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Les travaux réalisés sur les
chauves-souris en France sont
largement tournés vers des
dénombrements ou des
caractérisations de zones de
chasse. Cette étude constitue une
véritable nouveauté à l’échelle
hexagonale. Nos objectifs visent à
étudier plusieurs unités de
population via le marquage par
transpondeurs. De nombreux pans
de l’écologie du grand murin
pourront être ainsi explorés comme
les dispersions hivernales,
automnales, les échanges entre les
colonies, les filiations (via l’ADN) et
bien d’autres encore.
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Objectifs
Un constat, une étude, une méthode

Cinq

nurseries sont au cœur de l’étude.

Elles ont été choisies pour leur proximité
géographique offrant la potentialité
d’échanges entre ces colonies : Nurseries de
Béganne, de la Roche Bernard, de Férel de
Noyal-Muzillac, et de Limerzel.
Hormis la colonie de Limerzel découverte
en 2009, toutes ces colonies sont
protégées. Par ailleurs, les colonies de
Béganne et de la Roche Bernard sont
Eglise de Béganne (Cl. Yann Le Bris)
intégré
intégrées dans le périmètre du site Natura 2000 «Chiroptères du Morbihan».
Ces sites ont également été retenus en raison de leur proximité avec deux sites importants
d'accouplement et de huit gîtes d’hibernation. Ces éléments constituent une logique dans le
fonctionnement biologique et spatial de cette population pour le sud Bretagne. Ces
conditions ne sont pas réunies de manière aussi favorable ailleurs sur la région et pourraient
constituer un biais par la méconnaissance de certains gîtes.

hibernation), qui nécessiterait d’être
prise en compte dans les plans de
conservation;

Notre connaissance des gîtes est donc ici
optimale
pour
répondre
aux
interrogations de l’étude.

• d’évaluer les taux de survie (des jeunes

Un état de santé des colonies

et des adultes) et les conditions de leur

à préciser

accroissement ou de leur baisse.

Les techniques actuelles de suivi
permanent
des
populations
ne
permettent pas :

L’ensemble de ces informations seront

• d’évaluer les échanges entre les
colonies (le recrutement et le brassage
génétique entre les colonies assurant la
pérennité des populations) ;

préciser

mise à disposition à différentes échelles
administratives afin de renforcer et de
les

préconisations

environnementales qui sont à l’œuvre
dans divers programmes de prise en
compte des espaces et des espèces : TVB,

SCOT, SCAP…. .
• d’évaluer l’aire vitale d’une population
tout au long de son cycle biologique
(accouplement, élevage des jeunes et
hibernation), qui nécessiterait d’être
prise en compte dans les plans de
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conservation;
• d’évaluer les taux de survie (des jeunes
et des adultes) et les conditions de leur
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Objectifs
Un constat, une étude, une méthode

Pose d’un transpondeur sur un jeune grand murin (Cl. Yann Le Bris)

Des objectifs ambitieux pour une
étude unique en France :

Capture Marquage Recapture
La méthodologie mise en œuvre dans
cette étude consiste à :

•Estimer
les
paramètres
démographiques (survie, fécondité) de
la population afin de connaître sa
dynamique ;

1. Equiper les individus des colonies de
mise-bas de transpondeurs (marquage
individuel des jeunes et des adultes
chaque année) ;

•Évaluer la philopatrie des individus et
les échanges avec d’autres colonies ;

2. Suivre leurs déplacements pour
identifier leur aire de répartition et les
lieux de rassemblement.

•Préciser les filiations au sein des
nurseries ;
•Mieux connaître le rythme d’activité
en période de mise-bas, l’aire de
dispersion des membres des colonies et
leur fidélité aux zones de chasse ;

Le marquage individuel est un préalable
indispensable à la réalisation d’un suivi
scientifique rigoureux à long terme de la
dynamique d’une population. La pose de
transpondeur sur des chauves-souris a
d’ores et déjà été réalisée par l’Université
de Zurich sur le murin de Bechstein
(Myotis Bechsteinii). Cette étude a permis
de mieux connaître la stratégie évitant la
fission des populations et de fait leur
déclin (Kerth et König, 1996).

•Évaluer le brassage des populations
dans les gîtes de regroupement
automnaux ;
•Identifier
l’aire
de
dispersion
hivernale,
et
caractériser
sa
fréquentation par les grands murins.

Capture Marquage Recapture
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La méthodologie mise en œuvre pour
étudier l’écologie et la dynamique de
population du grand murin consiste à :
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Matériels
Transpondeur et dispositifs de contrôles

Une

technique

qui

a

fait

ses

preuves.

L'utilisation de transpondeurs à des fins d’étude
sur le vivant a débuté au milieu de la décennie
80.
Dans un article, spécialement dédié à l'utilisation
de cette technique compilant les différentes
études menées à travers le monde, Gibbons et
Andrews (2004) expliquent les nombreux
avantages et les informations pouvant être
récoltées via l'utilisation de cette méthode de
marquage individuel.
Transpondeur posé sur une jeune mésange

On y apprend qu’il est ainsi possible de mieux
charbonnière (Parus major) (Cl Nicolaus, 2009)
appréhender la place de l'individu, les
populations
et les
lescommunautés.
communautés.Par
Parailleurs,
ailleurs,
populations et
cette technique ne nécessite pas de réaliser
cette
technique nephysiques
néc
des recaptures
grâce aux dispositifs de contrôles permettant la lecture
automatique des transpondeurs.

Au début des années 80, les premières
études ont été conduites sur des poissons
afin d'étudier leurs déplacements
(Prentice et Park, 1983). Puis de nombreux
autres groupes d'espèces ont fait l'objet
de recherches de ce type : les mammifères
(Brady et al, 2000), les oiseaux (Ballard et
al, 2001), les reptiles (Mills et al, 1995), les
amphibiens (Browne et al, 2007) et
également les invertébrés (Pengilly et
Watson, 1994).

Aux Etats Unis, il fût même étudié via ce
type de marquage, l'impact de la pose
d'émetteur sur la survie de la sérotine
brune (Eptesicus fuscus) (Neubaum,
2005).
Cette technique est donc régulièrement
utilisée pour améliorer les connaissances à
travers le monde.
En France, elle a été employée sur les
poissons (Bau, 2011) ou encore sur le
triton alpestre (Perret et Joly, 2002).

Comme il se doit des études ont eût pour
principal objet d'évaluer l'impact de ce
type de marquage sur la survie des
espèces ciblées (eg. Nicolaus, 2009, Rigby,
2012) et aucune d'entre elles n'a montré
un impact sur la survie des individus
transpondés.

Pour l’étude des chauves-souris, elle n'a
été expérimentée qu'au cours d'une seule
année par le Muséum d’histoire naturelle
de Bourges sur des sérotines communes
(Eptesicus serotinus) dans le Cher.
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Matériels
Transpondeur et dispositifs de contrôles
Pit Tag
En anglais, le transpondeur se traduit par
Pit Tag (Passive Integrated Transponder).
Cette appellation s'explique par le fait
que le transpondeur est en quelque sorte
« dormant » et qu'il n’est actif qu'au
passage d'un champ électromagnétique
produit par un lecteur (antenne). Il
communique
alors
le
code
alphanumérique qu'il contient. Cette
technologie est à rapprocher des lectures
réalisées pour les codes barres.

Transpondeur utilisé pour cette étude : ID 100 : Injectable
Trovan® Unique glass transponder sterilized in needle,
included a 6 barcode stickers (exemple de code :
0007030BAB)

Dans cette étude, nous disposons de
différents types de lecteurs. Ils sont avec
ou sans antennes portables ou fixes et
raccordées
à
des
enregistreurs
(Dattalogger). Les modèles de lecteur
portable utilisés ont une distance de
lecture comprise entre 5 cm et de 40 cm.
Le coût et les dimensions de ces antennes
croissent en même temps que la distance
de lecture augmente. Nous les utilisons
pour effectuer les contrôles en dehors
des nurseries : sur zones de chasse, lors
de l'hibernation ou encore au moment du
regroupement automnal.
Nous avons donc à disposition 5 lecteurs
à main avec un rayon de lecture de 5 cm,
et 2 lecteurs garantissant une lecture à
18 cm à 40 cm en fonction de l’antenne
utilisé.
Les antennes à main avec une distance de
lecture de 5 cm sont munies d'un boîtier
enregistreur Trovan LID 572 (256 kb de
mémoire) relié, pour trois d’entre elles, à
une antenne circulaire An

Antenne à main offrant une distance de lecture de 18 cm,
utilisée pour les contrôles dans des gîtes d'hibernation
présentant des hauteurs de 6 m maximum. (Cl. Olivier Farcy)

une antenne circulaire ANTC100 (diamètre
125 mm, manche de 100 cm long) et
fonctionnent avec une pile de 9 volts.

Les antennes à main ayant une lecture de
18 cm sont composées d'un enregistreur
Trovan LID 608 (256 kb EEprom pour le
Etude de la dynamique des populations de grand murinstockage
(Myotis myotis)
Bretagne 6400
et Loirecodes
Atlantique
des en
données,
sans la
date/heure, 3200 codes avec la
Page 5
date/heure) et d'une antenne 610F avec 4
mètres de câble (HPMI, IP54, dimensions :

Matériels
Transpondeur et dispositifs de contrôles

Antenne fixe extérieure posée devant un des accès utilisés par les grands murins à Férel. (Cl. Olivier Farcy)

18 cm et 40 cm sont composées d'un
enregistreur Trovan LID 608 (256 kb
EEprom pour le stockage des données,
6400 codes sans la date/heure, 3200 codes
avec la date/heure) et d'une antenne 610F
avec 4 mètres de câble (dimensions :
225x177x31 mm, poids 0,5 kg) ou d’une
antenne 611 (dimensions : 475x400x4 mm,
poids 3 kg); l'ensemble est alimenté par
une batterie de 12 volt.
Les stations fixes permettent de réaliser
des contrôles permanents dans les
nurseries. Elles se composent d'un ou deux
enregistreurs et de deux à six antennes
selon les sites.

