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I. Introduction
La conservation de la biodiversité est une des questions majeures à l’heure actuelle. C’est
pourquoi plusieurs études ont été lancées sur ce sujet, par exemple le Millennium Ecosystem
Assessement (MEA) instauré en 2001 à la demande du Secrétaire général des Nations Unies, Kofi
Annan, et qui a comme objectif « d’évaluer les conséquences de l’évolution des écosystèmes sur le
bien-être humain, dans le but d’identifier les actions nécessaires pour une meilleur préservation et
utilisation des écosystèmes au service de l’homme » (MEA 2005), cela pour essayer d’établir des
priorités d’actions à mener afin de gérer les écosystèmes et permettre la conservation de la
biodiversité. D’autre mesure ont été prises, comme le protocole de Nagoya (Secretariat of the
Convention on Biological Diversity 2011) adoptée lors de la Conférence Mondiale sur la
biodiversité de Nagoya. Ce protocole vise la conservation mais aussi une meilleure utilisation de la
biodiversité mondiale. Pour mener à bien ce projet la France a adopté une nouvelle Stratégie
Nationale pour la Biodiversité (SNB) en 2011 et qui sera valable pour les dix prochaines années. Il
est ici question de la mise en place d’indicateurs, c’est-à-dire d’outils permettant d’aider la prise de
décisions. Ces indicateurs doivent permettre de juger l’état d’une espèce, d’un habitat, d’une zone,
etc…
Pour pouvoir protéger une espèce il faut en premier lieu savoir comment elle se comporte et
réagit aux évolutions (spatiales et temporelles) de son environnement. Un des moyens disponible est
le suivi démographique. Il permet de voir les grandes tendances de l’évolution des populations
d'une espèce. Beaucoup d’études ont déjà utilisé le suivi démographique sur des oiseaux (Besbeas et
al. 2002) ou sur des tortues marines (Kendall & Nichols 2002). Il est en effet possible de suivre les
populations par capture, marquage, recapture mais il faut alors s’assurer que le marquage soit
pérenne dans le temps, n’altère ni la survie, ni d’autres paramètres et surtout il faut pouvoir capturer
les individus sans de trop grandes difficultés. Une autre alternative, consistant à dénombrer les
femelles dans des nurseries, est possible comme c'est le cas chez les chauves-souris. En effet, la
forte philopatrie des femelles et leur tendance à se regrouper au sein de nurseries d'où le plus
souvent les mâles sont exclus (Hutson et al. 2001) permet en dénombrant les femelles et les jeunes
d'évaluer l'évolution démographique des colonies (Schaub et al. 2007), et, sur la base d'un sexe ratio
de 1/1, d'avoir une idée de la taille des populations.
Le suivi démographique de certaines espèces de chauves-souris est primordial car leurs
populations sont toujours en régression dans beaucoup de régions en Europe. Ce déclin des
chiroptères est en lien direct avec la destruction de leurs habitats (zones de chasse, gîtes
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d'hibernation et gîtes de mise-bas) mais aussi avec l’utilisation de nombreux pesticides et autres
produits phythosanitaires et vétérinaires altérant à la fois la disponibilité en nourriture mais aussi
directement la survie des individus. Or les chauves-souris jouent un rôle écologique majeur,
permettant la pollinisation de plantes, la dispersion des graines et la limitation naturelle de
populations d’insectes (Hutson et al. 2001). Leur conservation est donc importante.
Si à travers le monde de nombreuses espèces ne sont pas protégées, en Europe et en France
tout un arsenal règlementaire protège et favorise la protection des chauves-souris. Ainsi, à l'échelle
européenne la Directive Habitat Faune et Flore vise autant la conservation des habitats naturels que
celle de la faune et la flore sauvage. Les espèces inscrites dans cette directive sont classées en
différentes catégories « en danger », « vulnérables » (espèces qui se trouveront en danger si les
conditions nécessaires au maintien de leurs populations ne s’améliorent pas), « rares » (population
de petite taille en passe de devenir en danger ou vulnérable) ou « endémiques » (espèces possédant
un habitat spécifique) (EC 1992). Toutes les espèces de chauve-souris figurent dans les annexes 2 et
4 de cette directive. Le grand rhinolophe, le petit rhinolophe, le grand murin et le murin à oreilles
figurent parmi les espèces les plus vulnérables en Europe et à ce titre figurent en annexe 2 de la
