PÔLE ETUDE

Etude de la dynamique du grand
murin (Myotis myotis) en
Bretagne et Pays de Loire.
2011-2013

Editorial
Cette année aura été marquée par
de nombreux faits qui auront à n’en
pas douter influencé grandement
les résultats obtenus.
Les conditions météorologiques
exceptionnelles de début de
printemps auront retardé nos
opérations de transpondage.
Des fortes mortalités dans les
nurseries d’Ille-et-Vilaine ont été
enregistrées ainsi que des baisses
significatives des effectifs
automnaux et hivernaux à l’échelle
de la région et en Loire atlantique.
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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
Etude de la dynamique des populations de grand murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
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
Etude de la dynamique des populations de grand murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique

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.

Etude de la dynamique des populations de grand murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
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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
sous strate
arbustive est absente à peu vigoureuse. La Page 8
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
Page 9
dominent (Rudolph et Liegl, 1990; Rudolph
et al., 2004)

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.

Etude de la dynamique des populations de grand murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
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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
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(grottes, anciennes carrières souterraines, Page 11
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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
des des
populations
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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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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.

Etude de la dynamique des populations de grand murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
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de manière égale lors de la période
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
Les opérations de transpondage ont été
outre mesure la propriétaire, nous n'avons
Sanitaire) effectuent des prises de
relativement perturbées par les mauvaises
pas réalisé une seconde opération.
sang afin d’assurer un suivi
conditions météorologiques rencontrées
épidémiologique des animaux.
A la Roche-Bernard, les captures au gîte et
cette année. Le printemps ayant été
via des harps trap disposés devant les deux
particulièrement froid et pluvieux, nous
sorties ont permis d'atteindre un résultat
avons enregistré un retard dans les misessatisfaisant ; la principale difficulté
bas. Par ailleurs, nous avons observé une
consistant à poser les harps trap sur
certaine accoutumance des grands murins
l'église.
face aux pièges installés devant les sorties.
Ainsi, pour les nurseries de Béganne et de
Comme évoqué plus haut et comme le
Férel, nous avons été obligés de réaliser
montre la figure 1, le développement des
deux sessions de captures. Lors de ces
jeunes était moins avancé cette année
secondes
sessions,
nous
avons
dans les
nurseries. Ce moindre
recommencé à capturer les individus
développement des jeunes a également
directement dans le gîte.
probablement eût une influence sur le
nombre d'individus capturés lors de notre
A Limerzel également, nous avons
première session de capture au début du
rencontré des difficultés pour capturer les
mois de juillet car ils n'étaient alors pas
animaux au moment de la sortie de gîte. Il
encore suffisamment développés pour
pleuvait ce jour là, ce qui ne les a pas
sortir.
incités à sortir. Afin de ne pas déranger
outre mesure la propriétaire, nous n'avons
pas réalisé
une seconde opération.
Etude de la dynamique des populations de grand murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
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majorité

Bilan des opérations de transpondage dans
les nurseries

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

En dépit de ces différents aléas, nous
sommes parvenus à capturer cette année
567 grands murins dans les quatre
colonies.
En 2012, 343 nouveaux individus ont été
transpondés dont 107 à Béganne, 15 à
Limerzel, 155 à Férel et 66 à la Roche
Bernard (cf. Tableau 2). Depuis 2010, ce
sont 1261 grands murins qui ont été
manipulés sur l'ensemble des colonies (cf.
Tableau 1). Avec ces nouveaux individus
transpondés, nous parvenons ainsi à 975
grands murins transpondés depuis 2010
dont 442 pour Béganne, 204 pour
Limerzel, 260 pour Férel et 69 pour la
Roche Bernard. Sans surprise, ce sont
majoritairement des femelles qui ont été
marquées et représentent 68 % des
individus marqués. Chez les mâles, ce sont
principalement des juvéniles qui ont été
marqués mais notons que les nurseries de
Férel et de la Roche-Bernard abritent un
nombre assez important de mâles adultes,
avec respectivement 29 et 13 individus
adultes ou immatures (cf. Tableau 1).

Figure 1 : Courbes des poids relevés pour les jeunes de la
nurserie de Férel le 19 juin 2011 et le 06 juillet 2012.

Tableau 2 : Bilan par nurserie des différentes cohortes
transpondées depuis 2010.

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

Nurserie de Béganne
244 grands murins ont été capturés cette
année à Béganne (total des sessions de
transpondage du 8 et du 27 juillet). Parmi
ces 244 individus, on compte 172 individus
adultes dont 166 femelles et 6 mâles. Sur
ces 166 femelles adultes, 125 étaient déjà
transpondées, ce sont donc 41 femelles
adultes supplémentaires qui ont été
marquées (39 dans les faits puisque deux
d'entre-elles
ont
perdu
leur
transpondeur). Concernant les mâles
adultes, 2 d'entre eux étaient déjà
transpondés.

capture permettent de préciser un peu
plus le nombre d'individus adultes ayant
fréquenté la colonie. Ainsi ce sont 191
individus adultes et immatures qui ont
passé un temps plus ou moins long dans
les combles de l'église entre le 7 juin et le
23 novembre 2012. Parmi ces 191
individus, on compte 178 femelles et 13
mâles. En ajoutant les juvéniles les
combles ont donc abrité 263 grands
murins. Les données fournies par les
antennes fixes nous permettent de
préciser un peu plus les
temps de
présence des grands murins au sein de la
colonie, d'évaluer au moins pour les
individus
transpondés
les
années
précédentes l'efficacité de la capture mais
aussi d'évaluer l'impact de la capture sur
les grands murins.

Le dispositif d'antennes, renforcé par la
pose le 7 juin dernier de 3 antennes
supplémentaires et les deux sessions de
capture permettent de préciser un peu
plus le nombre d'individus adultes ayant
Etude de la dynamique des populations de grand murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
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passé un temps plus ou moins long dans
les combles de l'église entre le 7 juin et le
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Figure 2 : Nombre d'individus présents dans la nurserie de Béganne entre la première quinzaine du mois de juin et
la dernière quinzaine du mois de novembre 2012.

Ces antennes ont permis d'obtenir des
informations pour 147 individus des
différentes cohortes de 2010 et 2011 et
sur 104 individus marqués en 2012 soit
251 individus.Parmi les individus marqués
en 2010 et 2011, 11 individus adultes et
immatures ayant fréquenté la colonie
n'auront pas été capturés le 9/07 et ou le
27/07.
Parmi ces individus, on a :
- 2 femelles (1 ≥ 3 ans et 1 ≥ 2 ans)
présentes jusqu'au 15 juillet ;
- 2 femelles (≥ 3 ans) et 2 femelles (≥ 2
ans) absentes après la mi-juin ;
- 2 femelles (≥ 3 ans) de Limerzel
présentes uniquement en septembre pour
l'une et en juin et en septembre pour
l'autre ;

journée en juin ;
- et 2 mâles (≥ 2 ans) présents une et deux
journées en juillet.

Effet de la capture directe au gîte
Cet effet est mesuré via le nombre
d'individus recontrôlés par les antennes
fixes. Ce nombre peut donc être surévalué
car certains individus peuvent entrer dans
les combles sans passer par une antenne
et les individus transpondés peuvent avoir
perdu leur transpondeur le soir même.
Nous avons considéré que cette capture
avait eût un impact direct lorsque les
grands murins capturés le 27 juillet
n'étaient plus revus par la suite dans la
colonie. Ce sont 13,7 % (n=34) des
individus présents qui ont donc quitté la
colonie après la capture.

- 1 femelle (≥ 3 ans) présente une seule
journée
Etude de la dynamique des populations de grand murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
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Cet impact est plus prononcé chez les
femelles adultes. Elles ont représenté 88 %
des individus qui ont quitté la colonie et
18,7 % des femelles adultes présentes au
cours de la seconde quinzaine du mois de
juillet. Enfin, on ne note pas d'impact
significatif sur la présence des jeunes ; 94
% d'entre eux étant toujours dans la
nurserie après le 27 juillet.