Antenne fixe posée dans le clocher de l'église Béganne,
permettant la lecture des transpondeurs même lorsque les
grands murins passent en vol par cet accès. (Cl. Yves Faguet)

A Béganne, nous avons installé deux
stations fixes composées chacune par un
enregistreur Trovan LID 650N (256 kb
EEprom pour le stockage des données,
6400 données sans la date/heure, 3200
données avec la date/heure, needs
regulated
12Vdc
+/-5%
linear
powersupply).

Enregistreur LID 650N en place dans la colonie de Férel. (Cl.
Olivier Farcy)

millions de données. Pour se faire une
idée, nous avons enregistré 33.000
données entre le 7 juin et le 19 novembre
2012 à Béganne.

A ces enregistreurs est connecté un autre
enregistreur qui permet de stocker 18
millions de données. Pour se faire une
idée, nous avons enregistré 33.000
données
le 7 juin des
et le
19 novembre
Etudeentre
de la dynamique
populations
de grand murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
2012 à Béganne.
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Matériels
Transpondeur et dispositifs de contrôles
Dispositifs de contrôle automatique installés à Béganne et à Férel.
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Le grand murin
Présentation de l’espèce

Le grand murin est l’une des plus grandes chauvessouris d’Europe de l’Ouest. Ses 40 cm d'envergure,
le différencient nettement des autres espèces. Son
pelage est épais et court, de couleur gris brun sur le
dos et blanche sur le ventre et la gorge.
En Europe, le grand murin se rencontre de
l’Espagne à la Turquie. Au nord de son aire de
répartition, il est présent jusqu’aux côtes
allemandes et polonaises de la Baltique. Il est en
revanche absent des îles britanniques, de la
Scandinavie et des états baltes (Kervyn, 2001a). Sa
limite de répartition orientale ne s’étend pas audelà de l’Ukraine, de la Turquie et de la Syrie.

Répartition du grand murin en Bretagne
(Choquené 2006)

En Bretagne, sa répartition n'a guère évoluée ces 25 dernières années (Nicolas, 1988,
Nicolas et Penicaud, 1993, Choquené et Ros, 1998 et Choquené, 2006). Essentiellement
présent à l’est d’une ligne Lorient – Dinan, il reste quasiment absent du Finistère et des
Côtes d’Armor. Les nurseries sont établies en Ille et Vilaine et dans le Morbihan, avec 9 et 6
nurseries recensées. En 2014, on peut estimer l’effectif régional à moins de 2500 individus.

Habitats de chasse
A travers l'Europe, de nombreuses études
ont été menées pour caractériser les zones
d'alimentation
du
grand
murin,
principalement dans le nord et l'est de son
aire de répartition (eg Audet, 1990,
Güttinger, 1997, Drescher, 2004, Zahn et
al, 2005, Rudolph et al, 2009). Si toutes
s'accordent
sur
l'importance
des
boisements pour l'espèce, on relève des
différences quant à la nature des
peuplements décrits et ce au sein d'une
même aire bio-géographique.

sélectionne de façon préférentielle des
habitats (boisements, prairies, vergers) où
la strate herbacée et la sous strate
arbustive est absente à peu vigoureuse. La
structure des habitats (e.g., Güttinger,
1997; Zahn et al., 2006) aussi bien que
l'état de la ressource alimentaire (Rudolph
et Liegl, 1990) sont considérées comme
des facteurs incontournables pour
déterminer les habitats clés de l'espèce et,
sur ce point au moins, les études sont pour
l'heure unanimes. Les habitats favorables
à l'espèce peuvent être caractérisés ainsi :
le sol est facilement accessible avec une
strate
herbacée
absente
à
peu
développée, les proies sont facilement
détectables et

De part son mode de chasse au raz du sol,
où le grand murin glane ses proies, il
sélectionne de façon préférentielle des
habitats (boisements, prairies, vergers) où
Etude deherbacée
la dynamiqueet
desla
populations
de grand murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
la strate
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structure des habitats (e.g., Güttinger,
1997; Zahn et al., 2006) aussi bien que

Le grand murin
Présentation de l’espèce
détectables et ils garantissent une densité
importante de proies. Audet (1990)
montre que l'espèce a passé 98 % de son
temps de chasse dans des boisements de
feuillus alors que ceux-ci ne représentaient
que 40 % de la surface dans un rayon de
10 km.
Drescher (2004), dans le Tyrol du sud en
Italie, a lui aussi enregistré une sélection
significative des boisements, mais dans
son étude l'habitat le plus fréquenté a été
le verger intensif. Il montre par ailleurs
une sélection négative des boisements de
conifères et des prairies. Dans son aire
d'étude, les vergers constituent l'habitat
dominant. Zahn et al (2005) en Bavière,
ont montré que les grands murins ont
passé 65 % de leur temps de chasse dans
des monocultures d'épicéas, 25 % dans
des habitats ouverts en dehors des forêts
et 8,4 % dans des boisements de feuillus. Il
est à noter que 43 % de la surface est
couverte par des monocultures d'épicéas ;
le reste de la surface étant utilisée pour
l'agriculture. Rudolph et al (2009), dans le
nord de la Bavière en Allemagne, trouve
également entre 100 %, sur un premier
site, et 98 %, sur le second, du temps de
chasse passé en forêt avec une préférence
marquée pour les boisements de feuillus
et les peuplements mixtes dominés par les
feuillus. Ces boisements couvraient
respectivement 41 % et 64 % de la surface
des deux zones d'étude.

de grand murin où les peuplements de
feuillus sont dominants diffèrent suivant
un facteur de 2 à 4 par rapport au secteur
où les conifères dominent (Rudolph et
Liegl, 1990; Rudolph et al., 2004)
Les déplacements maximum enregistrés
entre les zones de chasse et le gîte diurne
sont variables selon les études : 9 km
(Audet, 1990), 11 km (Rudolph et al,
2009), 12 km (Drescher, 2004), 15 km
(Güttinberg, 1997), 25 km (Arlettaz, 1993)
et la distance moyenne parcourue est
estimée à 4,5 km (Drescher, 2004), 5,2 km
et 8 km (Rudolph et al, 2009). Les temps
de chasse varient en fonction du sexe et
du statut reproducteur. Ainsi Audet (1990)
a montré que les femelles gestantes ou
non lactantes chassent le plus longtemps
au cours de la nuit alors que les mâles et
les femelles allaitantes cumulaient des
temps de chasse moins longs.
Cependant, Rudolph et al (2009) ne notent
pas de différence entre les femelles
quelque soit leur statut. On relève selon
les études des tailles moyennes différentes
du domaine de chasse comprises entre
36,2 ha ± 17 ha (Arlettaz, 1995), 50 ± 24 ha
(Audet, 1990), 13.1 ± 4.6 ha (Rudolph et
al., 2009). Ces différences pourraient
résulter de la répartition et de la
disponibilité de la ressource alimentaire.
Le grand murin peut utiliser plusieurs
zones de chasse et naviguer de l'une à
l'autre au cours d'une même nuit. Rudolph
et al (2009) ont ainsi constaté l'utilisation
de

Enfin rappelons, en dépit de ces
différences, qu'en Bavière, les densités de
population de grand murin où les
peuplements de feuillus sont dominants
Etudesuivant
de la dynamique
des populations
grand murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
diffèrent
un facteur
de 2 à 4depar
rapport au secteur où les conifères
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Le grand murin
Présentation de l’espèce
de 10 zones de chasse différentes. Au
maximum ces zones étaient distantes l'une
de l'autre de 6,5km.
Cependant, la plupart des individus se sont
focalisés sur 1 ou 2 zones favorites dans
lesquelles ils passaient la majeure partie
de leur temps de chasse et certains
individus n'ont même utilisé qu'une seule
petite zone chaque nuit. Rudolph et al
(2009), Arlettaz (1995a) et Audet (1990)
montrent également un chevauchement
des terrains de chasse des différents
individus étudiés.
Le grand murin chasse également
régulièrement dans des habitats ouverts
comme des prairies fauchées, ou des
zones cultivées comme l'ont observé
Arlettaz (1995a, 1999), Güttinger (1997),
et Zahn et al. (2005). Ces habitats
pourraient
être
particulièrement
importants pour le grand murin, lorsque
les courtilières (Gryllotalpa gryllotalpa), les
criquets des champs ou encore les tipules
sont abondants. Cependant, en raison de
la couverture végétale au sol, les prairies
et les cultures ne sont favorables que de
façon épisodique et sur une courte
période après le fauchage ou la récolte,
alors que les forêts offrent des conditions
favorables durables tout au long de
l'année.

