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Cette première année du Contrat
Nature aura été une année faste à
bien des égards avec des effectifs
de juvéniles inégalés pour la
nurserie de Béganne et plus de 700
grands murins capturés dans un
site d’accouplement.
Mais cette année marque aussi la
mise en place d’une équipe bien
motivée pour mener à bien cette
vaste étude.
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Objectifs
Un constat, une étude, une méthode

Quatre 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 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 :

Page 3

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
Pour les autres colonies et comme pour
Béganne, Limerzel, Férel et
Sanitaire) effectuent des prises de
toute nouvelle capture nous pensions bien
Bernard
sang afinla Roched’assurer
un suivi
rencontrer des difficultés qui seraient de
épidémiologique des animaux.
nature à ne pas atteindre derechef notre
Les opérations de transpondage ont été
principal objectif; capturer la totalité des
légèrement avancées par rapport à l’an
individus présents.
dernier pour se synchroniser au
Comme en 2010, nous avons capturé dans
développement des jeunes. En effet, cette
3 colonies sur 4 une partie des grands
année encore, les naissances ont été
murins directement dans le gîte sauf à
précoces et début juin, la plupart des
Limerzel.
jeunes étaient nés. Aussi, hormis pour la
colonie de Limerzel, les trois autres
625 grands murins transpondés
colonies ont été transpondées entre la fin
du mois de juin et le tout début du mois de
En
2012,
avec
l'étoffement
et
juillet. En effet, la colonie de Limerzel n’a
l'amélioration de nos dispositifs de capture
pu regagner son gîte suite à des travaux
en sortie de gîte, il est plus que probable
mal réalisés qui l’ont contrainte à
que nous utiliserons uniquement cette
s’installer dans un autre bâtiment; qui sera
technique, plus souple, pour capturer les
découvert que vers la mi juillet.
grands murins.
A l'exception de la colonie de Béganne, il
s'agissait donc d'une première capture.
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Bilan des contrôles
252 individus recapturés
Actuellement 350 contrôles ont été
enregistrés correspondant à 252 individus.
Ces contrôles se sont effectués durant
différentes phases du cycle biologique des
grands murins (cf. figure 1).
Ces contrôles d'animaux marqués,
s'étalent géographiquement sur 3
départements : le Morbihan, l'Ille-etVilaine et la Loire-Atlantique. Au total, 22
communes sont concernées : 3 communes
du nord-ouest de la Loire-Atlantique, 19
communes du sud-ouest du Morbihan et 1
commune du sud-est de l'Ille-et-Vilaine.

Figure 1. Ensemble des contrôles en fonction des sites
d'activités et du cycle biologique

Figure 2 : Bilan des contrôles.
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Bilan des contrôles
Cohortes, sexe ratio, classe d’âge et tâche mentonnière
Cohortes, sexe ratio et classe
d'âge
Il est important de considérer la
composition
des
cohortes
marquées, c'est à dire des
différentes colonies pour chacune
des années de marquage. Au delà
des différences d'effectif entre les
colonies, les variations à la fois du
nombre d'individus marqués entre
cohortes mais aussi au sein des
deux classes d'âges considérées.
Les classes d'âges sont attribuées
grâce
à
des
critères
morphologiques
(notamment
couleur du pelage et les cartilages
de croissance).
Ici, les juvéniles correspondent aux
jeunes de l'année alors que les
adultes sont les individus de plus
d'un an (cf. figure 3). Le sexe ratio
est généralement biaisé avec un
plus grand nombre de femelles
marquées par rapport aux mâles
(cf. figure 4), ce qui nécessite de
s'intéresser à la fois au facteur
d'âge et de sexe pour comprendre
la structure des populations (cf.
figure 5).
On remarque nettement sur la
figure 5 que le sexe ratio chez les
juvéniles est équilibré dans les
colonies (exception faite de La
Roche Bernard où les effectifs
marqués ont été très faibles). C'est
bien évidemment le sexe ratio des
adultes qui

Figure 3 : Cohorte/âge. Répartition des individus marqués en fonction
de leur classe d'âge et de leur cohorte (Juv=Juvéniles, Adlt=Adultes).

Figure 4 : Cohorte/sexe. Répartition des individus marqués en
fonction de leur sexe et de leur cohorte (F=Femelles, M=Mâles).