directive. Ce qui implique que leur simple présence peut justifier la création d'une aire Natura 2000.
Ainsi, de par le haut degré de vulnérabilité de ces quatre espèces à l'échelle européenne, il est
important et urgent d'améliorer nos connaissances sur leur biologie afin d'affiner toujours plus les
mesures de gestion les concernant. Par ailleurs, une autre raison de choisir ces quatre espèces est
qu'elles colonisent des gîtes anthropiques ou karstiques facilement accessibles pour qui veut les
étudier (Roche 2001). Cet avantage pour nous dans notre étude est aussi un handicap pour elles car
c'est une des causes majeures de leur déclin en Europe.
Ce travail a pour objet l'analyse statistique de données obtenues lors de comptages dans des
colonies de mise-bas (nombre d'adultes et immatures et couples mère/jeune) en Bretagne sur onze
années. L'objectif était de dégager des tendances démographiques et d'essayer d’identifier quelles
variables environnementales, qu’elles soient liées à l’environnement proche des gîtes ou aux
conditions climatiques, sont liées à ces tendances. Pour cela, nous essaierons de mettre en évidence
les principaux facteurs (environnementaux et/ou météorologiques) ayant une influence sur
l’évolution démographique (c’est-à-dire le nombre de femelle et la fécondité des femelles), d'une
part pour l’ensemble des espèces, et d'autre part pour le petit rhinolophe, pour lequel nous
possédons le jeu de données le plus complet.
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II. Matériel et méthode
1. Espèces étudiées
Les quatre espèces étudiées ici sont le petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), le grand
rhinolophe (Rinolophus ferrumequinum), le grand murin (Myotis myotis) et le murin à oreilles
échancrées (Myotis emarginatus).
Ces quatre espèces diffèrent au niveau phylogénétique deux à deux. Le petit rhinolophe et le
grand rhinolophe appartiennent tous les deux à la famille des Rhinolophidae alors que le grand
murin et le murin à oreilles échancrées appartiennent à la famille des Vespertilionidae.
Comme nous l'avons déjà mentionné ces quatre espèces possèdent un talon d'Achille : leurs
gîtes diurnes. Probablement originellement liées exclusivement aux complexes souterrains, même si
on ne peut pas totalement exclure l'utilisation temporaire de cavités arboricoles, elles ont
consécutivement au développement de la civilisation investit certaines de nos constructions qui
offraient des conditions globalement similaires à celles de leurs gîtes d'origines : vaste volume,
accessible en vol direct pour les rhinolophes, forte hygrométrie, température stable… . Cette
capacité à coloniser et exploiter les réalisations humaines leur a permis d'étendre leurs aires de
répartition. Cependant, cela les a exposées également à des destructions directes ou indirectes
lorsque les gîtes utilisés disparaissaient. En Bretagne, par exemple, cette incapacité à coloniser des
cavités arboricoles cantonnent ces espèces aux combles, aux greniers, aux bunkers, aux caves, aux
carrières souterraines pour les plus utilisés. Si lors de l'hibernation ce sont globalement
principalement des gîtes souterrains ou garantissant une température constante en deçà des 13°C, la
mise-bas quant à elle peut être effective aussi bien des combles surchauffés que dans des galeries
souterraines.
Même si à l'image des autres espèces, ces quatre espèces utilisent toutes les habitats boisés
comme zone de chasse deux d'entre elles les sélectionnent presque exclusivement pour y passer plus
de 80 à 90 % de leur temps de chasse : le petit rhinolophe et le grand murin (Audet 1990, Bontadina
et al. 2002). Le murin à oreilles échancrées ne semble pas marquer de préférence particulière en
terme d'habitat et ce eût égard à son régime alimentaire très spécialisé composé exclusivement
d'arachnides et de diptères (mouches). Ils chassent ainsi aussi bien dans les bois, qu'autour d'un
arbre isolé, au sein d'une stabulation, ou encore le long d'un mur (Arthur 2001, Krull et al. 1991,
Norberg & Rayner 1987). Enfin, le grand rhinolophe exploite saisonnièrement les émergences de
certains diptères (tipules) ou coléoptères (Aphodius) ce qui l'amène par exemple à exploiter les
prairies pâturées en août et les prairies humides en septembre octobre, les bois étant fréquentés à
l'année mais plus particulièrement au printemps (Duvergé & Jones 1994)
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La présence de zones de chasse favorables à proximité des nurseries permet un gain