Régime alimentaire
L'éventail des proies consommées par le grand
murin a été étudié via l'analyse du guano par
un grand nombre d'auteurs (Bauerova, 1978;
Arlettaz, 1996; Graclik et Wasielewsky, 2012).

un grand nombre d'auteurs (Bauerova,
1978; Arlettaz, 1996; Graclik et
Wasielewsky,
2012).
Ces
études
convergent toutes vers une espèce
consommant principalement de grands
invertébrés
vivant
au
sol,
et
principalement des coléoptères volant peu
et vivant au sol dans des habitats boisés.
Les
coléoptères
principalement
consommés sont des carabidés, des
sphilphidés, des cérambycidés, des
curculionidés et des scarabidés (Bauerova,
1978, Graclik et Wasielewsky, 2012,
Kervyn, 1996).
Rudolph et al (2009) montrent que les
forêts de feuillus procurent au grand
murin une biomasse de coléoptères plus
importante que les boisements de
conifères et donc une ressource
alimentaire plus importante. Ceci est
probablement la conséquence d'un pH
moins élevé et une humidité du sol plus
marquée que dans les peuplements de
conifère (pins et forêt d'épicéas).
Des variations saisonnières dans les proies
consommées ont été enregistrées dans
plusieurs études : pour Graf (1990) et Graf
et al (1991 et 1992), les variations
saisonnières du régime alimentaire
semblent être corrélées avec la phénologie
des proies : présence des hannetons
communs (Melolontha sp.) et des
courtilières
(Gryllotalpa
gryllotalpa),
respectivement en avril-mai et avril-juillet,
tant dans le régime alimentaire que dans
les milieux de chasse.
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Le grand murin
Présentation de l’espèce
Pour Arlettaz et Perrin, (1995), le fait que
le grand murin change de terrain de
chasse en mai (exploitation des hannetons
et courtilières) et en septembre (tipules
dans les vergers), alors que sa source de
nourriture principale (carabes) en sousbois est presque constante, montre un
choix de la part de cette espèce.
Enfin pour Kervyn (1996), les carabidés
constituent la base de l’alimentation.
Quant aux autres proies, elles constituent
un
complément
alimentaire,
non
négligeable, à certaines périodes précises :
les hannetons au mois de mai et les tipules
aux mois de juin et octobre. La phénologie
des proies se superpose aux fluctuations
saisonnières du régime alimentaire. Le
grand murin semble donc opportuniste.
Toutefois, la proportion des arthropodes
de grandes tailles est plus conséquente
dans le régime alimentaire. Ce fait pourrait
être interprété comme une sélection
parmi les proies disponibles, à moins que
les proies de petites tailles ne soient pas
perçues. C’est ce que l’auteur pense et il
pose l’hypothèse que la détection des
proies, chez le grand murin, serait orientée
par les bruits émis par les proies lors de
leurs déplacements (audition passive).

Les gîtes

l’espèce occupe principalement les
combles des bâtiments et regagne en hiver
des sites souterrains de diverses natures
(grottes, anciennes carrières souterraines,
caves, bunkers, ponts, viaducs....).

Les nurseries
Plusieurs études ont contribué à améliorer
les connaissances sur le fonctionnement
des nurseries, sur les échanges entre
colonies, sur la dispersion hivernale ou
encore les distances génétiques entre
nurseries. La plupart de ces informations,
aujourd'hui disponibles, ont été obtenues
par le marquage des grands murins à l'aide
de bagues posées sur l'avant-bras (eg.
Constant, 1958, Schierer, 1987, Zahn,
1998, Postawa et Gas, 2009) ou par des
biopsies par prélèvement d'un morceau du
plagiopatagium (eg. Castella et al, 2001).
Les colonies ont longtemps été
considérées
comme
uniquement
constituées par des femelles adultes et
leurs jeunes de l'année (eg. Schierer,
1987). Depuis, la présence de mâles
adultes au sein des nurseries a été
rapportée (eg. Zahn et Dippel, 1997,
Rodrigues et al, 2003). La proportion de
mâles dans les nurseries est plus
importante dans le sud de l'aire de
répartition de l'espèce, jusqu’à 30% en juin
au Portugal, que dans le nord comme en
Allemagne où un à deux mâles adultes au
mieux sont observés dans les nurseries.
Les mâles présents dans les colonies sont
plus jeunes et ont des épididymes moins
développés que les mâles isolés (Rodrigues
et al, 2003).

Dans le sud de son aire de répartition, le
grand murin peut être observé dans des
grottes, des caves ou encore des
anciennes mines. Plus au nord, les gîtes
varient selon les saisons. Ainsi, en été,
l’espèce occupe principalement les
combles des bâtiments et regagne en hiver
Etude de la dynamique des populations de grand murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
des sites
souterrains de diverses natures
(grottes, anciennes carrières souterraines, Page 11
caves, bunkers, ponts, viaducs....) .

Le grand murin
Présentation de l’espèce
développés que les mâles isolés
(Rodrigues et al, 2003).
Par ailleurs, il semblerait que 16
à 54 % des femelles âgées
d'une
année
soient
régulièrement absentes des
colonies (eg. Horacek, 1985).
Dans une étude comparative
entre les nurseries du Portugal
et de l’Allemagne, Rodrigues et
al, (2003) permettent de
Après le départ des femelles en début de nuit, les jeunes attendent leur retour
confronter
les
colonies
au sein d’un essaim compact, parfois sous la « surveillance » de quelques
installées dans leurs habitats
adultes. (Cl. Olivier Farcy)
originels que sont les grottes et
les habitats colonisés comme
les habitats colonisés comme les combles
température du gîte (Zahn, 1999 et
les combles d'église.
d'église.
Postawa et Gas, 2009). Ainsi, plus le gîte
est chaud lors de l'élevage des jeunes, plus
Leurs relevés de température montrent
ceux-ci seront grands à la fin du mois de
sans surprises une importante stabilité des
juillet. Cependant, la mortalité des
températures
dans
les
nurseries
juvéniles, le pourcentage de jeunes par
portugaises variant de 3 à 5C° au cours de
adulte ainsi que l'effectif d'une colonie
la période de mise-bas (température
n'est pas influencée par la température du
moyenne 20C°). Ces différences de
gîte. Malgré cela, il a été observé que les
température conditionnent la formation
jeunes les mieux développés à la fin de
d'essaim dans les nurseries.
l'été montrent un meilleur taux de survie
au cours de l'hiver suivant (Audet, 1992),
Ainsi au Portugal, les femelles sont
ce que n'a pas observé Zahn (1999).
systématiquement regroupées dans un ou
deux essaims alors qu'en Allemagne, les
essaims se disloquent au sein du gîte dès
que la température devient trop élevée.
Les grands murins vont alors rechercher
des zones plus fraîches dans le gîte.

Un facteur pourrait impacter les taux de
survie des jeunes après leur sevrage en
août, ainsi de mauvaises conditions
météorologiques en automne ne leur
permettraient
pas
de
s'alimenter
correctement (Zahn, 1999) et pourraient
Des études réalisées en Allemagne ont
expliquer pourquoi un développement
montré des différences de développement
plus rapide des jeunes leur permettrait
chez les jeunes influencées par la
dans ce cas précis d'augmenter leur
température du gîte (Zahn, 1999 et
chance de survie. Cependant, un tel
Postawa et Gas, 2009). Ainsi, plus le gîte
scénario ne se reproduisant pas chaque
est chaud
lors
de l'élevage
jeunes,deplus
Etude de
la dynamique
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Présentation de l’espèce

Essaim de grand murin en léthargie dans un souterrain maçonné du Morbihan. (Cl. Yann Le Bris).

dans ce cas précis d'augmenter leur
chance de survie. Cependant, un tel
scénario ne se reproduisant pas chaque
année, il ne permet pas d'expliquer à lui
seul les différences entre les résultats
obtenus par Zahn (1999) et Audet (1992).
Les échanges entre les nurseries ont été
étudiés en Allemagne (Zahn, 1998). Ces
déplacements entre colonies se sont
opérés dans un rayon de 34 km (distance
moyenne : 15 km). Ces échanges ne
semblent pas être limités par la distance
entre les nurseries mais seraient corrélés
avec la taille des colonies. Ainsi, ce sont
principalement des individus issus de
colonies populeuses qui émigrent vers
d'autres colonies moins importantes.

Les gîtes d'hibernation

fortement se disperser au sein d'un réseau
de gîtes qui, pour la plupart, échappent
aux chiroptérologues. L'espèce pouvant
parfaitement utiliser des gîtes de faibles
dimensions comme des ponts et y
hiberner en solitaire. Entre les gîtes
d'hibernation utilisés par l'espèce au
Portugal et en Allemagne, Rodriguez et al.,
(2006) notent des conditions thermiques
très différentes. Ainsi au Portugal, les
températures des gîtes occupés varient de
8 à 18C° et de 1 à 9C° en Allemagne. Dans
les gîtes d'hibernation, les grands murins
sont principalement observés isolés les
uns des autres ou formant des essaims de
moins de 30 individus. Cependant, des
essaims plus importants ont été observés,
comme celui-ci composé de plus de 360
individus au Portugal (Rodriguez et al.,
2006). Pour
rejoindre
ses
gîtes
d'hibernation, l'espèce peut parcourir
d'importantes distances, plus de 200 km
(eg. Schierer, 1987).

Le grand murin hiberne majoritairement
en dehors des nurseries aussi bien au nord
qu'au sud de son aire de répartition
(Rodriguez et al., 2006). L'espèce semble
fortement se disperser au sein d'un réseau
de gîtes qui, pour la plupart, échappent
de la dynamique des
populations
de grand murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
aux Etude
chiroptérologues.
L'espèce
pouvant
par
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Le grand murin
Présentation de l’espèce
Maturité et activité sexuelle
Les femelles de différentes nurseries
rejoignent les mâles dans leur gîte et ce
jusqu'à 12 km. Elles restent en moyenne 4
jours avec un mâle. Elles peuvent rejoindre
plusieurs gîtes de mâle au cours de cette
période
et
utiliser
ces
gîtes
d'accouplement sur plusieurs années
(Zahn et Dippel, 1997).
Les mâles semblent en apparence ne pas
adopter de comportement particulier pour
attirer les femelles mais prolongent leur
temps de présence dans ces gîtes au
moment des accouplements. Chaque mâle
est visité par environ 7 femelles en
moyenne (Zahn et Dippel, 1997). Au
Portugal, 94 % (n=16) des femelles
baguées juvéniles étaient recontrôlées
allaitantes l'année suivante alors qu'en
Allemagne aucune de ces femelles
baguées juvéniles (n=21) n'était allaitante
un an plus tard (Rodrigues et al, 2003 et
Audet, 1992).

atteignant leur taille maximale en août,
puis diminuent en taille rapidement.
Tous les mâles ne semblent pas être actifs
de manière égale lors de la période
d'accouplement. Les mâles présents dans
les nurseries sont moins actifs que les
mâles vivant isolément dans leur propre
gîte (Rodrigues et als, 2003).