Fréquentation de la nurserie par les
différentes cohortes
Comme le montre la figure 2, la nurserie
est peu à peu désertée passé la fin du
mois de juillet, du moins par les adultes et
les immatures. En effet, les jeunes restent
bien représentés, constituant en octobre
75 % des individus présents dans la
colonie. Dans la première quinzaine du
mois d'octobre, 70 % des jeunes ayant
encore leur transpondeur (n=64) sont
encore présents. Par ailleurs, on note une
présence accrue de mâles adultes et
immatures fin juillet où 12 individus
occupent les combles entre le 15 et le 31
juillet.

Les femelles adultes et immatures
Parmi les 178 femelles adultes et
immatures, les individus de 2 ans et plus
constituent 88,2 % de cet effectif et les
immatures de 1 an 11,8 % (cf. Tableau 3).

Tableau 3 : Part des différentes cohortes de femelles adultes
et immatures présentes dans la colonie en 2012 et part de ces
femelles dans leur propre cohorte.

et immatures nouvellement transpondées
en 2012 (n=41). Sans grande surprise, on
observe que les femelles allaitantes
passent plus de temps dans la nurserie
que les femelles non allaitantes (cf. Figure
3). Les individus transpondés en 2012 ne
sont pas considérés. Cependant, ces deux
cohortes occupent la nurserie sur la même
période et ils seraient intéressant de
connaître les relations qui peuvent exister
entre ces femelles et peut-être de mieux
appréhender la raison de la présence de
femelles n’élevant pas de jeunes et le rôle
qu'elles peuvent jouer au sein de la
colonie. On ne note pas non plus de
différences marquées dans les temps
passés par les différentes classes au sein
des femelles allaitantes et non allaitantes
(cf. Figures 4 et 5). Cependant, chez les
femelles non allaitantes, les femelles les
plus âgées (≥ à 3 ans) ont plus largement
quitté la nurserie lors de la seconde
quinzaine du mois d'août que les autres
femelles également non allaitantes.

Précisons enfin que les femelles
Les mâles adultes et immatures
(adultes/immatures/juvéniles) ayant perdu
leur
transpondeur
depuis
2010
Au total, 13 mâles de 1 an et plus ont
représentent 63,4 % des femelles adultes
fréquenté la colonie. Les 10 mâles adultes
et immatures nouvellement transpondées
et immatures (cohortes 2010-2011) ont
en 2012 (n=41). Sans grande surprise, on
été marqués
sont nés
dansAtlantique
la colonie.
Etude de la dynamique des populations de grand murin (Myotis
myotis) enou
Bretagne
et Loire
observe que les femelles allaitantes
Deux de ces mâles sont âgés de 3 ans au
passent plus de temps dans la nurserie Page 19 moins et tous les autres ont 1 an. Un des
que les femelles non allaitantes (cf. Figure
deux mâles de 3 ans a été observé chaque
3). Les individus transpondés en 2012 ne
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Les mâles adultes et
immatures
Au total, 13 mâles de 1 an
et plus ont fréquenté la
colonie. Les 10 mâles
adultes et immatures
(cohortes 2010-2011) ont
été marqués ou sont nés
dans la colonie. Deux de
ces mâles sont âgés de 3
ans au moins et tous les
autres ont 1 an. Un des
Figure 3 : Moyenne des jours passés dans la nurserie par les femelles allaitantes et
non lactantes toutes classes d'âges confondues.
deux mâles de 3 ans a été
observé chaque année
dans la nurserie, le second
Parmi les deux mâles de 3 ans au moins,
second l'a été en 20102012.
Enfin,
ne semble pas y avoir de
l'individu observé chaque année dans la
l'a été
en il 2010-2012.
différence
entre
colonie semble être plus assidu à revenir
Enfin, il ne marquée
semble pas
y l'âge et le
dans la colonie.
nombre
de
de présence des mâles
avoir
de joursdifférence
dans
la colonie
Tableau
marquée
entre(cf.
l'âge
et le 4).
nombre de jours de
présence des mâles dans
la colonie (cf. Tableau 4).
Parmi les deux mâles de 3
ans au moins, l'individu
observé chaque année
dans la colonie semble
être plus assidu à revenir
dans la colonie.

Figure 4 : Moyenne des jours passés dans la nurserie par les différentes cohortes de femelles allaitantes.
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Figure 5 : Moyenne des jours passés dans la nurserie par les différentes cohortes de femelles non allaitantes.

Individus issus de la colonie de Férel :
Le 8 juillet, un mâle juvénile est capturé
dans nurserie. Il avait été transpondés le 6
juillet à Férel et pesait alors 20,5 g.

Pour les individus de 1 an, le temps de
présence varie entre 2 jours et 115 jours.

Origine des immigrés
Des individus de Férel, de Limerzel et de la
Roche-Bernard ont passé un temps plus ou
moins long dans les combles de l'église de
Béganne. Certains d'entre eux y sont
même à demeure depuis 2 ans.

Le 26 juillet, un autre mâle juvénile entre
ou sort de la nurserie à 01h05 ; il est de
retour à Férel à 05h38.

Individus issus de la colonie de Limerzel :

Une femelle juvénile transpondée le 20
juillet, entre ou sort de la colonie le 05
août à 04h24. Est-il ici possible que cette
jeune femelle soit la fille de la femelle
(allaitante) issue de la colonie de Béganne
présente dans la colonie de la RocheBernard et qu'elles soient venues
ensemble bien que cette adulte n'ait pas
été détecté par les antennes ?

Individu issu de la colonie de la RocheBernard:

Ce sont 11 femelles transpondées à
Limerzel qui ont été contrôlées à Béganne.
Parmi ces 11 femelles, 8 ont été capturées
lors des deux sessions de capture, 4
d'entre-elles étaient allaitantes (cf.
Tableau 5). Sur l'ensemble de ces femelles,
4 peuvent être considérées comme des
« occasionnelles » dont le temps de
présence dans la colonie n'a pas dépassé
les 8 jours (cf. Tableau 6).
Individus issus de la colonie de Férel :
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Tableau 4: Nombre de jours passés dans la nurserie de Béganne par les mâles adultes et immatures.

Tableau 5 : Statut reproducteur des femelles immigrées de Limerzel capturées à Béganne.

Tableau 6 : Nombre de jours de présence à Béganne des femelles immigrées de Limerzel.
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Nurserie de Férel

Les femelles adultes et immatures

Dans cette nurserie également, nous
avons mesuré l'impact de la capture sur les
grands murins. L’effet de la capture n'a pas
été nul et même supérieur par rapport à la
nurserie de Béganne.

Les temps de présence des femelles ne
sont qu'indicatifs car il existe encore
plusieurs accès utilisés par les grands
murins qui ne sont pas couverts par les
antennes.

Cependant, nous n'avons pas capturé
l’ensemble de la colonie et comme pour
Béganne, il faut considérer les individus
ayant perdu leur transpondeur et ceux ne
passant par les antennes.

Ainsi, on note contrairement à Béganne
des moyennes de temps de présence
moindre pour les femelles allaitantes par
rapport aux femelles non lactantes (cf.
Figure 7). Même s'il est possible que cette
moyenne puisse refléter des passages
moins importants par les antennes, on
pourrait aussi y voir là l'effet des
mauvaises conditions climatiques qui
pourraient avoir contraint les femelles à
ne pas pouvoir rentrer chaque jour faute
de s'être alimentées suffisamment, ce qui
a été par ailleurs déjà observé en Europe.

Aussi, il est possible que cet impact soit
surévalué. A Férel également, on observe
que ce sont les juvéniles qui constituent la
majorité des individus encore présents
dans la nurserie passé le mois d'août (cf.
Figure 6).

Figure 6: Nombre d'individus présents dans la nurserie de Férel entre la première quinzaine du mois
de mai et la dernière quinzaine du mois de novembre 2012.
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Les mâles adultes et immatures

Origine des immigrés

33 mâles ont fréquenté la colonie. 12 ont
été marqués à Férel et les autres n'avaient
pas encore été marqués. Les mâles adultes
pourraient donc représenter au plus haut
25% de l'effectif adulte et immature
(n=131).
Ce
pourcentage
est
potentiellement surévalué dans la mesure
où toute la colonie n'a pas été capturée.

A Férel, 9 individus issus des trois autres
nurseries ont fréquenté la nurserie. Dans
le détail, on a 4 femelles adultes de
Limerzel, 2 femelles adultes de Béganne, 2
femelles adultes de la Roche Bernard et un
mâle juvénile de la Roche Bernard.