d’énergie important, notamment chez les femelles en gestation (Schofield et al. 2002). Ainsi dans
des conditions favorables il y a fort à parier que les individus d'une nurserie exploiteront les zones
de chasse les plus proches du gîte. Chez le petit rhinolophe, il a été montré que la majorité des
membres d'une nurserie chassait principalement dans un rayon de 600 mètres autour de la colonie
(Schofield et al. 2002). Le grand rhinolophe concentre son activité de chasse dans un rayon de 1 à 2
kilomètres mais il peut effectuer des déplacements au-delà des 10 kilomètres (Duvergé & Jones
1994). Le grand murin exploite des zones comprises en moyenne dans un rayon de 3 à 4 kilomètres
autour de la nurserie mais est parfaitement capable de se déplacer régulièrement sur des distances
dépassant les 15 kilomètres (Drescher 2004). Le murin à oreilles échancrées chasse dès la sortie du
gîte et utilise à l'image du petit rhinolophe des terrains de chasse dans un rayon de quelques
centaines de mètres autour de son gîte, cependant des observations montrent qu'il est capable de
chasser dans un rayon de 10 kilomètres (Krull 1988, Krull et al. 1991).
2. Suivi des colonies
Les comptages ont été réalisés entre juin et juillet sur une période de 11 ans (de 2000 à 2010
inclus) par différents observateurs de l'association Bretagne Vivante. Deux séries de comptages ont
été effectués pendant cette période, une en juin lorsque les juvéniles n’étaient pas encore présents, et
une autre en juillet lorsque les juvéniles étaient nés. Nous avons conservé le maximum du nombre
d’individus adultes et juvéniles lorsque plusieurs comptages étaient réalisés.
Le comptage des colonies a été réalisé soit dans le gîte pendant la journée (en comptage
direct ou sur photo), soit en comptabilisant le nombre d’individus en sortie de gîte en fonction de
l’espèce (sensibilité aux dérangements) ou encore l'effectif de la colonie (difficulté de comptabiliser
des essaims de tailles importantes).
Nous avons considéré tous les adultes présents comme étant des femelles car pendant la
période de comptage, les femelles se regroupent entre elles pour mettre bas, donc la proportion de
mâle présent est faible et de plus il n’y a pas la possibilité d’effectuer un distinguo mâle/femelle lors
d'un comptage.
Pour le petit rhinolophe, il existe le phénomène de méta-colonie, c’est-à-dire qu’une même
« grande » colonie possède plusieurs gîtes dans un espace relativement restreint. Certaines de ces
méta-colonies sont connues et les comptages étaient réalisés alors le même jour lorsque cela était
possible. L’appartenance à une méta-colonie a été notée pour chaque gîte. L’analyse a donc pu être
faite soit sans tenir compte des méta-colonies, c’est-à-dire en prenant chaque lieu indépendamment,
soit en ajoutant cette donnée, c’est-à-dire en prenant la somme des individus présents dans les
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différents lieux de la méta-colonie à la place des différents gîtes la composant, ce qui peut permettre
d’enlever un biais lié au déplacement des individus entre les différents gîtes.
3. Variables environnementales
Plusieurs variables environnementales ont été mesurées selon les connaissances déjà
acquises sur ces espèces. Ces facteurs environnementaux sont le type de gîte dans lesquelles les
colonies ont été trouvées (gîte emmagasinant de la chaleur et présence d’un élément frais, gîte
emmagasinant de la chaleur sans présence d’un élément frais, et gîte n’emmagasinant pas de
chaleur), la distance du gîte au premier habitat favorable, la distance du gîte au premier point d’eau,
la distance du gîte au gîte de mise-bas voisin le plus proche, le pourcentage de recouvrement de
zone boisée dans un petit rayon et le recouvrement de zone boisée dans un grand rayon. Le rayon a
été défini en fonction de la biologie de l'espèce ainsi pour le petit rhinolophe, le petit rayon
correspond à 600 mètres et le grand rayon à 3 kilomètres. Pour le grand rhinolophe et le murin à
oreilles échancrés, le petit rayon correspond à 1 kilomètre et le grand rayon à 5 kilomètres. Et pour
le grand murin, le petit rayon correspond à 3 kilomètres et le grand rayon à 15 kilomètres (Roué &
Barataud 1999).
Les différentes distances et les recouvrements ont été calculés à partir des positions
géographiques des gîtes à l’aide du logiciel Google Earth.
Des données météorologiques, comme les températures moyennes mensuelles, les