Longévité
Les records de longévité sont de 37 ans
(Gaisler et al. 2003), 18 ans pour Schierer
(1987).
Sur 55 individus bagués juvéniles, Schierer
(1987) donne 23 % ayant atteint l'âge de 5
ans, 18 % 6 ans, 20 % 7 ans et 5,4 % ont
dépassé ou atteint les 15 ans. Sur 101
individus marqués adultes, il trouve 24,7 %
âgés de plus de 5 ans, 20 % plus de 7 ans
et 2 % plus de 13 ans.

Chez les mâles également l'activité
sexuelle est plus précoce au Portugal
qu'en Allemagne. Ainsi 84 % des 31 jeunes
mâles bagués présentaient des testicules
gonflées et des épididymes remplies entre
le mois d'août et le mois de novembre, ce
qui ne fût le cas que pour 9 % des 65
jeunes mâles bagués en Allemagne. Au
Portugal les mâles sont sexuellement actifs
plus longtemps, jusqu'en octobre, alors
qu'en Allemagne la taille des testicules
augmente entre le mois de mai et juin,
atteignant leur taille maximale en août,
puis diminuent en taille rapidement.
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d'accouplement. Les mâles présents dans

Bilan des opérations de transpondage dans
les nurseries
Les opérations de transpondage sont
réalisées lorsque la majorité des
jeunes sont apte à voler, soit le plus
souvent entre la fin du mois de juin et
le début du mois de juillet.
Ces opérations nécessitent un temps
de préparation d’une demi-journée
par site et la mobilisation de plusieurs
personnes pour installer les pièges
devant les accès utilisés par les grands
Pose d’un harp trap à la Roche-Bernard. (Cl. Yann Le Bris)
murins et effectuer après leur capture
les différentes
différentes manipulations
manipulationsutiles
utilesà àcette étude : marquage, biopsie, biométrie, sexage et
cette
: marquage,
biométrie,
relevé étude
des statuts
reproducteurs
des adultes. Par ailleurs, les techniciens de l’ANSES
sexage
et relevé
des statuts
(Agence Nationale
de Sécurité
Sanitaire) effectuent des prises de sang afin d’assurer un
reproducteurs
des des
adultes.
suivi épidémiologique
animaux.Par
ailleurs, les techniciens de l’ANSES
(Agence Nationale de Sécurité
Deux, quatre et puis cinq.
Sanitaire) effectuent des prises de
sang
afin année
d’assurer
un suivi
Depuis 2010,
où un premier
grand
épidémiologique
des
animaux.
murin a été transpondé en Bretagne, le
nombre de nurserie marquée est passé de
2 en 2010, puis à 4 en 2011 et 2012 à 5 en
2013.
Cette
cinquième
nurserie,
découverte en juillet 2012 à Noyal
Muzillac, a été ajoutée au programme
d’étude en raison de sa proximité
géographique avec les autres nurseries.
En 2010, 196 individus ont été
transpondés dans le cadre d’une
formation au transpondage dispensée par
l’Anses. En 2011, ce sont 444 grands
murins qui étaient marqués, puis 335 en
2012 et 289 en 2013 soit 1264 individus au
total. La baisse du nombre d’individus
transpondés s’explique par le fait qu’à
mesure que les années passent, une
majorité

Installation du harp trap à Noyal Muzillac.
(Cl. Claire Delanoé)
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Bilan des opérations de transpondage dans
les nurseries
majorité d’individus est d’ores et déjà
marquée.

bon exemple. Ainsi à Béganne, si le
nombre d’adulte est variable, on constate
que le nombre de jeune quant à lui est
globalement stable hormis en 2011 qui
semble avoir été une année faste pour
l’espèce à bien des égards.

On ne note pas d’impact sur les effectifs
des nurseries et celle de Béganne où
depuis 2011, nous parvenons à capturer la
totalité des individus présents en est un
bon exemple.

Tableau 1 : Bilan des grands murins capturés depuis 2010. All : Allaitante, NL : Non allaitante, NA : Non attribué.

Tableau 2 : Bilan des grands murins transpondés depuis 2010. All : Allaitante, NL : Non allaitante, NA : Non attribué.

Etude de la dynamique des populations de grand murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
Page 16

Bilan des opérations de transpondage dans
les nurseries
Perte des transpondeurs
Au mois de novembre, nous
recherchons dans les nurseries les
transpondeurs tombés au sol. Au
total, 74 individus ont perdu leur
transpondeur soit 5.8 % du
nombre d’individus transpondés.
Ce chiffre est peut être sous
estimé car des individus peuvent
perdre leur transpondeur à
l'extérieur des colonies.
Sur ces 74 individus, 34 ont été
recontrôlés au moins une fois, ce
qui nous permet de calculer le
temps
au-delà
duquel
le
transpondeur
est
encore
susceptible de tomber. Ainsi nous
avons enregistré pour trois
individus une perte de leur
transpondeur plus d’un an après
leur marquage.

Harp trap posés devant les accès utilisés par les grands murins à Férel
(Cl. Claire Delanoé)

Figure 1 : Temps à partir duquel les grands murins ont perdu leur transpondeur. Calcul effectué à
partir du dernier contrôle.
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Bilan des contrôles dans les nurseries
Nurseries de Béganne et de Férel

L’ensemble des résultats présentés
ici provient des opérations de
transpondage et des contrôles
réalisés par les antennes fixes
posées devant les accès utilisés par
les grands murins.
Les analyses et les hypothèses
formulées sont à pondérer :
1) en considérant la perte des
transpondeurs qui peut intervenir
Eglise de La Roche Bernard. (Cl. Yann Le Bris)
dans un laps de temps plus ou moins
long. Pour exemple, un individu de Béganne a perdu son transpondeur 1 an après son
Béganne asous
perdu
son transpondeur
1
injection
la peau
et plusieurs individus
au moins 1 mois après ;
an après son injection sous la peau
2)
considérant
que lesaugrands
peuvent entrer ou sortir des nurseries sans passer
et en
plusieurs
individus
moinsmurins
1
obligatoirement
par des antennes.
mois après ;

En 2013, des portiques automatiques de
lecture des transpondeurs ont été posés
uniquement sur les colonies de Férel et de
Béganne. D’ici la fin de l’année, les
nurseries de La Roche Bernard et de
Noyal-Muzillac en seront également
équipées.
Aussi pour l’heure, seules les colonies de
Béganne et Férel apportent un jeu de
données exploitables pour les nurseries.
Fréquentation des nurseries
En 2012, la colonie de Béganne a été
fréquentée par 197 individus adultes et
immatures dont 11 sont issus de la
nurserie de Limerzel. En 2013, ce sont 171
adultes et immatures qui ont été contrôlés
dont 10 ont été marqués à Limerzel et 2 à
Férel.

dont 10 ont été marqués à Limerzel et 2 à
Férel.
A Férel en 2012, 151 individus adultes et
immatures ont été contrôlés aux portiques
dont 2 individus provenant de Béganne, 4
de Limerzel et 2 de La Roche Bernard. En
2013, 164 adultes et immatures sont
recontrôlés dont 2 individus de Béganne, 1
de Limerzel, 2 de La Roche Bernard et 1 de
Noyal-Muzillac.
La nurserie de Férel apparaît déjà comme
étant une « plaque tournante » des
différentes nurseries étudiées. En l’état
actuel des données il est impossible d’en
expliquer les causes et la raison.
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Nurseries de Béganne et de Férel

Figure 2 : Nombre d’individus contrôlés par mois dans la nurserie de Béganne en 2012 et 2013.

Figure 3 : Nombre d’individus contrôlés par mois dans la nurserie de Férel en 2012 et 2013.
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Nurseries de Béganne et de Férel
En 2013, nous obtenons un premier jeu
complet de données sur la fréquentation
des nurseries (Figures 2 et 3).
Il semble qu’aucun individu n’est réintégré
la colonie de Férel en mars alors que 72
individus ont déjà fréquenté le gîte de
Béganne à cette période (Cf. Figure 1 et 2).
Pour les deux colonies, on constate
l’impact de la température extérieure sur
la présence des grands murins dans leur
gîte au mois de mars et avril. Ainsi,
l’effectif augmente en même temps que la
température augmente et diminue lorsque
celle-ci s’abaisse (cf. Figures 4 et 5). Le
mois d’avril passé cette influence de la
température extérieure sur l’effectif des
colonies s’amenuise pour ne plus être
clairement corrélée après la mi-mai.
En 2013 à Béganne, nous avons enregistré
une fréquentation moindre de la colonie
par les adultes par rapport à 2012 (cf.
Figure 6). Quelque soit la cohorte, la
colonie a été désertée dès le mois d’août
(cf. Figures 6 et 7).
A Férel à contrario la nurserie a suivi le
scénario de l’année 2012 avec même un
nombre plus important de juvéniles
restants dans la colonie après leur sevrage
(cf. Figures 8 et 9).

Figure 4 : Température moyenne journalière et variation du
nombre d’individus contrôlés en avril 2013 dans la nurserie
de Férel.

