent sur les études européennes et les observations réalisées dans d’autres
régions françaises. Il semble néanmoins que l’âge-ratio puisse varier, affichant une plus forte
représentation des jeunes en fin de période chez M. daubentoni.
Les regroupements ne sont également pas réguliers d’une soirée au lendemain. Si l’on
sait que les conditions météorologiques du moment et celles de la journée passée peuvent
conditionner la venue des chauves-souris, on ne peut exclure d’autres déclencheurs
physiologiques ou écologiques. L’exploitation plus approfondie des relevés biométriques sur
les animaux pourraient nous apporter des éléments de réponse sur ce point.
Les tunnels de Fougères constituent un cas d’étude intéressant. De par leur structure,
ils constituent un lieu recherché par les chiroptères (obscurité, moindre variation des
températures, présence de cavités, parois minérales permettant de s’accrocher, proximité de
zones végétales pour le transit ou la chasse) mais ont la particularité d’accueillir en milieu
urbain des animaux sauvages parfois considérés jusqu’à présent comme exclusivement
forestiers (M. bechsteini, P. auritus) et de n’offrir qu’un nombre limité de cavités comparé au
nombre conséquent de chauves-souris rassemblées à cette période (très faible taux de
recapture, individus radio-équipés ne revenant par sur site les jours suivants). Cette situation
révèle une attractivité forte du site en période de swarming sans qu’on puisse avancer s’il
s’agit effectivement d’un lieu idéal pour le phénomène (de par sa construction ?, sa position
géographique ?, sa connectivité avec les espaces naturels ?) et/ou si elle témoigne d’un
manque de sites, dans les environs, de même vocation dans les échanges entre populations.
Mais qu'elle qu'en soit l'explication, et étant donné l'importance des sites de swarming
dans le cycle biologique de ces mammifères volants, les sites de Fougères drainent une très
importante population de chauves-souris qui en font un site remarquable et d'importance
régionale pour ces espèces.
Même si les colonies de reproduction environnantes ne sont que très partiellement
connues, notre appréciation des populations de chauves-souris dans le pays de Fougères (forte
pression d’observation par le suivi des gîtes hivernaux, le suivi des gîtes estivaux en bâtiments
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et la capture) nous conduit à placer les tunnels de Fougères comme un site d’exception pour
les populations de chiroptères environnantes.
Parmi les comportements des chauves-souris sur le site (arrivées, vols en groupes,
poursuites, vols au abords des tunnels, nombreux cris sociaux en vol…), les approches en vol
autour des cavités nous ont confortés dans le rôle majeur des drains jalonnant le tunnel. Les
animaux naviguent de drain en drain, s’approchent, se posent voire pénétrent à l’intérieur. Le
temps d’occupation n’a pas été mesuré mais il peut être de 3 secondes, de 2h30 (femelle de M.
bechsteini) et atteindre jusqu’à 20h d’occupation (femelle de M. emarginatus). Nous n’avons
observé aucun accouplement. Si des cris sont effectivement perceptibles à l’intérieur des
cavités, ils peuvent provenir tant de coït que de cris spécifiques de reconnaissance ou que de
signe d’agressivité entre individus occupants ou voulant occuper une même cavité.
Notre étude a valeur de complément, devant elle-même être amendée par d’autres
recherches. Nous nous sommes ainsi efforcés de présenter l’ensemble des techniques utilisées
même si certaines n’ont pas été convaincantes en terme de résultats. Nous tenons à rappeler
l’obligation réglementaire de disposer d’une autorisation de manipulation à des fins
scientifiques pour les opérations de captures, et également insister sur l’organisation et la
rigueur nécessaires au bon déroulement de recherches sur des sites sensibles, sur des animaux
menacés. La capture de chauves-souris en nombre important nécessite à la fois la présence de
plusieurs chiroptérologues pour le démaillage, le relevé de manière identique des mesures et
des indices d’âge et d’activité sexuelle.
D’ores et déjà, sur la base des arguments énoncés dans notre synthèse bibliographique
(2.9 Swarming et conservation) et de nos résultats, les sites de swarming doivent faire l’objet
de mesures conservatoires prioritaires dans le prolongement du travail effectué pour la
protection des sites estivaux et des sites hivernaux. Ils devront être intégrés dans les études
portant sur la compréhension de la biologie des chiroptères, l’évaluation de leurs populations,
l’interprétation de leurs dynamiques. Ils doivent faire l’objet d’un porté à connaissance auprès
des Directions Régionales de l’Environnement, des propriétaires de sites voire, selon les cas,
auprès des usagers et riverains.
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