températures minimales mensuelles et le cumul des précipitations mensuelles ont aussi été intégrées
par l’intermédiaire de Météo France. Afin de récupérer les données météorologiques des stations les
plus proches des colonies, nous avons calculé les distances entre les colonies et les stations par
l’intermédiaire du logiciel QGIS.
4. Analyses statistiques
Après un examen global de la démographie des quatre espèces, nous avons effectué une
analyse des variables démographiques des colonies. Les variables réponses qui ont été analysées
sont la taille moyenne des colonies sur les onze années de suivi, la fécondité moyenne sur cette
période, ainsi que l'évolution temporelle de ces varaibles sur les onze années, calculés comme la
pente de la relation linéaire entre le nombre d’adulte (de la fécondité) et l'année de comptage. Le
modèle linéaire a été choisi pour traiter les données à cause du nombre encore restreint d'années de
comptage. Pour la première variable, cette pente représente la variation du nombre d’adulte dans la
colonie au cours du temps. C’est le taux d’accroissement de la colonie. Une pente positive signifie
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que la population de la colonie est en croissance alors qu’une pente négative signifie que la
population de la colonie régresse. La fécondité a été calculée comme le rapport du nombre de
juvénile sur le nombre d’adultes. La pente de la relation entre fécondité et année de comptage
représente l’évolution sur les onze dernières années du ratio entre le nombre de juvénile et le
nombre d’adulte. Elle permet de savoir si la fécondité des femelles de la colonie a augmenté ou
diminué.
Des modèles linéaires ont été utilisés pour étudier l'influence de certains paramètres
d'échantillonnage (nombre d'années et année moyenne sur lesquelles ont été effectués les
comptages, variance du nombre d'individus recensés) sur les variables réponses pour rechercher de
potentiels biais liés à la structure et la méthode d’obtention des données. Ceci nous a permis de
retirer certaines valeurs extrêmes provenant principalement d’un manque donnée dans le calcul des
pentes afin d’augmenter la justesse des analyses réalisées par la suite.
Afin de tester l’effet des différents facteurs environnementaux, nous avons utilisé des
modèles linéaires mixtes quand les quatre espèces étaient traitées ensemble, et en prenant l’espèce
comme une variable aléatoire, ce qui permet d’éliminer le bruit entrainé par ce niveau de variabilité,
qui peut masquer l’effet de certains facteurs. Pour le jeu de données petit rhinolophe (52 colonies)
nous avons utilisé des modèles linéaires généralisés. Pour les trois autres espèces, les jeux de
données étaient trop limités pour pouvoir être traités séparément (grand rhinolophe : 14 colonies;
grand murin : 13 colonies; murin à oreilles échancrées : 11 colonies).
Pour le nombre d’adultes moyen par colonie, la famille d’erreur utilisée était la loi de
Poisson, elle était de type binomial pour la fécondité et l’évolution de ces deux variables. Cette
évolution a en effet été codée de façon binaire, selon que la pente de la régression entre la variable
d’intérêt (nombre d’adultes ou fécondité) et les années était positive ou négative. Plus précisément,
la pente a été codée comme une variable de valeur « 1 » ou « 0 » de deux manières différentes.
Dans le premier cas nous avons codé « 1 » les pentes positives et « 0 » les pentes négatives. Dans le
second cas nous avons codé la pente avec « 1 » si elle était supérieure à la borne supérieure de
l’intervalle de confiance de la moyenne de la pente à 95%, et avec « 0 » si la pente était inférieure à
la borne inférieure l’intervalle de confiance de la moyenne de pente à 95%, ce qui revient à écarter
de l'analyse les valeurs comprises dans l’intervalle de confiance à 95%. Cette deuxième manière
d’étudier les pentes permet l’exclusion des valeurs ambiguës, mais diminue fortement le nombre de
données disponible pour l’analyse. Nous avons ensuite refait ce même type d’analyse pour la pente
de la fécondité, en prenant cette fois la moyenne de la pente de la fécondité pour calculer
l’intervalle de confiance à 95%.
Nous avons aussi réalisé des modèles linéaires mixtes ainsi que des corrélations selon la
méthode de Spearman sous le logiciel R pour étudier l’effet des facteurs météorologiques.
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III- Résultats