Figure 5 : Température moyenne journalière et variation du
nombre d’individus contrôlés en mars et avril 2013 dans la
nurserie de Béganne.

mais aussi un phénomène normal de
départ après le sevrage des juvéniles
comme il peut être parfois cité dans la
bibliographie.

Le départ précoce de la nurserie de
Béganne reste donc encore à expliquer,
présence d’un prédateur (indice de
présence à rechercher), problème de
lecture des transpondeurs (tests à réaliser)
mais aussi un phénomène normal de
départ après le sevrage des juvéniles
Etude de la dynamique des populations de grand murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
comme il peut être parfois cité dans la
bibliographie
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Figure 6 : Variation journalière du nombre d’adultes contrôlés entre juin et septembre 2012 et 2013 dans la nurserie de
Béganne.

Figure 7 : Variation journalière du nombre de juvéniles contrôlés entre juillet et septembre 2012 et 2013 dans la nurserie
de Béganne.

Figure 8 : Variation journalière du nombre d’adultes contrôlés entre juin et septembre 2012 et 2013 dans la nurserie de
Férel.

Figure 9 : Variation journalière du nombre de juvéniles contrôlés entre juillet et septembre 2012 et 2013 dans la nurserie
de Férel.
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Classes d’âge
Il nous manque encore beaucoup de recul
pour être en mesure de comparer les
différentes classes d’âge et évaluer leur
importance au sein des nurseries.
Les individus marqués adultes sont encore
largement majoritaires dans les colonies
(cf. Figures 10 et 11).
Le retour des juvéniles à la nurserie un an
après leur marquage est sans surprise plus
le fait des femelles que des mâles (cf.
Figure 12). A Béganne, 11 à 16% des
jeunes mâles ont été retrouvés 1 an après
dans la nurserie, ce pourcentage est
compris entre 20 et 24 % à Férel pour
cette même cohorte. La variation est plus
importante pour les femelles en fonction
des populations. Ainsi, à Férel on
enregistre un plus fort retour des juvéniles
de cette cohorte qu’à Béganne : 60 à
70.8% contre 47.7 à 36.1%.

Figure 10 : Part en pourcentage dans l’effectif global des
différentes classes d’âge dans la nurserie de Béganne.

Figure 11 : Part en pourcentage dans l’effectif global des
différentes classes d’âge dans la nurserie de Férel.

On observe également un nombre de
retour plus faible pour les jeunes de 2012
comparés à ceux de 2011 (cf. Figure 12).
Cependant, contrairement à Férel moins
de juvéniles ont été marqués à Béganne
en 2012 qu’en 2011.

Figure 12 : Part en pourcentage des retours après 1 an
des différentes cohortes de juvéniles dans les nurseries
de Férel et de Béganne en 2012 et 2013.
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Nurseries de Béganne et de Férel

Figure 13 : Vues des jeunes grands murins de la nurserie de Saint-Nolff. A gauche l’essaim des jeunes photographié le 04.06.2007
et à droite le 11.06.2010. En 2007, les jeunes sont âgés de moins d’une dizaine de jours contre près de 3 semaines en 2010.

Les juvéniles

Entre 2011 et 2013, les dates de mise-bas
ont été irrégulières et le développement
des jeunes en a été autant affecté (cf.
Figure 14). Ainsi, on observe pour les
nurseries de Béganne, La Roche Bernard et
de Férel qu’en 2012, la part des individus
de moins de 20 grammes a largement été
supérieure qu’en 2011 et 2013, 77% pour
Béganne, 96% à la Roche Bernard et 80% à
Férel. Par ailleurs, la capture des juvéniles
avaient été plus tardive en 2012.

Les dates de mise-bas peuvent être
variables d’une nurserie à l’autre, pour
exemple la colonie de Férel est celle où
depuis plusieurs années les premières
mise-bas sont les plus précoces. De plus,
au cours de ces 7 dernières années, nous
avons pu enregistrer d’importantes
variations interannuelles à l’échelle des
nurseries étudiées dans le cadre de ce
programme mais également à l’échelle
régionale (cf. Figure 13).

Figure 14 : Part en pourcentage des juvéniles de - ou de + de 20g dans les nurseries.
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Bilan des contrôles sur les zones de chasse
Les

captures sont réalisées par des

personnes
habilitées
ayant
une
autorisation préfectorale de capture
temporaire. Elles demandent un peu de
temps de préparation pour identifier les
parcelles les plus favorables pour la
capture du grand murin au ras du sol. Les
filets sont posés en début de soirée et pliés
à la fin de la capture. La capture, sauf en
cas de pluie, dure toute la nuit.
(Cl. Olivier Farcy)

Les boisements où
où la
la strate
strateherbacée
herbacéeest
estabsente sont principalement ciblés dans un rayon
absente
principalement
ciblésdes
dans
un
minimal sont
de 15
kilomètres autour
nurseries.
Quelques captures peuvent cependant être
rayon
minimal
de
15
kilomètres
autour
des
effectuées dans un plus large rayon entre 30 et 40 kilomètres.
nurseries. Quelques captures peuvent
cependant être effectuées dans un plus
large
rayon2013
entre 30
et 40 kilomètres.
L’année
n’aura
guère permis
femelle, ont tout de même pût être
d’avancer fortement sur cette phase du
cycle biologique.

identifiées (cf. Figure 15). Les zones 1 et 2
n’ont été fréquentées qu’à une seule
reprise et sur un laps de temps très court
de 15 à 30 minutes. Hormis, la zone 1,
constituée par un peuplement mixte
dominé par des feuillus, les autres zones
de chasse sont inédites pour l’espèce en
Bretagne. Les zones 2 et 3 peuvent être
apparentées à des phragmitaies. A cette
période, les phragmites ont été coupées
sans pour autant que le sol soit totalement
dégagé. Une soirée de capture, réalisée le
14 août dans la zone 3, permettra de
recapturer la femelle qui avait été suivie
par radiopistage mais également deux
mâles dont un juvénile. Ce qui tendrait à
prouver que ce type d’habitat n’est pas
utilisé de façon anecdotique. Enfin la zone
4 est une monoculture de sapins d’où les
strates arbustives et herbacées sont
basent

La raison principale est due au
renouvellement des autorisations de
capture qui n’aura été effectif qu’après la
mi-juillet.
Cependant, une opération de radiopistage,
menée à Férel du 23 juillet au 13 août
2013, apporte
quelques
éléments
nouveaux pour cette colonie mais
également pour l’espèce en Bretagne. Bien
que trois femelles aient été équipées d’un
émetteur, seule une aura été suivie sur 10
soirées. Malgré la bonne tenue de
l’émetteur sur le dos de cette femelle,
nous avons passé de nombreuses heures à
la rechercher dans un rayon de 20
kilomètres. Deux zones de chasse (zones 3
et 4), régulièrement exploitée par cette
femell
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absentes. Si la femelle naviguait entre les
zones 3 et 4 c’est sans conteste dans la
zone 4 que se concentraient ses temps de
chasse.
Ces nouvelles informations orientent
aujourd’hui nos recherches des zones de
chasse vers des habitats où nous n’aurions
probablement pas été chercher l’espèce
auparavant.
Cette
opération
de
radiopistage confirme également un peu
plus l’absence de l’espèce dans le plus
important massif présent à proximité soit
dans un rayon de 15 kilomètres. Ce massif
offre
pourtant
des
habitats
particulièrement favorables à l’espèce.
A la fin des ces trois années, 107 soirées
de captures auront été réalisées dans 51
sites sur le territoire de 35 communes (cf.
Annexe 2). 160 grands murins ont été
capturés dont 107 femelles. Des zones de
chasse ont été identifiées pour 45
individus transpondés.
Des zones de chasse utilisées par des
femelles ou des juvéniles de la nurserie de
Béganne ont été identifiées pour la plus
proche à 2.7 km et à 14.7 km pour la plus
éloignée. Pour la nurserie de Limerzel, la
plus proche se situe à 1.1 km contre 13.4
km pour la plus éloignée, entre 1.7 km et
15 km de la nurserie de Férel. Pour les
nurseries de La Roche Bernard et de Noyal
Muzillac, une seule zone de chasse pour
des femelles ou des jeunes a été trouvée
et se trouve respectivement à 3.9 km et
0.8 km de ces deux nurseries.

Figure 15 : Parcours et zones de chasse de la femelle
de Férel suivie entre le 30/07/13 et 13/08/13.

L'aire, dans laquelle les femelles et les
juvéniles de Béganne évoluent à cette
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Bilan des contrôles sur les zones de chasse
L'aire, dans laquelle les femelles et les
juvéniles de Béganne évoluent, couvre une
surface de 192 km2, elle est de 134 km2
pour la nurserie de Limerzel et de 55 km2
pour celle de Férel.

Figure 16 : Cartographie des sites ayant fait l’objet d’au moins une soirée de capture. Les sites en italiques ont été expertisés avant
le contrat nature.
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Bilan des contrôles automnaux
Nous étudions ici le brassage des populations lors de la
période des accouplements. Si la stratégie la plus souvent
décrite voit les femelles rejoindre les mâles dans leur gîte
(Zahn, 1999); en Bretagne nous avons enregistré une
possible stratégie de type regroupement dans des gîtes
souterrains.
Ainsi, des centaines d’individus ont été observés entre le
mois d’août et le mois d’octobre sur trois sites et sur
d’autres sites ce ne sont que quelques individus chaque
nuit qui se regroupent.
L’idéal serait de disposer des antennes fixes devant les
entrées de ces trois gîtes afin d’y maximiser le nombre de
contrôles et de pouvoir travailler simultanément de
manière plus approfondie sur les petits sites.
Vue du site 1. (Cl. Yann Le Bris)

La saison de regroupement automnale
2013 aura été en partie consacrée à
prouver un non rapport de cause à effet
entre une baisse de fréquentation du site
1 par les chauves-souris et les captures
répétées. Ce qui est aujourd’hui acquit
pour ce site en particulier. Par ailleurs,
dans le site 3, nous avons disposé pendant
quelques soirées un dispositif de lecture
automatique. Il s’agissait de tester la
faisabilité de scanner des individus en vol,
avec le matériel à notre disposition. Le
résultat négatif de cette opération, nous a
donc conduits à acquérir une antenne
offrant une distance de lecture supérieure
soit de 40 cm contre 18 cm. Ce nouveau
dispositif sera à nouveau testé dans le site
3.