Cependant, nous observons, avec le cas de
Férel, que le nombre de mâle au sein des
colonies varie fortement en fonction des
sites, ne permettant pas de généraliser un
pourcentage de mâles par nurserie. Nous
pouvons observer qu'au moins 50 % des
mâles fréquentent de façon assidue la
nurserie (cf. Tableau 7).

- Une femelle de Limerzel (≥ 2 ans) est
présente tous le mois de mai et le mois de
juin. Elle quitte la colonie le 2 août.
-Une femelle de Limerzel (≥ 3 ans) occupe
la nurserie pendant 14 jours entre le 1er
mai et le 19 juin.
- Une femelle de Limerzel (1an) est
présente du 03 au 11 août;

Origine des immigrés
A Férel, 9 individus issus des trois autres
nurseries ont fréquenté la nurseries. Dans
le détail, on a 4 femelles adultes de
Limerzel, 2 femelles adultes de Béganne, 2
femelles adultes de la Roche Bernard et un
mâle juvénile de la Roche Bernard.
- Une femelle de Limerzel (≥ 2 ans) est
présente tous le mois de mai et le mois de
juin. Elle quitte la colonie le 2 août.
-Une femelle de Limerzel (≥ 3 ans) occupe
la nurserie pendant 14 jours entre le 1er
mai et le 19 juin.
- Une femelle de Limerzel (1an) est
présenteFigure
du 037 au
11 août;
: Moyenne
des jours passés dans la nurserie de Férel par les différentes cohortes de femelles
allaitantes (all) et non allaitantes (nl).
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Tableau 7: Nombre de jours passés dans la nurserie de Férel par les mâles adultes et immatures.

- Une femelle de Limerzel (≥ 3 ans) est
présente tout le mois de mai et une partie
du mois de juin où elle quitte la colonie le
22.
- Une femelle de Béganne (≥ 3 ans) est
capturée le 10 août dans la colonie mais
n'a jamais été contrôlée avant ou après
par les antennes.
- Une femelle de Béganne (≥ 2 ans) est
présente du 01 au 19 mai, elle est recontrôlée du 1er juillet au 2 août à
Béganne.
- Une femelle adulte de la Roche Bernard,
transpondée le 20 juillet 2012 est à Férel le
lendemain uniquement.

Béganne et une femelle de Férel ont été
re-contrôlées le 20 juillet 2012. La femelle
de Béganne est une adulte de 3 ans ou
plus. Elle n'a par ailleurs pas été revue à
Béganne
depuis l'année de son transpondage. La
femelle de Férel a été marquée le 07 juillet
et donc capturée le 20 juillet à la Roche
Bernard. Elle n'a pas été contrôlée à Férel
par la suite.
Les faibles résultats obtenus lors des
opérations de transpondage dans la
colonie de Limerzel en juillet dernier ne
permettent pas de dire quoique ce soit
pour cette colonie.

- Une femelle adulte de la Roche Bernard,
transpondée le 20 juillet 2012 est à Férel le
lendemain puis le 26 août.
- Une jeune mâle de la Roche Bernard
occupe la nuserie le 3, le 5, le 8 et le 29
août.
Pour la Roche Bernard, une femelle de
Béganne et une femelle de Férel ont été
re-contrôlées le 20 juillet 2012. La femelle
Etude de la est
dynamique
des populations
de grand
de Béganne
une adulte
de 3 ans
ou murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
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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 lala 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
rayonde
entre
30 etnous
40 kilomètres.
observée dans un boisement de 12
En début
saison,
avons encore
hectares où 7 individus ont été capturés le
même soir.

largement ciblé les individus des colonies
de Béganne et de Limerzel car elles
comptaient le plus d’individus marqués.
Après les opérations marquages réalisées
en juillet et en août, nous avons débuté
nos recherches pour les nurseries de Férel
et de la Roche-Bernard.

Les zones de chasse sont distantes en
moyenne de 8.7 kilomètres de la nurserie
de Béganne (mini : 2.7 km, maxi : 14.7 km),
de 7.4 kilomètres de Limerzel (mini : 1.1
km, maxi : 13.4 km) et de 3.1 kilomètres
de la nurserie de Férel (mini : 1.7 km, maxi :
5 km).

Cette année, 60 soirées ont été réalisées
dans un rayon réduit de 17 kilomètres
autour des nurseries. 35 boisements ont
L'utilisation d'une même zone de chasse
fait l’objet d’au moins une soirée de
par des individus issus des différentes
capture et 8 de ces 37 sites avaient déjà
unités populations se confirme, comme
fait l’objet d’une capture en 2011. Ainsi
sur une zone de chasse où des individus de
depuis 2011, 53 boisements ont été
Béganne, Limerzel et la Roche Bernard ont
«expertisés» lors de 88 soirées de
été contrôlés. Ce boisement couvre une
captures. Entre 2011 et 2012, 145 grands
surface de 26 hectares.
murins ont été capturés dont 97 femelles
et 48 mâles (cf. Tableau 8). 47 individus
L'aire, dans laquelle les femelles et les
marqués ont été contrôlés sur leur zone de
juvéniles de Béganne évoluent à cette
chasse. La plus importante densité a été
période, couvre une surface de 192 Km2,
observée dans un boisement de 12
elle est de 13
hectares où 7 individus ont été capturés le
Etude de la dynamique des populations de grand murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
même soir.
Les zones de chasse sont distantes en
moyenne de 8.7 kilomètres de la nurserie
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Le grand murin évite ce type de boisement où la strate herbacée est vigoureuse (Cl. Jacques Ravanela).

elle est de 134 km2 pour la nurserie de
Limerzel et de 20 km2 pour celle de Férel.
Quelques zones de chasse potentielles ou
identifiées comme tel en 2011 ont fait
l'objet d'une ou deux nouvelles soirées de
capture en 2012. Il s'agit des zones 1, 4, 6,
8, 11, 13, 22 et 27 (cf. carte 1).
Sur le site 27, où aucun grand murin
n'avait été contacté en 2011, 4 adultes y
ont été capturés cette année; 3 femelles et
2 mâles. Ce résultat a été obtenu à
pression d'observation égale.
Sur les sites 1 et 4, aucun individu marqué
n'a été contacté contrairement à 2011.
Aucun grand murin n'a été contrôlé sur le
site 6, alors qu'au moins un grand murin
marqué y avait été contacté en 2011. A
l'inverse, un premier individu marqué a
été capturé cette année sur le site 11.

été capturé cette année sur le site 11.
Enfin sur les sites 8, 13 et 22 des individus
marqués et observés en 2011, ont été
contactés sur ces mêmes sites en 2012.
Pour le site 8, il s'agit d'un mâle marqué
juvénile en 2010 à Limerzel. Pour le site
13, ce sont deux femelles dont l’une,
marquée adulte en 2010, vient de
Béganne et l'autre marquée juvénile en
2010, vient de Limerzel. Pour le site 22, il
s'agit d'un mâle de la colonie de Limerzel
et marqué juvénile en 2010.
Par ailleurs cette année, un premier
individu aura été capturé sur deux zones
de chasse différentes. En 2011, il est
contacté sur le site 4 et sur le site 15 en
2012. Ces deux zones sont distantes de 2.7
et 13.4 km de sa colonie : Béganne.

Enfin sur les sites 8, 13 et 22 des individus
marqués et observés en 2011, ont été
recontactés sur ces mêmes sites en 2012.
Pour le site 8, il s'agit d'un mâle marqué
juvénile
en 2010
à Limerzel.
Pourréalisées
le site
Tableau
8 : Récapitulatif
des captures
autour des nurseries en 2011 et 2012.
13, ce sont deux femelles dont l’une,
marquée adulte en 2010, est issue de
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et l'autre marquée juvénile en
2010, vient de Limerzel. Pour le site 22, il Page 27
s'agit d'un mâle issu de la colonie de
Limerzel et marqué juvénile en 2010.
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Carte 1 : Localisation des zones de chasse « expertisées » entre le mois d’avril et le mois d’août 2011et 2012.
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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)

Cette année 34 soirées de capture ont été
effectuées sur 4 sites différents soit 29
soirées sur le site 1 et 2 soirées sur le site 9
dans le Morbihan, 2 soirées sur le site 7 en
Loire-Atlantique et 1 soirée sur le site 5 en
Ille-et-Vilaine.
Sur l'ensemble de ces sites, 205 grands
murins auront été capturés. Dans le détail,
180 grands murins ont été capturés sur le
site 1, 4 sur le site 9, 7 sur le site 5 et 14
sur le site 7 (cf. Carte 2).