1. Description globale de l’évolution démographique sur onze années de comptage

Le nombre d'adultes par colonie est en croissance significative pour le petit rhinolophe, le
grand murin et le murin à oreilles échancrées. Pour le grand rhinolophe ce nombre reste constant
(Figure 1).
La fécondité par colonie croît pour les quatre espèces, mais les variations inter-annuelles
sont très importantes (Figure 2): aucune pente n'est significative.
Ces résultats globaux cachent de fortes disparités entre colonies. Le signe de la pente, ainsi
que sa valeur peuvent varient beaucoup entre les colonies.

Figure 1 – Nombre d’individus moyen par colonies pour chaque espèce en fonction de l’année.
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Figure 2 – Fécondité moyenne par colonie pour les différentes espèces en fonction de l’année

2. Biais d'échantillonnage
Les glm réalisés montrent une influence du nombre moyen d'adultes dans la colonie sur son
évolution démographique (p=0,002): les plus grosses colonies ont tendance à avoir une
démographie plus favorable.
L'évolution de la fécondité n'est quant à elle pas influencée par le nombre moyen d'adultes,
l'année moyenne ou le nombre d'années où la colonie a été dénombrée.
3. Effet des variables environnementales : ensemble des espèces
Pour étudier l'effet des différents facteurs, des modèles mixtes ont été utilisé afin de prendre
en compte l'espèce comme facteur aléatoire. Pour le petit rhinolophe, c'est le jeu de données qui
prend en compte les méta-colonies qui a été utilisé (les résultats sont identiques avec le jeu de
données prenant en compte toutes les colonies indépendamment les unes des autres).

Effectif et fécondité moyens
Les premières analyses concernent l'influence des différents paramètres sur le nombre
moyen d'individus présents dans les colonies. Les résultats montrent une influence du gîte. Les gîtes
11

emmagasinant la chaleur possède une moyenne supérieure aux deux autres types de gîtes. On trouve
aussi une influence de la distance au premier habitat favorable (lmer, p-value= 2e-16): lorsqu'elle
augmente le nombre d'adultes diminue, un résultat qui est porté surtout par le grand rhinolophe et le
murin à oreilles échancrées (Figure 3). Les plus grosses colonies se trouveraient plus au nord
(surtout pour le grand rhinolophe et le murin à oreilles échancrées; lmer, p-value= 2e-16; Figure 4).
On observe aussi un effet significatif de la surface de zone boisée dans un petit rayon autour de la
colonie, effet qui est contrasté selon les espèces. Pour les deux espèces de rhinolophes, plus cette
surface sera importante plus le nombre moyen d'adultes sera important alors que pour les 2 espèces
de murins, plus cette surface augmente, plus le nombre moyen d'adultes diminue (lmer, p-value =
1,76e-6; Figure 5).