Entre 2011 et 2013, 128 soirées de
captures auront été réalisées sur 10 sites
dont 6 se trouvent dans le Morbihan, 1 en
Ille-et-Vilaine et 3 en Loire Atlantique (cf.
Tableau 3). Sur un seul site uniquement,
nous avons contrôlé des individus des cinq
nurseries transpondées.
Le site d’accouplement le plus éloigné (site
9), où nous avons contrôlé un individu de
Béganne, se situe à 42 km de la nurserie
(cf. Figure 17).
En 2013, de nouvelles données permettent
de confirmer un peu plus le transit des
grands murins entre différents gîtes
automnaux (cf. Tableau 5). En 2011, une
première femelle avait fréquenté le site 1
et le site 3 au cours d’une même saison
d’accouplement.
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Tableau 3 : Bilan synthétique des captures réalisées dans 10 sites d’accouplement entre 2011 et 2013.

En 2013, nous disposons de données
similaires pour 11 individus ayant
également fréquenté, comme cette
femelle, plusieurs gîtes au cours d’une
même saison ou différents gîtes au cours
des trois années de relevés. Ces
observations
pourraient
renforcer
l’hypothèse que les grands murins
« visitent » les gîtes d’hibernation afin de
vérifier s’ils demeurent favorables pour
l’hibernation. Cependant pour l’heure, nos
données ne montrent pas de corrélation
entre ces fréquentations automnales de
grands murins dans ces gîtes d’hibernation
et leur présence en hiver dans ces mêmes
sites.

cours de l’hiver. Sur les 96 individus
capturés en 2013, 4.2 % seront présents
l’hiver suivant. Au final, sur les 254 grands
murins marqués et capturés en automne
dans le site 1 en 2011, 2012 et 2013, 9.4 %
seront contrôlés au moins une fois lors des
trois derniers hivers.
Par ailleurs la fidélité automnale des
grands murins au site 1 reste à être
démontrer. Ainsi, pour 89 individus, sur les
184 individus marqués entre 2010 et 2012
et capturés lors des trois saisons
d’accouplement, pour lesquels nous
disposons de preuves de vie après l’hiver
2012/13, on observe que 93.3 % de ces
individus n’auront été contrôlés que lors
d’une seule saison d’accouplement dans le
site 1 (cf. Tableau 4). On ne note pas de
différence quelque soit l’année de
marquage, le sexe ou encore l’âge des
individus.

Ainsi en 2011 sur le site 1, sur les 115
individus marqués et capturés, 11.3 % ont
été contrôlés au moins une fois au cours
de l’hiver. En 2012 sur les 43 individus
capturés, seuls 4.5 % seront contrôlés au
cours de l’hiver. Sur les 96 individus
captured in 2013, XX% were found the
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2013 during the swarming seasons, 8.3%
were controlled in subsequent winters
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Tableau 4 : Retour sur le site 1 des grands murins marqués, pour lesquels nous avons des preuves de vie en 2013 et ayant
fréquenté ce site entre 2011 et 2013. Nous précisons l’année de marquage, l’âge au moment du marquage et le sexe.

Tableau 5 : Bilan de la fréquentation de plusieurs gîtes d’accouplement par les grands murins.

Figure 17 : Localisation des 10 sites d’accouplement échantillonnés entre 2011 et 2013 et provenance des individus transpondés qui
y ont été contrôlés.
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Bilan des contrôles hivernaux
Depuis

près

de

10

ans,

nous

considérons comme peu pertinent la
mise en place d’un suivi de
l’hibernation visant à apprécier la
dynamique des populations des
chiroptères en Bretagne. En effet à
cette période la dispersion hivernale, le
regroupement de plusieurs populations
au sein d’importants réseaux de gîtes
ainsi que l’impossibilité de discriminer
les différentes cohortes rendent
Les grands murins se dispersent au sein de nombreux gîtes
hasardeux une évaluation de cette d'hibernation. En Bretagne, les gîtes regroupant de nombreux
individus ne constituent pas la majorité des gîtes utilisés par l'espèce
dynamique.
en hiver. (Cl. Olivier Farcy).
Cette étude permettra à n’en pas
douter d’argumenter plus
douter
plus amont
amontsur
surlesles biais, mais elle nous permettra également d’en
biais, mais
permettra
apprendre
plus elle
sur lesnous
mécanismes
qui sont à l’œuvre à cette période aussi bien à l’échelle
égalementqu’à
d’en
apprendre
plus sur
leset des gîtes entre eux.
régionale
l’échelle
de chaque
gîtes
mécanismes qui sont à l’œuvre à cette
période aussi bien à l’échelle régionale
qu’à l’échelle
chaque suivis
gîtes effectués
et des
Depuis
les toutdepremiers
Côtes d’Armor, 6 dans la Sarthe et 1 dans
gîtes2010,
entre les
eux.acquisitions de différents
en
le Maine et Loire. Depuis 2010, 158
types d’antennes à main ont permis
individus marqués ont été contrôlés, au
d’amplifier
considérablement
nos
moins une fois, dans 19 sites : 15 sites
possibilités (hauteur, distance) de scanner
dans le Morbihan et 4 sites en Loire
les grands murins dans leurs gîtes
Atlantique. La plus importante distance
d’hibernation. De plus, un nombre
séparant une nurserie d’origine et un gîte
croissant d’observateurs ont été équipés
d’hibernation est de 65.32 km. Ce trajet a
des scanner à main et les collaborations
été effectué par une femelle adulte issue
établies
avec
les
groupes
de
de la nurserie de Férel et contrôlée à Baud
chiroptérologues limitrophes à la Bretagne
(cf. Annexe 1).
ont permis d’augmenter le nombre de
Enfin, en février 2014, un individu de
gîtes suivis dans la durée.
Noyal-Muzillac a établi une première
Depuis 2010, 61 sites d’hibernation ont
liaison avec la population de la région de
fait l’objet d’au moins un contrôle en hiver
Lorient.
dont 34 dans le Morbihan, 9 en Ille-etVilaine7 en Loire Atlantique, 3 dans les
Côtes
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Figure 18 : Localisation des 61 sites d’hibernation contrôlés depuis 2010.

Etude de la dynamique des populations de grand murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
Page 31

Bilan des contrôles hivernaux

Figure 19 : Origine des grands murins contrôlés dans les gîtes d’hibernation depuis 2010.

La dispersion hivernale des grands murins
s’opère au sein de rayons variables. Ainsi
pour les nurseries de Férel et de NoyalMuzillac des membres de ces deux
populations
ont
été
contrôlés
respectivement dans un rayon de 65 et 64
kilomètres. Pour les autres nurseries, on
approche les 55 kilomètres pour la celle de
Béganne, 34 kilomètres pour celle de
Limerzel et 27 kilomètres pour les
individus de la Roche-Bernard.

Effectifs hivernaux
Nous
n’enregistrons
toujours
pas
d’augmentation significative du nombre
d’individus transpondés dans les gîtes
d’hibernation et ce en dépit du fait que
cette année en particulier, une cinquième
population ait été marquée (cf. Tableau 6).
Des variations importantes de l’effectif de
grands murins au cours des 3 derniers
hivers ont été enregistrées (cf. Tableau 7).
Sur 33 sites ayant fait l’objet d’au moins 1
comptage lors des 3 derniers hivers, nous
avons dénombré 923 grands murins lors
de l’hiver 2011/12, 571 pour l’hiver
2012/13 et 731 pour l’hiver 2013/14.

La bibliographie faisant état de
déplacements bien supérieurs en hiver, il
est possible que le record de la femelle de
Férel tombe dans les années à venir.
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Tableau 6 : Nombre d’individus marqués contrôlés dans 19 gîtes d’hibernation depuis 2010.

Lors de l’hiver 2012/2013, nous avons
enregistré une baisse des effectifs pour
57,7 % de ces 33 gîtes par rapport aux
effectifs observés au cours de l’hiver
2011/2012. Cet hiver, une baisse des
effectifs, rapportée aux effectifs de l’hiver
2012/2013, n’a été constatée que pour
33.3 % de ces gîtes.

Les données issues des individus marqués
permettent aujourd’hui de se tourner un
peu plus vers l’hypothèse d’une variation
des effectifs hivernaux du grand murin liée
potentiellement à la survie et ou à la
production de juvéniles.
En 2011, 215 juvéniles ont été marqués,
186 (-13.4 % / 2011) en 2012 et 199 (+7 %
/ 2012) en 2013.

Les baisses sont par ailleurs restées assez
modérées, avec un maximum de -57.7 %
de baisse cet hiver contre -93 % lors de
l’hiver 2012/2013 (cf. tableau 7).

Comme le montre le tableau 8, les
variations du nombre de juvéniles ont été
plus importantes que celles des adultes.
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Tableau 7 : Variations des effectifs enregistrées dans 33 gîtes d’hibernation au cours des hivers 2011/2012, 2012/2013 et
2013/2014.
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Tableau 8 : Sexe et âge ratio des grands murins marqués contrôlés dans 19 sites d’hibernation au cours des hivers 2011/2012,
2012/2013 et 2013/2014.