46 recaptures
Nous avons recapturé 46 grands murins
transpondés dont 42 sur le site 1, 1 sur le
site 9, 1 sur le site 5 et 2 sur le site 7.

nouveau record de distance enregistré
entre la nurserie d'origine et le site de
regroupement automnal utilisé. Ainsi, une
femelle de Béganne, contrôlée sur le site
9, aura parcouru 45 km pour gagner ce
site. En 2011, elle avait été contrôlée à la
même période sur le site 3 (cf. Carte 2).
Par ailleurs, un nouvel individu issu de la
nurserie de Béganne a été capturé sur le
site 5 en Ille-et-Vilaine. Cette fois-ci, il
s'agissait d'un mâle de 1 an, non contrôlé
par ailleurs depuis son marquage. Aussi,
nous ne connaissons pas sa commune de
résidence depuis qu'il a quitté sa colonie
de naissance à la fin de l'été 2011 et donc
la distance qui sépare ce gîte à son ou ses
gîtes d’été.

En dépit de ces faibles résultats, on peut
se consoler avec l'enregistrement d'un
nouveau record de distance enregistré
entre la nurserie d'origine et le site de
Etude de la dynamique des populations de grand murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
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9, aura parcouru 45 km pour gagner ce
site. En 2011, elle avait été contrôlée à la
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Retour sur une faible activité
automnale
C'est le moins que l'on puisse dire, au vu
du nombre de grands murins capturés sur
le site 1 cette année par rapport au
nombre d'individus capturés en 2012, soit
713 grands murins en 2012 contre 180
cette année ! Cette baisse a également été
enregistrée sur le site 7 : 14 individus
capturés sur deux soirées 2012 contre 45
au cours d'une seule soirée en 2011.
Cette baisse notable de l'activité en
automne a de la même manière concerné
les autres espèces fréquentant ce type de
gîte en automne. Elle a également été
enregistrée en Suisse sur l’oreillard roux
(Plecotus auritus) dans des sites de
regroupement faisant l'objet d'un suivi
presque similaire (Schönbächler, comm.
per).

Analyses des données obtenues sur
le site 1
Ce site étant celui sur lequel notre
pression d'observation est la plus forte, il
nous permet de tenter de répondre aux
diverses questions et de formuler des
hypothèses.

sur une longue période et répétées en
2011 et 2012 qui auraient entraîné une
désertion du site ?
2) La capture en automne pourrait-elle
augmenter la mortalité des individus à
cette période, sous entendu, le stress
provoqué par la capture engendrerait une
surconsommation des graisses accumulées
et
donc
une
perte
de
poids
potentiellement préjudiciable, un mois
avant l'entrée en hibernation pour les
individus capturés en octobre ?
3) Les conditions climatiques comparées
de 2011 et 2012 peuvent-elles avoir
influencées la fréquentation du site en
automne mais aussi l'élevage des jeunes et
leur sevrage ? Aussi, les informations
obtenues dans les nurseries, couplées à
celles récoltées dans ce site montrent-elles
des différences entre les deux années
considérées ? Les conditions climatiques
ont-elles été suffisamment différentes
entre 2011 et 2012 pour avoir influencé la
survie des populations de grand murin ?
1) Est-ce l'effet des captures rapprochées
sur une longue période et répétées en
2011 et 2012 qui auraient entraînées une
désertion du site ?

La configuration du site offre aux chauvessouris de nombreuses possibilités pour
pénétrer à l'intérieur de la cavité. On
trouve en effet pas moins de 10 « portes
d'entrée » que ce soit de vastes têtes de
1) Est-ce l'effet de captures rapprochées
puits ou des galeries reliées aux puits. Les
sur une longue période et répétées en
filets disposés devant une entrée de
2011 et 2012 qui auraient entraîné une
galerie et dans la cavité ne permettent pas
désertion
site
?
Etude du
de la
dynamique
des populations de grand murin (Myotis
myotis)
Bretagne
et Loire Atlantique
de rendre
leen
site
hermétique
loin de là (cf.
Figure 8).
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augmenter la mortalité des individus à
cette période, sous entendu, le stress
Nous souhaitons balayer l'ensemble des
questions qui pourraient expliquer cette
baisse significative des individus capturés
en 2012 :

Bilan des contrôles automnaux

Figure 8 : Plan en coupe du site 1 : Les flèches rouges indiquent la circulation des chauves-souris pour entrer et se déplacer
au sein de la cavité. Les filets posés sont dessinés en jaune.

Par ailleurs, il a été montré que le nombre
concernant les captures au sein des
de recaptures est très faible au sein d'une
nurseries, l'importante bibliographie à ce
même saison de regroupement automnal,
jour disponible, montre que l'impact de la
sur un même site et même sur un réseau
capture est faible dans la durée, les
de sites proches (eg. Parsons et al. 2003).
animaux regagnant systématiquement
Tout indique donc que les individus ne
années après années la nurserie
sont majoritairement capturés qu'une
Pour conclure, si l'on ne peut encore pas
seule fois au cours de l'automne. De ce
définitivement exclure cette hypothèse de
point de vue, la capture dans un site de
la désertion du site suite à des captures
regroupement automnal se rapproche des
répétées sur deux années consécutives, il
captures effectuées dans les nurseries ou
est probable au regard de la tolérance par
encore sur leurs terrains de chasse. Si
ailleurs des chauves-souris à la capture
l'impact des captures sur les zones de
que la réponse ne soit pas là. Une
chasse n'a pas été évalué, nos premières
troisième année permettra peut-être de
recaptures évoquées plus haut ne plaident
répondre plus précisément à cette
pour l'heure pas pour une désertion des
question.
zones de chasse suite à une capture. Enfin,
concernant les captures au sein des
nurseries, l'importante bibliographie à ce
jourEtude
disponible,
montredes
que
l'impactdede
la murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
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capture est faible dans la durée, les
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années après années la nurserie

Bilan des contrôles automnaux
2) La capture en automne pourrait-elle
avoir augmenté la mortalité des individus
à cette période, sous entendu, le stress
provoqué par la capture engendrerait une
surconsommation
des
graisses
accumulées et donc une perte de poids
potentiellement préjudiciable, un mois
avant l'entrée en hibernation ?

Par ailleurs, notre échantillon de grands
murins recapturés au sein d'une même
saison sur ce site apporte un embryon de
réponse sur la perte de poids. Ainsi, sur 12
individus, seule une jeune femelle de
l'année avait perdu 0,5 grammes entre les
deux captures, tous les autres (quelque
soit la cohorte) avaient gagné du poids.

Nous considérons ici les grands murins
issus de Béganne et de Férel, car ce sont
pour l'heure les deux seuls gîtes disposant
de lecteurs automatiques fixes et
collectant par voie de conséquence le plus
d’informations sur les grands murins.

3) Les conditions climatiques comparées
de 2011 et 2012 peuvent-elles avoir
influencées la fréquentation du site en
automne mais aussi l'élevage des jeunes
et leur sevrage ? Aussi, les informations
obtenues dans les nurseries, couplées à
celles récoltées dans ce site montrentelles des différences entre les deux années
considérées ? Les conditions climatiques
ont-elles été suffisamment distantes entre
2011 et 2012 pour avoir influencé la
survie des populations de grands murins ?

Sur les 84 grands murins transpondés
capturés, sur ce site en 2010 et 2011, 63 %
des individus ont été contrôlés au moins
une fois le printemps suivant. Les données
de l'hiver suivant la capture en automne
n'ont pas été considérées; augmentant un
peu plus le nombre d'individus non
recapturés.