Figure 3 – Nombre d'adultes moyen par colonie en fonction de la distance à l'habitat favorable le plus proche
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Figure 4 – Nombre d'adultes moyen par colonie en fonction de la latitude

Figure 5 – Nombre d'adultes moyen par colonie en fonction de la surface de zone boisée dans un petit rayon autour de
la colonie

Pour la fécondité, on retrouve les même variables, c'est à dire le type de gîte où les gîtes
emmagasinant la chaleur accueillent les colonies avec la meilleure fécondité, la distance au premier
habitat favorable qui possède un effet négatif sur la moyenne de la fécondité (lmer, p-value = 0,005;
13

Figure 6), la latitude qui possède un effet négatif sur la moyenne de la fécondité (lmer, pvalue=1,07e-7) pour le grand murin et le petit rhinolophe (Figure 7), et la surface de zone boisée, à
la fois dans un petit rayon (lmer, p-value=0,001; Figure 8) et dans un grand rayon (lmer, pvalue=0,003; Figure 9) qui aurait un effet positif chez le grand murin essentiellement.

Figure 6 – Fécondité moyenne par colonie en fonction de la distance à l'habitat favorable le plus proche
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Figure 7 - Fécondité moyenne par colonie en fonction de la latitude

Figur
e 8 – Fécondité moyenne par colonie en fonction de la surface de zone boisée dans un petit rayon autour de la colonie

Figure 9 – Fécondité moyenne par colonie en fonction de la surface de zone boisée dans un grand rayon autour de la
colonie
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Evolution temporelle de l'effectif et de la fécondité
Les résultats suivants concernent les analyses des pentes des régressions linéaires du nombre
moyen d'individus et de la fécondité moyenne sur les onze années de suivis. Il existe un effet de la
surface de zone boisée dans un petit rayon autour de la colonie (lmer, p-value= 0,01) et de la
distance au gîte de mise bas le plus proche (lmer, p-value=0,002) sur l'évolution du nombre
d’adultes dans les colonies. Plus le gîte sera entouré de forêt (Figure 10), plus l'évolution du nombre
d'adultes sera favorable, mais ce résultat semble tiré par une espèce, à savoir le grand rhinolophe.
Pour la distance au gîte de mise-bas voisin le plus proche, on remarque une tendance négative sur
l'évolution du nombre d'adultes, cette tendance étant plus marquée chez le petit rhinolophe (Figure
11).
La surface de zone boisée dans un grand rayon autour du gîte (lmer, p-value=0,034) ainsi
que la présence d’un habitat favorable proche (lmer, p-value=0,032) influencent positivement
l'évolution de la fécondité des femelles. Encore une fois plus un gîte sera entouré de forêt (Figure
12), plus l'évolution de la fécondité sera favorable, et l'effet est ici tout à fait homogène sur toutes
les espèces. L'effet de la distance à l'habitat favorable va lui dépendre de l'espèce, pour le petit
rhinolophe une grande distance entraine une évolution défavorable de la fécondité. A l'inverse pour
le grand rhinolophe, une distance importante entraine une évolution plus favorable de la fécondité
(Figure 13).
Enfin, plus la moyenne des températures minimales hivernales est élevée plus l'évolution de
la taille des colonies sera défavorable (p=0,016).

Figure 10 – Evolution du nombre d'adultes en fonction de la surface boisée dans un petit rayon autour de la colonie
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Figure 11 – Evolution du nombre d'adultes en fonction de la distance au premier gîte de mise-bas connu

Figure 12 – Evolution de la fécondité en fonction de la surface de zone boisée dans un grand rayon autour de la colonie.
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Figure 13 – Evolution de la fécondité en fonction de la distance au premier habitat favorable connu.

4. Effet des variables environnementales : Petit rhinolophe
Les résultats présentés ci-dessus peuvent en théorie être affinés en regardant ce qui se
passe pour chaque espèce. Les jeux de données disponibles ne sont toutefois par assez conséquents
pour trois des quatre espèces étudiées, et cette analyse n'a pu donc être réalisée que pour le petit
rhinolophe. La richesse de ce jeu de données nous a par ailleurs permis d'utiliser un intervalle de
confiance pour définir quelles sont les colonies qui sont en croissance ou en décroissance. Les
modèles triés par AIC, qui prennent en compte toutes les colonies de façon indépendante, montrent
une influence de la proximité d’un gîte de mise bas (p=0,029) sur l'évolution du nombre d’adultes
présents dans une colonie d’une année sur l’autre. L’influence de la proximité d’un gîte de mise-bas
a aussi été trouvée lorsqu'on fait ces analyses sur le jeu de données prenant en compte les métacolonies (p=0.0015, Figure 11).
L’utilisation de modèle linéaire a aussi permis de montrer l’effet de la surface boisée dans un
rayon de 3 kilomètres autour du gîte de la colonie sur la fécondité. Et cela que l’on prenne en
compte les méta-colonies (p=0,045) ou que l’on ne les prenne pas en compte (p=0.00023, Figure
15).
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Aucun facteur météorologique n'a montré d'influence significative sur la démographie du
petit rhinolophe en Bretagne.