Alors que le nombre d’adultes ne
cesse d’augmenter, +31 % pour
l’hiver 2012/13 et + 3.6 % pour
l’hiver 2013/14, celui des juvéniles
quant à lui subit de fortes
variations. Nous avons ainsi
enregistré une baisse de cette
cohorte de -72 % entre l’hiver
2011/2012 et l’hiver 2012/2013 et
une hausse de +116 % pour l’hiver
2013/2014 par rapport à l’hiver
2012/2013.

Figure 20 : Comparatif des effectifs de grand murin enregistrés en
automne dans le site 1 et les effectifs hivernaux de l’espèce comptabilisés
dans 33 sites d’hibernation lors des hivers 2011/2012, 2012/2013 et
2013/2014.

Un parallèle semble également se
dessiner entre les effectifs
observés en
en automne
automne dans
dans les
les gîtes
gîtes
d’accouplements
d’accouplements
et les effectifs
et les
hivernaux
effectifs
le ils sont
et commehivernaux.
le montre laComme
figure 20,
montre
proportionnels.
la figure 20, ils sont
proportionnels.

Fidélité aux gîtes d’hibernation
L’échantillon considéré compte 93
individus. Pour ces 93 individus, nous
avons une preuve de vie obtenue entre le
printemps et l’automne 2013.
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On note encore, même avec un
hiver supplémentaire, que 73 % des
grands murins n’ont fréquenté
qu’une seule fois un même gîte
d’hibernation au cours des trois
derniers hivers. Ce résultat reste
cependant à pondérer car la
topographie des gîtes peut
influencer
négativement
la
détectabilité
des
individus
Figure 21 : Nombre de grands murins ayant passé 1, 2 ou 3 hivers dans
marqués. Comme le montre le
un même gîte.
tableau 9, la persistance des
individus dans un même gîte au
est
Déplacements entre gîtes d’hibernation
cours d’un
d’un même
mêmehiver hiver
est
extrêment
particulièrement variable en fonction des
Nous avons montré pour 7 individus
années et des gîtes. Le faible taux de
l’utilisation de deux gîtes d’hibernation
recapture sur le site 1 est probablement lié
différents (cf. Tableau 10). Pour seulement
au gîte lui-même où les grands murins ont
3 individus, cette fréquentation de gîtes
la possibilité de se fissurer et de passer
aura été effective au cours d’un même
inaperçu. Pour les autres sites, la
hiver. Par ailleurs, 28 individus ont été
détectabilité des grands murins est
contrôlés en automne dans le site 1 et le
beaucoup plus importante ; les résultats
site 3 et retrouvés uniquement dans
sont donc plus proches de la réalité.
d’autres gîtes d’hibernation (cf. Tableau
11).

Tableau 9 : Nombre d’individus contrôlés une ou plusieurs fois au cours d’un même hiver dans un même gîte d’hibernation.

.
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Tableau 10 : Bilan des contrôles des grands murins ayant utilisé plusieurs gîtes d’hibernation.

Tableau 11 : Bilan des contrôles des grands murins ayant utilisé un site de swarming et contrôlés dans un gîte d’hibernation
différent.
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Perspectives

Ces trois années écoulées auront été
riches sur bons nombres de points. Elles
ont en premier lieu permis de souder un
groupe autour d’une étude majeure en
Europe et sans cette implication nul doute
que notre progression aurait été bien
moindre.
Nous avons commencé à esquisser les
contours de certaines phases du cycle
biologique du grand murin et les
informations vont s’amplifier avec la pose
programmée pour 2014 de deux nouveaux
portiques enregistreurs dans deux
nouvelles nurseries et d’autres suivront
peut-être dans le Morbihan pour d’autres
nurseries.
Le
fonctionnement
des
nurseries et des nurseries entre-elles se
précise, mais certains aspects demeurent
largement encore à explorer comme la
philopatrie, le recrutement dans et au-delà
des nurseries marquées.
L’étude de la dispersion hivernale a
également permis de mettre en évidence
certains caractères comme la forte
rotation des individus dans un gîte au
cours d’un même hiver, ou encore la
phénologie d’occupation des gîtes
particulière en fonction des gîtes. D’autres
hypothèses, comme la faible fidélité au
gîte d’hibernation ou encore l’influence de
la survie et de la production de juvéniles
sur les effectifs hivernaux demandent à
être confirmée ou infirmées.

permis de mettre en évidence les
échanges qui existent entre les différents
sites d’accouplement mais ils méritent
d’être encore plus précisés. Par ailleurs, les
« petits » sites automnaux méritent d’être
tout autant étudiés que les « grands ». La
fidélité ou non à ces gîtes automnaux, elle
aussi, doit être plus largement précisée.
La dispersion sur les zones de chasse devra
s’affranchir peut-être pour certaines
nurseries des idées reçues sur la typologie
de l’habitat clé de l’espèce. Des recherches
sur des portions de territoire jusque là peu
explorées (pinèdes, prairie alluviale)
devront être conduites.
Enfin, il y a toutes ces données que seul le
temps et le travail en externe permettront
d’acquérir. Les filiations et les taux de
survie des différentes cohortes pourront
commencer à être exploitées en 2017 : 1)
car le nombre d’individus marqués sera de
plus en plus important et 2) les extractions
d’ADN seront alors effective via
l’Université de Dublin.
Ces trois années auront donc permis de
mettre sur les meilleurs rails possibles
notre étude et de mettre en place des
outils qui nous permettront dans l’avenir
d’être toujours plus performants.

L’étude de la dispersion automnale a
permis de mettre en évidence les
échanges qui existent les différents sites
d’accouplement mais ils méritent d’être
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Annexes
Annexes 1 : Bilan des suivis dans les gîtes d’hibernation.
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Annexes
Annexes 2 : Bilan des captures sur les zones de chasse.
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Annexes
Annexes 3 : Bilan temps (jours).

Etude de la dynamique des populations de grand murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
Page 47

Références

ARLETTAZ, R. 1993. Habitat selection in
two sympatric, sibling species of bats :
Myotis myotis and Myotis blythii. VI
European Bat Research, Portugal, 1993.
ARLETTAZ, R. 1995a. Ecology of the sibling
mouse-eared bats (Myotis myotis and
Myotis blythii): Zoogeography, niche,
competition and foraging. PHD, Uni. de
Lausanne, Horus Publishers, Martigny :
224 pp.
ARLETTAZ, R and PERRIN, N. 1995. The
trophic niches of sympatric sibling Myotis
myotis and Myotis blythii: do mouseeared bats select prey ? In : Racey, P.A. &
S. Swift. (Eds) : Ecology, Evolution and
Behaviour of Bats. Symp. zool. Soc. Lond.
67 : 361-376.
ARLETTAZ, R. 1999. Habitat selection as a
major resource partitioning mechanism
between the two sympatric sibling bat
species myotis myotis and Myotis blythii.
Journal of Animal Ecology, 68 : 460–471
AUDET, D. 1990. Foraging behaviour and
habitat use by a gleaning bat, Myotis
myotis (Chiroptera : Vespertilionidae).
Journal of Mammalogy 71 : 420-427.
AUDET, D. 1992. Roost quality, foraging
and young production in the mouse-eared
bat Myotis myotis : a test of the ESS
model of group size selection. Ph. D.
dissertation. York University.

BALLARD, G, AINLEY, D, RIBIC, C and
BARTON, K. R. 2001. Effect of instrument
attachement and other factors on
foraging trip duration and nesting success
of Adelie penguins. The Condor 103 : 481490.
BAU, F. 2011. Tests de l’efficacité d’un
dispositif de répulsion à infrasons sur le
Gave de Pau. Cemagref / Pôle
Ecohydraulique Séminaire de restitution
Programme R&D Anguilles-Ouvrages,
Paris, 28-29/11/2011.
BAUEROVA, Z. 1978. Contribution to the
trophic ecology of Myotis myotis
(Chiroptera : Vespertiolionidae). Folia
Zoologica 27 : 305–316.
BRADY, M. J, RISH, T. S and DOBSON, T. F.
2000. Availability of nest sites does not
limit population size of southern flying
squierrels. Canadian Journal of Zoology
78 : 1144-1149.
BROWNE, R. K, HONG, L, MC GINNITY, D,
OKADA, S, ZHENGHUAN, W, BODINOF, C.
M, IRWIN, K. J, MC MILLAN, A and
BRIGGLER, J. T. 2007. Survey techniques
for giant salamanders and other aquatic
Caudata.
Amphibian
and
Reptile
Conservation 5(4):1-16 (e34).
CASTELLA, V., RUEDI. M and EXCOFFIER. L.
2001.
Contrasted
patterns
of
mitochondrial and nuclear structure
among nursery colonies of the bat Myotis
myotis. J. EVOL. BIOL. 14 : 708-720.