Au regard des observations réalisées dans
les nurseries de grand murin cette année,
force est de constater que l'année 2012 a
été bien différente de l'année 2011. Cette
année, nous avons ainsi enregistré des
records de mortalité chez les jeunes dans
deux colonies situées au sud et au nord de
l'Ille et Vilaine. La croissance des jeunes
sur la colonie de Férel a été retardée par
rapport à l'année 2011, alors même que
cette colonie est la plus précoce de
Bretagne. Les figures 9 et 10 montrent que
les précipitations et les températures
pourraient avoir créé des conditions moins
favorables pour les chauves-souris en 2012
par rapport à 2011.

Parmi les individus non recapturés, on
compte 71 % de jeunes et dans cette
cohorte les mâles représentent 77 %. Or, il
est assez logique que les jeunes soient
moins contrôlés que les adultes car leur
taux de mortalité est potentiellement plus
élevé que celui des adultes. Enfin parmi les
jeunes de l'année, le taux de recapture des
mâles est forcément plus faible que celui
des jeunes femelles car ceux-ci ne
retournent pas de façon systématique
dans leur colonie d'origine mais se
dispersent et vivent isolés des nurseries.
Par ailleurs, notre petit échantillon de
grands murins recapturés au sein d'une
même
sur ce des
site
apporte
un murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
Etudesaison
de la dynamique
populations
de grand
embryon de réponse sur la perte de poids.
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femelle de l'année avait perdu 0,5
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La pluviométrie y a été plus élevée tout au
long de la période de gestation (avril à
juin) et de l'élevage des jeunes (juin à
juillet) (Cf. Figure 9). Lors de la gestation
s'est ajoutée une chute des températures
qui peut avoir retardée les dates de misebas (Cf. Figure 10). Aussi les femelles,
ayant mis bas plus tard ont en plus
probablement été moins performantes
pour s'alimenter en raison de périodes
plus longues et plus denses en
précipitation.
L'ensemble des ces facteurs, pluviométrie,
température, mise-bas tardive et moindre
performance pour les femelles pour
s'alimenter et produire du lait, peut avoir
concouru à engendrer une surmortalité
chez les juvéniles où à les placer dans de
mauvaises conditions physiques au
moment
du
sevrage;
diminuant
potentiellement leur survie à ce moment
précis.
Lors du regroupement automnal, les
températures
ont
été
également
nettement plus basses la nuit et plus
particulièrement au moment du pic
d'activité enregistré à 01h00 dans ce type
de gîte (cf. Figure 11). Par manque de
recul, nous ne sommes pas en mesure
d'évaluer si ces faibles températures,
relevées notamment en septembre, ont
participé à une moindre fréquentation du
site lors du regroupement automnal.

Figure 9 : Pluviométrie (enmm) enregistrée à Vannes
entre mai et octobre 2011 et 2012.

proposer l'hypothèse de travail suivante,
qui verrait une mortalité des jeunes après
leur sevrage, ceux-ci ayant rencontré des
difficultés pour s'alimenter au mois de
septembre. Aussi, si l'on considère que les
femelles viennent sur ce site de
regroupement automnal avec leur jeune,
étant entendu que les femelles
« montrent » à leur progéniture des gîtes
d'hibernation favorables, on peut alors
penser que la plupart d'entre-elles n'a pas
effectué le déplacement.

Données 2011-2012 récoltées dans
le site 1
La phénologie du sexe ratio a été quasi
similaire en 2011 et en 2012 (cf. Figure
12). Entre le mois d'août et le mois de
septembre, on observe sur les deux
années un sexe ratio en faveur des
femelles. Seulement en octobre 2012, le
sexe ratio est resté en faveur des femelles
contrairement à ce que nous avions
observé en octobre 2011.

Pour conclure, si l'on assemble l'ensemble
de ces informations il est possible de
proposer l'hypothèse de travail suivante,
qui verrait une mortalité des jeunes après
de la dynamique
des populations
de grand
leur Etude
sevrage,
ceux-ci ayant
rencontré
des murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
difficultés pour s'alimenter au mois de
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septembre. Aussi, si l'on considère que les
femelles viennent sur ce site de
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La part des adultes est restée,
quelque soit l'année, inférieure à
celle des individus identifiés
comme immatures (18 mois) ou
juvéniles. La discrimination de
ces deux classes d'âges, adulte
et immature /juvénile, est basée
sur la présence/absence de la
tache
mentonnière ;
étant
entendu qu'elle disparaît avec
l'âge et donc que les adultes
n'en possèdent plus. Or nos
premières évaluations de la
persistance de cette tache
montrent que 10,2 % d'adultes
présentent toujours une tache
mentonnière (voir bilan 2011).
Aussi,
la
proportion
d'immature/juvénile peut-être
sur-évaluée.

Figure 10 : Températures (en C°) enregistrées à Vannes entre mai et
octobre 2011 et 2012.

La comparaison 2011-2012 des
poids pris sur les grands murins
transpondés montre une plus
forte proportion d'individus sous
Figure 11 : Températures (en C°) enregistrées à Vannes à 01h00 lors
les 25 grammes notamment
des captures entre mai et octobre 2011 et 2012.
chez les immatures/juvéniles,
soit 55,5 % d'entre eux en 2012
L'hypothèse donc d'une diminution de
contre 32,1 % en 2011 (cf. Figure 13). Dans
l’accessibilité de la ressource alimentaire
cette
même
13). Dans
cetteclasse
même d'âge
classe quelques
notamment pour les juvéniles se trouve
individus quelques
pesaient 20 individus
grammes ce qui
d'âge
donc un peu plus confortée.
n'avait
enregistré
pesaientpas20 été
grammes
ce en
qui 2011. Ce
poids
au poids observé
chez
n'avaitcorrespond
pas été enregistré
en
les juvéniles
en juillet.
Par ailleurs,
2011.
Ce poids
correspond
au en 2012
aucun observé
individu
dépassé les 29
poids
chezn'a
les juvéniles
grammes
que lesenindividus
en
juillet. alors
Par ailleurs,
2012 de 30
grammes
et + représentaient
16,6 % des
aucun individu
n'a dépassé les
adultes
capturés.alors que les
29 grammes
individus de 30 grammes et +
L'hypothèse donc d'une diminution de
représentaient
16,6 des
% populations
des de grand murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
Etude de la dynamique
l’accessibilité
de la ressource
alimentaire
adultes capturés.
notamment pour les juvéniles se trouvePage 34
donc un peu donc
plus confortée
.
L'hypothèse
d'une
diminution de l’accessibilité de la
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Allers-retours nurserie / gîte de
regroupement
Dix individus ont sur les deux nurseries
équipées de portiques, Férel et Béganne,
effectué un aller-retour entre le gîte de
mise-bas et le site 1. On a ainsi :
- Une femelle adulte de Férel capturée le
28/08 à 23h34 qui a regagné sa nurserie à
05h00 le 29/08.
- Une femelle juvénile de Férel capturée à
23h09 le 19/09 est de retour dans la
colonie à 04h43 le 20/09. Le 9/10 à 00h45
elle est à nouveau capturée dans le site 1
et regagne la colonie 04h40.
- Une femelle juvénile de Férel quitte la
nurserie le 09/10 à 21h55, elle est
capturée le 10/10 à 01h34 et regagne la
nurserie à 06h51.
- Un mâle adulte de Férel capturé le 28/09
à 00h17, est de retour dans la nurserie à
01h46. Il est probablement ressorti car il
rentre à nouveau 05h22.
- Un mâle juvénile de Férel quitte la
nurserie le 11/09 à 21h49, est capturé le
12/09 à 00h26 et rentre dans la nurserie à
05h56.
- Une femelle adulte de Béganne a quitté
l'église le 12/09 à 22h32, elle est capturée
le 13/09 à 01h54. A 22h07 le 13/09, elle
quitte à nouveau l'église.
- Un mâle juvénile de Béganne capturé le
28/09 à 00h37, est présent dans la
nurserie à 03h23.

Figure 13 : Comparaison des poids relevés sur les
individus marqués et capturés sur le site 1 en 2011 et 2012.

06/10 à 00h21, est présent dans la
nurserie à 06h40.
- Un mâle juvénile de Béganne capturé le
12/10 à 00h30, est présent dans la
nurserie à 05h21.
- Une femelle juvénile de Béganne
capturée le 12/10 à 01h28, est présente
dans la nurserie à 04h29.
Enfin, notons que deux mâles juvéniles et
une femelle juvénile de Béganne ont
quitté la nurserie et gagné le site 1 le
même jour sans retour enregistré dans la
colonie au petit matin.