Figure 15 – Evolution de la fécondité en fonction de la surface de zone boisée dans un rayon de 3km

IV- Discussion
1. Démographie globale des 4 espèces de chauves-souris
L’augmentation de la moyenne du nombre de chauves-souris pour 3 des 4 espèces étudiées
peut provenir soit d'une réelle augmentation de la taille des colonies, soit de la découverte de
colonies plus grande et/ou d’une amélioration dans le comptage des colonies. La première
hypothèse peut être rejetée puisque nous n'avons pas trouvé de dépendance de la taille des colonies
à l'année médiane de comptage. Pour la seconde hypothèse, il est possible que les observateurs
connaissent de mieux en mieux les lieux, et trouvent plus de chauves-souris. Pour déterminer cela il
faudra poursuivre l’étude dans le temps. D'autres problèmes peuvent intervenir dans cette étude, par
exemple la migration temporaire (Schaub et al. 2004, 2007) qui est l'utilisation de différents gîtes au
cours de l'année. Les individus peuvent utiliser des gîtes proches qui n'ont pas encore été découverts
et ne seront donc pas présents lors du comptage.
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2. Environnement physique des colonies
Nos résultats montrent que la surface de zone boisée autours du gîte est importante dans la
démographie des chauves-souris. Elle aurait une influence à la fois sur l'évolution du nombre
d'adultes (significatif uniquement pour l'ensemble des espèces) et l'évolution de la fécondité mais
aussi sur la moyenne du nombre d'adultes et de la fécondité. En effet, la surface de zone boisée
possède un rôle important dans la démographie de ces espèces de chauves-souris très liées à la forêt
(Bontadina et al. 2002, Roué & Barataud 1999), car une zone boisée est à la fois un territoire de
chasse (Meschede & Heller 2000, Roué & Barataud 1999, Schofield et al. 2002) et un lien entre les
différents territoires puisque les chauves-souris forestières utilisent les zones boisées et les éléments
de structure verticale (haies, lisières) pour se déplacer (Meschede & Heller 2000, Motte & Libois
2002, Schofield et al. 2002). Une plus grande surface forestière résulte probablement en un nombre
de proies disponible plus élevé, élément favorable à la démographie car la disponibilité en
nourriture influe sur la reproduction et le soin apporté aux jeunes (Audet 1990). Une plus grande
surface forestière va aussi augmenter le lien entre les différents territoires, les chauves-souris
pourront donc utiliser plus de gîtes et/ou trouver des gîtes plus favorables. Enfin lors de leurs
déplacements les chauves-souris seront mieux protégées contre d’éventuels prédateurs (Meschede
& Heller 2000, Schofield et al. 2002). Certaines études ont déjà montré que la destruction des forêts
peut être mise en lien avec le déclin des chauves-souris en provoquant une baisse dans la
disponibilité en nourriture (Bontadina et al. 2008, Roué & Barataud 1999). Mais la composition des
forêts pourrait aussi jouer un rôle important. L’assemblage d’espèces végétales et leur structure en
âge et par conséquence la manière dont la forêt est gérée influent sur les communautés de chauvessouris présentes. Il serait donc intéressant d'approfondir nos analyses en regardant quelle peut être
l'influence de la composition des forêts proches des gîtes où les colonies ont été trouvées car ce sont
a priori les forêts caducifoliées plus âgées qui permettent le développement de ces espèces (Roué &
Barataud 1999).
Les résultats indiquent aussi une influence de la distance à un autre gîte de mise bas (c’est-àdire d’une autre colonie) sur l'évolution du nombre d’adultes présent dans la colonie. Nous avons pu
observer cela à la fois pour l’ensemble des espèces et pour le petit rhinolophe. Chez le petit
rhinolophe justement, il a été montré qu’il effectue son cycle biologique dans une zone relativement
restreinte et que les différents types de gîtes doivent être proches (Roué & Barataud 1999). Ceci
permet de limiter les déplacements et donc de diminuer les besoins énergétiques et les rencontres