BALLARD, G, AINLEY, D, RIBIC, C and
BARTON, K. R. 2001. Effect of instrument
attachement and other factors on
CHOQUENE, G.L et ROS, J. 1998. Statut et
foraging trip duration and nesting success
répartition du grand murin Myotis myotis
Etude de la dynamique des populations de grand murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
of Adelie penguins. The Condor 103 : 481en Bretagne. Bretagne Vivante. Elona n°1 :
490.
Page 48 43-49.
BAU, F . 2011. Tests de l’efficacité d’un

CHOQUENE, G.L. 2006. Les chauves-souris

Références
CHOQUENE, G.L et ROS, J. 1998. Statut et
répartition du grand murin Myotis myotis
en Bretagne. Bretagne Vivante. Elona n°1 :
43-49.
CHOQUENE, G.L. 2006. Les chauves-souris
en Bretagne. Bretagne Vivante. Penn ar
bed n° 197.
CONSTANT, P et CONSTANT. J. 1958.
Contribution à l'étude du grand murin
(Myotis myotis Borkh.). Sous le Plancher.
Bulletin bimestriel du Spéléo-Club de
Dijon, n° 4/5.
DRESHER, C. 2004. Radiotracking of
Myotis
myotis
(Chiroptera :
Vespertilionidae) in South Tyrol and
implications
for
its
conservation.
Mammalia 68(4) : 387-395.
GAISLER, J., HANAK, V., HANZAL, V. et
JARSKY, V. 2003. Results of bat banding in
the Czech and Slovak Republics, 19482000. Vespertillio 7: 3-61.
GIBBONS WHITFIELD, J and KIMBERLEY, M.
2004. Pit Tagging : Simple technology at
its
best.
Andrews
Bioscience
447/Vol.54/No.5
GRACLIK, A and WASIELEWSKY, O. 2012.
Diet composition of Myotis myotis
(Chiroptera :
Vespertiolionidae) in
western Poland. Turk J.Zool. : 36(2) : 209213.

Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
(Mammalia, Chiroptera) in der Schweiz.
Dipl. arbeit. Univ. Zürich. 25 pp.
GRAF, M., STUTZ, H.P and ZISWILER, V.
1991. Regionaler und saisonaler Vergleich
der
Nahrungszusammensetzung des
Grossen Mausohrs Myotis myotis
(Borkhausen,
1797)
(Mammalia,
Chiroptera) in der Schweiz. Rev. suisse
Zool.98(4) : 703-704.
GRAF, M., STUTZ, H.P and ZISWILER, v.
1992. Regionaler und saisonaler Vergleich
der
Nahrungszusammensetzung des
Grossen Mausohrs Myotis myotis
(Borkhausen,
1797)
(Mammalia,
Chiroptera)
in
der
Schweiz.
Z.
Säugetierk.57 : 193-200.
GÜTTINGER, R. 1997. Jagdhabitate des
Großen Mausorhs (Myotis myotis) in der
modernen Kulturlandschaft. BurwalSchrieftenreihe Umwelt 288 : 1-104.
HORACEK, L. 1985. Population ecology of
Myotis myotis in central Bohemia
(Mammalia : Chiroptera). Acta Universitas
Carolinae, Biologica 8 : 161-267.
KERBIRIOU, C., MARNET, J., MONSARRAT,
S., ROBERT, A., LEMAIRE, M, ARTHUR, L.,
HAQUART, A. et JUILIEN, J.F. 2012.
Eléments de réflexion sur le suivi des gîtes
de chiroptères. Symbiose, 2012, nouvelle
série, n°28.

GRAF, M. 1990. Regionaler und saisonaler
KERTH, G. and KÖNIG, B. 1996.
Vergleich der Nahrungszusammensetzung
Transponder
and
an
infrareddes
Grossen
Mausohrs
Myotis
videocamera as methods used in a
myotis(Borkhausen, 1797) (Mammalia,
fieldstudy on the social behaviour of
Chiroptera) in der Schweiz. Dipl. arbeit.
Bechstein's
(Myotis
).
Etude de la dynamique des populations de grand murin (Myotis
myotis) enbats
Bretagne
et Loire bechsteinii
Atlantique
Univ. Zürich. 25 pp.
Myotis 34: 27-34.
Page 49

GRAF, M., STUTZ, H.P and ZISWILER, V.
1991. Regionaler und saisonaler Vergleich

Références
videocamera as methods used in a
fieldstudy on the social behaviour of
Bechstein's bats (Myotis bechsteinii ).
Myotis 34: 27-34.
KERVYN, T. 1996. Le régime alimentaire
du grand murin Myotis myotis
(Chiroptera : Vespertilionidae) dans le sud
de la Belgique. Cahiers d'éthologie : 16(1) :
23-46.
MILLS, M, HUDSON, C. J and BERNA, H. J.
1995. Spatial ecology and movements of
the brown water snake (Nerodia
taxispilota). Herpetologica 51 : 412-423.
NEUBAUM, D. J, NEUBAUM, M. A,
ELLISSON, L. E and O'SHEA, T. J. 2005.
Survival and condition of Big Brown bats
(Eptesicus fuscus) after radiotagging.
Journal of mammalogy, 86(1) : 95-98.
NICOLAS, N. 1988. Les chauves-souris de
Bretagne. Bretagne Vivante. Penn ar bed
n°125 : 53-72.
NICOLAS, N et PENICAUD, P. 1993. Les
chauves-souris en Bretagne: Premier
bilan. Bretagne Vivante. Penn ar bed
n°150 : 38-44.
NICOLAUS, M, BOUWMAN, K. M and NIELS
J. 2009. Effect of PIT tags on the survival
and
recruitment
of
Great
Tits.
Dingemanse Ardea 96, 286-292.
PARSON, K. N, JONES, G, DAVIDSONWATTS, I and GREENAWAY, F. 2003.
Swarming of bats at underground sites in
Britain—implications for conservation.
Biological Conservation 111 (2003) 63–70

Britain—implications for conservation.
Biological Conservation 111 (2003) 63–70
PERRET, N and JOLY, P. 2002. Impacts of
tattooing and pit-tagging on survival and
fecundity in the Alpine newt (Triturus
alpestris). Herpetologica 58 : 131-138.
PENGILLY, D and WATSON, L. J. 1994.
Automated detection of internally
injected tag in red king crabs at crab
processing facilities. Fisheries Research
19 : 293-300.
POSTAWA, T and GAS. A . 2009. Do the
thermal conditions in maternity colony
roost determine the size of young bats?
Comparison of attic and cave colonies of
Myotis myotis in Southern Poland. Folia
Zool. – 58(4): 396–408.
PRENTICE, E. F and PARK, D. L. 1983. A
study to determinate the biological
feasability of a new fish tagging system.
Quaterly Progress Report. April-June 1983.
Seattle : Coastal Zone and Estuarine
Studies Division, Northwest and Alaska
Fisheries Center, National Marine Fisheries
Service, NOAA.
RIGBY, E. L, AEGERTER, J, BRASH, M and
ALTHRINGHAM, J. D. 2012. Impact of PIT
tagging on recapture rates, body
condition and reproductive success of
wild
Daubenton's
bats
(Myotis
daubentonii). Veterinary Record: Journal
of
the
British
Veterinary
Association;1/28/2012, Vol. 170 Issue 4, p
101.

RODRIGUEZ, L, ZAHN, A, RAINHO, A and
EtudeNde and
la dynamique
populations
de grand
myotis) enJ.Bretagne
et Loire
Atlantique the
PALMEIRIM,
M. 2003.
Contrasting
PERRET,
JOLY, P.des
2002.
Impacts
of murin (Myotis
tattooing and pit-tagging on survival and Page 50 roosting behaviour and phenology of an
insectivorus bat (Myotis myotis) in its
fecundity in the Alpine newt (Triturus
southern and northern distribution
alpestris). Herpetologica 58 : 131-138.

Références

RODRIGUEZ, L, ZAHN, A, RAINHO, A and
PALMEIRIM, J. M. 2003. Contrasting the
roosting behaviour and phenology of an
insectivorus bat (Myotis myotis) in its
southern and northern distribution
ranges. Mammalia, t. 67, n°3 : 321-335.
RUDOLPH, B.U and LIEGL, A. 1990.
Sommerverbreitung und Siedlungsdichte
des Mausohrs Myotis myotis in Nord
bayern. Myotis, 28 : 19–38.
RUDOLPH, B.U, LIEGL, A and ZAHN, A.
2004. Großes Mausohr (Myotis myotis).
Pp. 203–231, in Fledermäuse in Bayern
(MESCHEDE. a and Rudolph, B.U, eds.). E.
Ulmer-Verlag, Stuttgart, 411 pp.

ZAHN, A. 1998. Individual migration
between colonies of greater mouse-eared
bats (Myotis myotis) un Upper Bavaria. Z.
Säugetierjunde 63 : 321-328.
ZAHN, A, HASELBACH, H and GÜTTINGER,
R. 2005. Foraging activity of central
European Myotis myotis in a landscape
dominated by spruce monoculture.
Mammalian Biology 70 : 265-270.
ZAHN, A., OTTENWALLNER, A. R. and
GÜTTINGER, R. 2006. Population density
of the greater mouse-eared bat (Myotis
myotis), local diet and availability of
foraging habitats. Journal of Zoology
(London), 269 : 486–493.

RUDOLPH, B.U, LIEGL, A and VON
HELEVERSEN, O. 2009. Habitat selection
and activity patterns in the greater
mouse-eared bat Myotis myotis. Acta
Chiropterologica 11(2) : 351-361.
SCHIERER, A. 1987. Données obtenues par
le marquage individuel du grand murin
(Myotis myotis) au cours de 20 années
d'étude (1967 à 1986). Ciconia 11(3):193199.
ZAHN, A and DIPPEL. B. 1997. Male
roosting habits and mating behaviour of
Myotis myotis. Journal of Zoology
(London) : 243 : 659-674
ZAHN, A. 1998. Reproductive success,
colony size and roost temperature in
attic-dwelling bat Myotis myotis. Journal
of Zoology (London), 247 : 275–280.
ZAHN, A. 1998. Individual migration
between
colonies
of greater
mouse-eared
Etude de
la dynamique
des populations
de grand murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
bats (Myotis myotis) un Upper Bavaria. Z.
Page 51
Säugetierjunde 63 : 321-328.
ZAHN, A, HASELBACH, H and GÜTTINGER,