Gîte de regroupement et
hibernation
Nos relevés montrent que la majorité des
grands murins contrôlés en automne dans
les sites de regroupement automnaux
n'occupent pas ces gîtes lors de
l'hibernation.

Ainsi pour le site 1, sur 131 individus
contrôlés au cours du regroupement
automnal de 2010 et 2011 on observe que
Etude de la dynamique des populations de grand murin (Myotis
myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
:
- Un mâle juvénile de Béganne capturé le
12/10 à 00h30, est présent dans laPage 35 - 12,2 % seront revus soit au cours de
l'hiver suivant soit un an après en hiver.
nurserie à 05h21.
- Un mâle juvénile de Béganne capturé le
06/10 à 00h21, est présent dans la
nurserie à 06h40 ;
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contrôlés au cours du regroupement
automnal de 2010 et 2011 on observe que:
- 12,2 % seront revus soit au cours de
l'hiver suivant soit un an après en hiver.
- 11,4 % seront observés dans d'autres
gîtes d'hibernation qu'ils n'avaient par
ailleurs pas fréquenté en automne.
L'hypothèse donc d'une diminution de
l’accessibilité de la ressource alimentaire
notamment pour les juvéniles se trouve
donc un peu plus confortée.

Enfin pour le site 7, on atteint les 20 %.
Pour ces deux derniers sites la taille de
l'échantillon est encore faible, 10 individus
pour le site 3 et 5 pour le site 7.
L'hypothèse qui voudrait que les individus
présents en automne dans des sites de
regroupement
favorable
pour
l'hibernation se retrouvent également
dans ces gîtes en hiver reste encore à
vérifier.

Sur le site 3, 50% des individus ont été
contrôlés dans ce gîte en hiver.
Enfin pour le site 7, on atteint les 20 %.
Pour ces deux derniers sites la taille de
l'échantillon est encore faible, 10 individus
pour le site 3 et 5 pour le site 7.
L'hypothèse qui voudrait que les individus
présents en automne dans des sites de
regroupement
favorable
pour
l'hibernation se retrouvent également
dans ces gîtes en hiver reste encore à
vérifier.

Carte 2 : Recaptures automnales : Localisation des gites de regroupement échantillonnés au cours de l’automne 2011 et 2012
et provenance des individus contactés dans ces gîtes.
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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
Au regard
des données
accumulées
l’espèce est liée aux conditions
qu’à
l’échelle
de chaque
gîtes et ces
des20
dernières
force est de constater
météorologiques ou à la période.
gîtes
entreannées,
eux.
que l’effectif hivernal est sans commune
Autrement dit, les effectifs les plus
mesure moins important que l’effectif
importants sont-ils enregistrés lors de
estival, montrant s’il en était besoin que
périodes prolongées de gel ou plus en
notre connaissance des gîtes d’hibernation
début, en milieu ou en fin d’hiver?
abritant l’espèce est encore bien
Pour ce faire, un comptage est effectué
lacunaire. Cependant, ces données
chaque début de mois entre novembre et
montrent des constantes qui méritent
février inclus. Lors des périodes de gel
d’être précisées. Ainsi, on peut noter que
s’étalant sur au moins deux semaines un
la fréquentation des gîtes varie d’un gîte à
autre comptage est effectué. Via les
l’autre mais que dans le même temps des
individus marqués, nous pourrons préciser
gîtes semblent fonctionner de la même
si les jeunes hibernent dans des gîtes bien
manière. Cette année, un protocole
définis, si les mères sont avec leurs jeunes
standard de suivi a été mis en place et
et peut-être comprendre pourquoi
appliqué sur certains gîtes à l’échelle de la
certains gîtes atteignent des effectifs
région. Notre objectif est d’analyser pour
maximas identiques depuis plusieurs
chaque gîte d’hibernation si la présence de
années.
l’espèce est liée aux conditions
météorologiques ou à la période.
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Effectifs en baisse
Cet hiver une importante baisse des
effectifs du grand murin a été enregistrée
et ce à l’échelle de la région Bretagne mais
également à celle du département de la
Loire-Atlantique. Ainsi lors de l’hiver
2011/12, 1002 grands murins ont été
recensés sur 56 gîtes contre 678 individus
cet hiver répartis sur 42 gîtes. Nous
tenterons ici de déterminer si cette chute
des effectifs hivernaux est imputable :
- à des comptages réalisés au mauvais
moment ;
- à une faible pression d’observation ;
- à l’absence de période de froid prolongé
au cours de l’hiver ;
Dans un deuxième temps, nous
analyserons les données des grands
murins transpondés afin de préciser :
- si des mouvements d’individus au sein de
ce réseau de gîte existe ;
- si une cohorte est particulièrement sous
représentée ;
- si les individus sont fidèles à leur gîte
d’hibernation.
Notre analyse porte sur 34 gîtes
d’hibernation ayant regroupé 93 % des
effectifs lors de l’hiver 2011/12 et 81 %
des effectifs de l’hiver 2012/13. Les autres
gîtes n’ayant pas fait l’objet de comptage
au cours de l’un de ces deux hivers ne
peuvent donc pas être pris en compte.

Tableau 9 : Comparatif mois/température moyenne/effectif
maximum. Les gîtes considérés ont fait l’objet d’un
comptage en décembre, janvier et février.

Période de comptage
Que connait-on réellement des variations
mensuelles observées un peu partout en
France dans les gîtes d’hibernation ? Pour
le murin à oreilles échancrées, il a été
montré que les effectifs les plus
importants dans les gîtes d’hibernation
sont obtenus à partir du mois de février
(Kerbiriou et al, 2012).
Pour le grand murin, Kerbiriou et al.,
(2012) précise que « (..) l’abondance
relative maximale est observée entre
décembre et janvier et la variabilité est
minimale en février. Les comptages
peuvent donc être réalisés entre novembre
et février. ». Dans cette analyse, les
hausses enregistrées dans les gîtes
d’hibernation sont attribuées au taux de
croissance des populations des espèces
étudiées.
Ainsi si l’on se réfère à cette analyse, les
comptages des grands murins en hiver
devraient être effectués principalement en
décembre et janvier pour obtenir les
maximas dans les gîtes d’hibernation mais
peuvent être programmés à n’importe
quelle période sans perte d’information.

Période de comptage
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Cette
analyse
s’applique-t-elle
à
l’ensemble des gîtes et est-elle
reproductible dans le temps?
Nos données sont encore trop peu
fournies pour répondre de façon
péremptoire. Cependant, d’ores et déjà,
on peut relever que 44 % (n=8) des sites
ont atteint leur effectif maximal en
novembre ou en février lors de l’hiver
2012/13 (cf. Tableau 9). Il est donc
envisageable que les gîtes aient leur
fonctionnement propre et que l’effet de la
température
extérieure
n’entre
globalement pas en ligne de compte
même si pour ce dernier facteur nous
manquons encore de données. Voici
quelques exemples de suivis réalisés dans
des gîtes d’hibernation afin d’illustrer
notre propos.
Site 3 Glénac.
On observe ici que les effectifs maxima
sont atteints principalement en janvier à
une exception près lors de l’hiver 2011/12
où le maximum est observé en décembre.
La température extérieure ne semble pas
influencer les effectifs dans le gîte (cf.
Figure 14). Les variations entre l’effectif
maxi et l’effectif mini ont été comprises
entre -8 % et -48 %.

où le maximum est observé en décembre.
La température extérieure ne semble pas
influencer les effectifs dans le gîte (cf.
Figure 14). Les variations entre l’effectif
maxi et l’effectif mini ont été comprises
entre -8 % et -48 %.
Notons que Beaucournu avait comptabilisé
200 individus le 26 décembre 1958. Il est
assez surprenant de constater que 55 ans
plus tard l’effectif de l’espèce n’ait à ce
point guère évolué. Si la tendance pour ce
site à atteindre ses maxima entre janvier
et décembre se confirme, alors on pourra
considérer
cette
donnée
comme
révélatrice des maximas obtenus pour ce
site à la fin des années 50.
Site 26 Saint-Vincent sur Oust
Les maxima sont ici obtenus en février.
L’effet de la température demande encore
à être mesuré. Les périodes de froid ayant
été enregistrées en février, difficile de
préciser si les maximas sont conditionnés
par la température ou la date (cf. Figure
15).
Ici ni la période, ni la température ne
semblent influencer la fréquentation du
gîte (cf. Figure 16). Bien entendu il faudra
encore augmenter le nombre d’année de
suivi pour confirmer ou infirmer cette
observation.