avec les prédateurs. Les colonies se regroupent là où les conditions sont les meilleures, c’est donc à
ces endroits que l’on va trouver des taux de survie plus élevés. On retrouve donc des colonies
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regroupées en fonction des conditions environnementales. Plus les conditions seront meilleures,
plus il y aura de colonies proches et en bonne santé démographique dans ces zones (Annexe 1).
D’après nos résultats, la distance du gîte au premier habitat favorable possède aussi une
influence sur la démographie des chauves-souris. Un habitat favorable proche aura une influence
positive sur le nombre moyen d'adultes et sur la fécondité moyenne des colonies. Les colonies
proches d'un habitat favorable auront des déplacements limités et auront donc moins d'énergie à
dépenser dans leurs déplacements et dans le recherche de zones favorables. Ils pourront donc la
réinvestir dans les juvéniles et ces gîtes auront tendances à attirer plus d'individus donc à être d'une
plus grande taille moyenne.
On s’attendait à voir un effet de la latitude et surtout de la longitude car on pouvait penser à
un effet péninsule parallèle à l'effet observé sur la distribution géographique des espèces en
Bretagne. Le grand rhinolophe est par exemple présent essentiellement à l'ouest d'une ligne
Morlaix-Quimper, alors que c'est le contraire pour le petit rhinolophe, dont la densité des colonies
chute à l'ouest de cette ligne. L'effet péninsule donc de la longitude peut être masqué par un manque
de variabilité de ce paramètre dans notre étude. En effet, les colonies prises en compte se trouvent
pour une bonne partie en centre et est Bretagne et peu de colonie se trouvent à l'Ouest (Annexe 1).
On trouve cependant une influence de la latitude sur le nombre d'adultes moyen et sur la fécondité.
La latitude possède un rôle non pas sur l'évolution des colonies mais sur la taille et la composition
des colonies.
D’autres éléments, qui n’ont pas été pris en compte dans cette analyse, pourraient eux aussi
influencer la démographie des chauves-souris, notamment l’utilisation de pesticides qui diminue le
nombre de proies disponibles et qui peut aussi entrainer directement la mort des individus
(Bontadina et al. 2000, Meschede & Heller 2000, Roué & Barataud 1999) ou bien les nuisances
causées par l’Homme (Bontadina et al. 2000). Des analyses complémentaires prenant en compte ces
variables seraient utiles pour approfondir ces questions.
3. Climat
Les données météorologiques montrent que la température minimale en hiver est en lien
avec la survie des adultes, en effet plus ces températures sont élevées moins le nombre d'adultes
évoluera de manière favorable. Ce résultat peut paraître surprenant au vu de la biologie de ces
animaux. Dans l'est ou le centre de l'Europe, des hivers rudes peuvent causer des mortalités très
importantes. Dans des régions tempérées, il n'est toutefois pas impossible de penser que ce résultat
peut s'expliquer par des réveils hivernaux plus fréquent quand l'hiver est moins rude, car elles sont
capables de détecter un changement de température (Audet 1990, Reiter 2004, Rodrigues et al.
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2003), réveils qui ont pour but d'aller chercher de la nourriture qui ne sera pas forcement disponible
et causerait donc une perte d'énergie sans bénéfice.
Il faut néanmoins relativiser ces résultats car les données météorologiques ne sont pas
accessibles pour toutes les colonies. Seulement certaines données de certaines stations
météorologiques plus ou moins proche des colonies ont été utilisées.
4. Limite de l’analyse
Notre analyse possède aussi d'autres limites directement liés aux données. Il est en effet
impossible d’analyser les données pour chaque espèce individuellement sauf pour le petit
rhinolophe. Il serait donc utile et intéressant de prolonger cette étude non seulement dans le temps
mais aussi en augmentant le nombre de colonie suivies pour chaque espèce afin de pouvoir les
étudier individuellement tout en couvrant de façon plus homogène le territoire régional.
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