Notons que Beaucournu avait comptabilisé
200 individus le 26 décembre 1958. Il est
assez surprenant de constater que 55 ans
plus tard l’effectif de l’espèce n’ait à ce
point
évolué.
la tendance
pour
cele site 3 et moyenne des températures moyennes 6 jours avant le
Figureguère
14 : Variations
desSi
effectifs
de grand murin
dans
comptage.
site à atteindre ses maxima entre janvier
et décembre se confirme alors on pourra
considérer
cette
donnée
comme
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Bilan des contrôles hivernaux
Les variations entre l’effectif maxi et
l’effectif mini ont été comprises entre 177
% et 300 %.
Site 32 Bourgbarré
Ici ni la période, ni la température ne
semblent influencer la fréquentation du
gîte (cf. Figure 16). Bien entendu il faudra
encore augmenter le nombre d’année de
suivi pour confirmer ou infirmer cette
observation.

Pression d’observation

Pression d’observation
La pression d’observation a été identique
pour 44 % des gîtes voire plus importante
pour 55,8 % des gîtes (cf. Tableau 10).
Ainsi lors de ces deux hivers, 1 à 5
comptages par gîte ont été réalisés soit un
comptage par mois au mieux entre
novembre et février.
La pression d’observation, qu’elle ait été
égale ou supérieure entre ces deux hivers,
ne semble pas avoir joué un rôle
significatif sur l’évolution des effectifs de
grand murin, des chutes d’effectifs ayant
été constatées quelque soit le cas de
figure. Ajoutons que pour les gîtes les plus
importants, au mieux un seul comptage
début novembre a été ajouté, ce qui ne
peut avoir eût d’impact significatif dans
ces gîtes alors encore très peu fréquentés.

La pression d’observation a été identique
pour 44 % des gîtes voire plus importante
pour 55,8 % des gîtes (cf. Tableau 10).
Ainsi lors de ces deux hivers, 1 à 5
comptages par gîte ont été réalisés soit un
comptage par mois au mieux entre
novembre et février. Sur les 19 gîtes où le
nombre de comptage a été supérieur
(entre +1 et +4 comptages) cet hiver, 12
gîtesFigure
ont vu
effectifs
baisser,
cesmurin
gîtes
15 :leurs
Variations
des effectifs
de grand
dans le site 26 et moyenne des températures moyennes 6
jours avant le comptage.
représentaient
37.7 % de l’effectif de
l’hiver 2011/12 et 33 % de l’effectif de
l’hiver 2012/13. Pour les 8 gîtes où la
pression d’observation (entre 1 et 4
comptages) a été identique et pour
lesquels une chute des effectifs a été
enregistrée, ceux-ci ont représenté 28 %
de l’effectif global cet hiver contre 45 %
lors de l’hiver 2011/12.

La pression d’observation, qu’elle ait été
égale ou supérieure entre ces deux hivers,
ne Figure
semble
pas avoir joué un rôle
16 : Variations des effectifs de grand murin dans le site 32 et moyenne des températures moyennes 6
jours avant
le comptage.
significatif
sur
l’évolution des effectifs de
grand murin, des chutes d’effectifs ayant
été Etude
constatées
quelque soit le cas de
de la dynamique des populations de grand murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
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Sur les 19 gîtes où le nombre de comptage
a été supérieur (entre +1 et +4 comptages)
cet hiver, 12 gîtes ont vu leurs effectifs
baisser, ces gîtes représentaient 37.7 % de
l’effectif de l’hiver 2011/12 et 33 % de
l’effectif de l’hiver 2012/13. Pour les 8
gîtes où la pression d’observation (entre 1
et 4 comptages) a été identique et pour
lesquels une chute des effectifs a été
enregistrée, ceux-ci ont représenté 28 %
de l’effectif global cet hiver contre 45 %
lors de l’hiver 2011/12.
La pression d’observation, qu’elle ait été
égale ou supérieure entre ces deux hivers,
ne semble pas avoir joué un rôle
significatif sur l’évolution des effectifs de
grand murin, des chutes d’effectifs ayant
été constatées quelque soit le cas de
figure. Ajoutons que pour les gîtes les plus
importants, au mieux un seul comptage
début novembre a été ajouté, ce qui ne
peut avoir eût d’impact significatif dans
ces gîtes alors encore très peu fréquentés.

Figure 17 : Températures moyennes relevées à Rennes.

Tableau 10 : Pression d’observation et tendance des effectifs
de grands murins dans 34 gîtes d’hibernation.

également enregistré cet
maxima à cette période.

hiver

leur

Les individus marqués

Cette année, des individus marqués ont
été trouvés dans 8 nouveaux gîtes, portant
Période de froid
à 18 le nombre de gîtes identifiés depuis
L’hiver 2011/12 a été globalement plus
2010 (cf. Carte 4). A l’exception d’un gîte,
« chaud » que l’hiver 2012/13 hormis en
tous les autres avaient été visités l’hiver
février (cf. Figure 17). L’effet d’une vague
précédent. Nous avons effectué nos
de froid (2 semaines consécutives de
recherches dans 43 sites occupés par
températures négatives) est encore
l’espèce dont 24 dans le Morbihan, 8 en
difficilement mesurable à partir de notre
Ille-et-Vilaine, 6 en Loire-Atlantique, 1
échantillon et ce d’autant plus que cet
dans les Côtes-d’Armor et 4 dans la Sarthe.
hiver, aucun épisode de froid comparable
La dispersion hivernale s’est effectuée
à celui de l’hiver précédent n’a été
dans un rayon de 65 km; distance
enregistré. Notons juste que les 3 sites
maximale parcourue par une femelle de
ayant atteint leurs maxima en février
Férel pour aller hiberner à Baud dans le
2011/12, lors d’une vague de froid, ont
Morbihan (cf. Tableau 11). 13 gîtes
également enregistré leurs maxima à cette
d’hibernation ont été identifiés pour la
période.
Etude de la dynamique des populations de grand murin (Myotis
myotis)
et Loire
Atlantique
nurserie
deen Bretagne
Férel, 11
pour
celle de
Béganne et 5 pour celles de Limerzel et de
Les transpondés
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la Roche Bernard.
Cette année, des individus transpondés
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Tableau 11 : Distance en kilomètre séparant les colonies des gîtes d’hibernation.

dans le Morbihan (cf. Tableau 11). 13 gîtes
d’hibernation ont été identifiés pour la
nurserie de Férel, 11 pour celle de
Béganne et 5 pour celles de Limerzel et de
la Roche Bernard.

Dispersion
La dispersion des femelles adultes
s’effectue dans une aire bien plus
importante que celles des mâles adultes et
des juvéniles (cf. Carte 3).
Les femelles adultes ont été retrouvées
dans les 18 gîtes identifiés. Ces gîtes se
situent entre 1.9 km et 65 km de la colonie
la plus proche et la plus éloignée des
individus observés dans ces gîtes. Les
mâles sont présents dans 5 gîtes situés
entre 0.66 km et 31.7 km des colonies
d’origines. Les jeunes ont été contrôlés
dans 6 gîtes situés entre 9 km et 32.7 km.

Le nombre de nouveaux gîtes identifiés
abritant des adultes tend à montrer que la
dispersion et plus particulièrement celle
des femelles s’opère au sein d’un réseau
de gîtes qui doit être particulièrement
important.
S’il est possible que des gîtes accueillant
plus de 20 individus soient encore à
découvrir, on note que 55 % des gîtes
occupés par les transpondés ne comptent
pas plus de 20 individus, ce pourcentage
passe à 78 % si l’on considère l’ensemble
des 56 gîtes suivis depuis 2011.
Il est donc possible qu’une grande partie
des grands murins hibernent soit dans des
gîtes de faibles dimensions comme des
caves, des vides sanitaires soit que la
dispersion s’opère dans une aire encore
plus étendue d’où les générations
précédentes seraient par exemple issues.

Le nombre de nouveaux gîtes identifiés
abritant des adultes tend à montrer que la
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Comparatif des effectifs des
différentes cohortes relevés lors
des hivers 2011/12 et 2012/13
Il est assez surprenant de constater pour la
cohorte des adultes qu’en dépit du fait
que le nombre d’individus marqués est
plus important chaque année, on
n’enregistre
pas
d’augmentation
significative
d’individus
marqués
notamment dans les trois plus gros gîtes
(site 3, 1 et 7) (cf. Tableau 12). Cependant,
la proportion des individus marqués
(toutes cohortes confondues) sur une
journée de comptage rapportée au
nombre
d’individus
scannés
a
considérablement augmenté. Sur le site 3,
on passe ainsi de 7.2 % d’individus
marqués à 16 %, de 10.3 % à 23 % sur le
site 1, de 22 % à 52 % sur le site 26, de 60
% à 100 % sur le site 25, de 16 % à 40 %
sur le site 4 et de 4.5 % à 20 % sur le site 7.

transpondés. Notons parallèlement que
sur ces trois gîtes la chute des effectifs
globaux a été particulièrement marquée
cet hiver avec -71 % pour le site 3, -69 %
pour le site 1 et -62 % sur le site 26 (cf.
Tableau 13).

Echanges entre gîtes d’hibernation
A ce jour deux cas confirmant un
déplacement d’un gîte vers un autre ont
été enregistrés pour 2 individus sur 118
individus retrouvés en hiver.
Ils ont concerné une femelle adulte de
Béganne présente en décembre 2011 dans
le site 26 et retrouvée en janvier 2012 le
site 3. Une femelle juvénile de Béganne
présente en décembre 2011 dans le site 3
est contrôlée en février 2012 dans le site
26. Ces deux gîtes sont distants de 6.4
kilomètres.
Par ailleurs, 5 individus ont été observés
dans des gîtes d’hibernation différents :

Alors que la cohorte des adultes n’a pas
subi d’évolution particulière, si l’on
1 femelle adulte de Limerzel occupe le site
considère uniquement les gîtes occupés
1 lors de l’hiver 2010/11 et le site 6 cet
lors de deux hivers, la cohorte des
hiver ;
juvéniles a quant à elle chuté de 72 % cet
-1 femelle adulte de Férel occupe le site 25
hiver. En fonction des gîtes, cette baisse
lors de l’hiver 2011/12 et le site 19 cet
est comprise entre -50 et -88%. La part des
hiver ;
jeunes dans l’effectif global des trois
-1 femelle adulte de Béganne occupe le
principaux gîtes ayant accueillis des jeunes
site 3 lors de l’hiver 2011/12 et le site 26
lors de l’hiver 2011/12 était de 27 % pour
cet hiver ;
le site 3, 45 % pour le site 1 et 41 % pour le
site 26. Cet hiver, la part des jeunes pour
-1 femelle adulte de Béganne occupe le
ces trois sites a oscillé entre 10 et 9 % de
site 1 de l’hiver 2011/12 et le site 26 cet
l’effectif total des grands murins
hiver.
transpondés. Notons parallèlement que
sur ces trois gîtes la chute des effectifs
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Tableau 12 : Effectifs par cohortes relevées dans les 18 gîtes d’hibernation identifiés.

Figure 18 : Nombre d’hivers passés par les grands murins dans 10 gîtes d’hibernation entre 2010 et 2013.
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Tableau 13 : Bilan des suivis dans les 34 gîtes d’hibernation étudiés lors des hivers 2011/12 et 2012/13.
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Fidélité au gîte d’hibernation
L’échantillon considéré compte 78
individus. Pour ces 78 individus, nous
avons une preuve de vie obtenue entre le
printemps et l’automne 2012. 80,7% de
ces individus n’auront été observés qu’à
l’occasion d’un seul hiver dans leur gîte,
7,8% au cours de deux hivers sur trois et
11.5% chaque hivers cf. Figure 18).

Dans 7 gîtes, entre 40 et 100 % des
individus ne sont contrôlés qu’une seule
fois au cours d’un même hiver. Cette
rotation des individus conduit à sous
estimer le nombre réel des individus ayant
hiberné dans un site donné (cf. Figure 19).
Pour 3 gîtes, cette sous-estimation des
individus ayant fréquenté le gîte est
comprise entre 16.6 et 55 % selon les gîtes
et les hivers (cf. Tableau 6).

Présence des individus au cours d’un
même hiver
Sur 9 gîtes où plusieurs comptages ont été
effectués au cours d’un même hiver, la
persistance de la présence des grands
murins est très faible.
Dans 7 gîtes, entre 40 et 100 % des
individus ne sont contrôlés qu’une seule
fois au cours d’un même hiver. Cette
rotation des individus conduit à sous
estimer le nombre réel des individus ayant
hiberné dans un site donné (cf. Figure 19).
Pour 3 gîtes, cette sous-estimation des
individus ayant fréquenté le gîte est
comprise entre 16.6 et 55 % selon les gîtes
et les hivers (cf. Tableau 6).

Figure 19 : 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 6 : Turn over des individus au sein de trois gîtes d’hibernation.
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Carte 3 : Aire de dispersion hivernale des femelles et des juvéniles autour des quatre nurseries. L’aire détourée en orange
correspond à l’aire de recherche pour l’hiver 2012-13.

Carte 4 : Dispersion et provenance des individus retrouvés dans les gîtes d’hibernation depuis 2010
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Conclusion
Cette année aura été a bien des égards
inversement proportionnée à l’année
précédente et la mobilisation des
bénévoles aura été essentielle afin de
maintenir des opérations de marquage de
qualité. Leur participation à 5 soirées
contre 3 en 2011 montre à quel point ils
s’investissent sans compter dans ce sujet
d’étude. Grâce à eux, le nombre de grands
murins capturés a augmenté par rapport à
2011 avec 567 individus en 2012 contre
513 en 2011.
La pose de lecteurs fixes à Férel et
Béganne a permis de cumuler plusieurs
dizaines de milliers de données et préciser
un peu plus le fonctionnement des
nurseries du printemps à la fin de
l’automne.
Les contrôles hivernaux et automnaux ont
apporté de nouvelles hypothèses de
travail. Ainsi lors du regroupement
automnal et de l’hibernation 2011, alors
que tous les compteurs avaient atteint des
records, plus de 700 grands murins
capturés dans un gîte de regroupement
automnal et 946 grands murins
comptabilisés en hiver, cette année ces
deux indicateurs sont descendus dans le
rouge avec 200 individus capturés dans
l’ensemble des gîtes de regroupement et
549 grands murins comptabilisés lors de
l’hibernation.
Grâce
aux
individus
marqués, nous pouvons donc supposer
que ces faibles résultats pourraient avoir
un lien avec une possible mortalité ou du
moins une absence des jeunes lors de ces
deux phases du cycle biologique.

deux phases du cycle biologique.
Enfin, la fréquentation et l’utilisation des
gîtes d’hibernation par l’espèce conduit à
commencer à se questionner sur la
fiabilité des comptages hivernaux ayant
pour objectif d’apprécier les tendances
démographiques de ses populations.
Cependant, nous ne sommes par encore
en mesure de concrétiser certains objectifs
faute de recul pour les taux de survie qui
ne pourront être calculés qu’après au
moins 5 voire 10 ans, de matériel pour les
échanges entre les nurseries ou encore de
partenaire pour les filiations. Cependant
concernant la filiation, nous pouvons
espérer des résultats en 2014 via un
partenariat qui devrait être effectif en
2013 avec des chercheurs du Centre for
Irish Bat research dirigé par le Docteur
Emma Telling. Enfin en 2013, quatre
nurseries devraient être équipées de
lecteurs fixes permettant de travailler sur
les échanges entre nurseries.
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Annexes
Annexe 1 : Bilan des soirées de captures réalisées sur des zones de chasse en 2011
et 2012.
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Annexes
Annexe 2 : Bilan des suivis effectués dans les gîtes d’hibernation depuis 2010.
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