Figure 5 : Cohorte/sexe/âge. Répartition des individus marqués en
fonction de leur sexe, de leur âge et de leur cohorte (Juv=Juvéniles,
Adlt=Adultes).
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Bilan des contrôles
Cohortes, sexe ratio, classe d’âge et tâche mentonnière
adultes qui est biaisé en faveur des
femelles du fait de la quasi absence de
mâles adultes dans les colonies de misebas, même si quelques mâles s’y trouvent
néanmoins.

Tache mentonnière
La tache mentonnière est un critère d'âge
souvent cité comme présent chez les
grands murins juvéniles. Il s'agit d'une
tache grisâtre plus ou moins marquée
présente sur la lèvre inférieure d'un
certain nombre de grands murins.
Cependant, la fiabilité et l'évolution de
cette tache pour la caractérisation des
juvéniles n'a jamais était réellement
évaluée. Afin d'apprécier ce critère, les
deux classes d'âge de grand murin
(juvéniles et adultes) ont été attribuées
avec des critères plus sûrs tel que le
couleur du pelage (fauve chez les adultes
et gris chez les juvéniles) ainsi que la
présence de cartilage de croissance chez
les juvéniles. Bien que le relevé de la tache
mentonnière n'est pas été systématique,
nous proposons une approche de son
étude ici.
Une classification succincte des taches
mentonnières a été effectuée, en
attribuant un critère relatif à l'intensité un
critère relatif à l'intensité de la tache
mentonnière :
TM- : tache visible mais peu marquée
(grise claire);
TM : tache nettement visible (grise);
TM+ : tache visible et nettement marquée
(gris foncé).

Figure 6 : Tache mentonnière. Nombre d'individus
présentant une tache mentonnière selon leur âge
(Juv=Juvéniles, Adlt=Adultes). Pour les abréviations, se
référer au texte.

Ces critères permettent de remarquer que
la tache mentonnière n'est pas l'exclusivité
des juvéniles et que certains adultes (âgé
de plus d'un an) en possèdent une
également (cf. graphique 4). Ainsi, 10.2 %
des adultes présentent une tache
mentonnière contre 42.2 % chez les
juvéniles. Il est donc difficile de se fier à ce
seul critère pour déterminer l'âge des
grands murins, bien qu'il soit 4 fois plus
fréquent chez les juvéniles que chez les
adultes. Enfin, si l'on attribue un score aux
différentes
catégories
de
taches
mentonnières il est possible d'en évaluer
les changements au cours du temps grâce
Etude de la dynamique des populations de grand murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
aux recaptures
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Bilan des contrôles
Cohortes, sexe ratio, classe d’âge et tâche mentonnière

Figure 7 : Evolution de la tache mentonnière chez les juvéniles. Nombre d'individus présentant une
tache mentonnière selon leur âge (Juv=Juvéniles, Adlt=Adultes). Pour les abréviations, se référer au
texte.

mentonnières il est possible d'en évaluer
Cette atténuation est quantifiée d'un point
les changements au cours du temps grâce
en moyenne en 95 jours (ICj=[97-107])
aux recaptures. On a ainsi attribué la
pour 21 individus et de 2 points en
valeur 0 pour une absence de tache, 1
moyenne en 66 jours (ICj=[55-81]) pour 7
équivaut à TM-, 2 à TM et 3 à TM+. A partir
individus. Pour 4 individus, on a noté un
des individus marqués en été, il est
assombrissement
de
cette
tache.
possible de contrôler l'évolution de cette
Cependant, il est possible qu'il s'agisse
tache au cours du temps, notamment lors
d'une erreur d’appréciation de ces critères
des captures en automne (cf. figure 7). La
qui restent subjectifs et que divers
valeur 0 indique qu'il n'y a pas d’évolution
observateurs sont impliqués dans cette
entre 2 contrôles, les valeurs positives
notation.
indiquent un renforcement de la
coloration (exp : note de 1 à j1 et 2 à j7,
l'évolution est de 2-1=+1 en 6 jours) et les
valeurs négatives une atténuation de la
coloration (exp : note de 3 à j4 et 1 à j37,
est de 1-3=-2 en 33 jours). On note ainsi
que pour 8 individus il n'y a pas
d'évolution après 42 jours (ICj=[23-64]) en
moyenne. Pour la majorité des individus,
la tache mentonnière s'est atténuée.
Cette atténuation est quantifiée d'un point
en moyenne en 95 jours (ICj=[97-107])
Etude de la dynamique des populations de grand murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
pour 21 individus et de 2 points en
moyenne en 66 jours (ICj=[55-81]) pour 7 Page 8
individus. Pour 4 individus, on a noté un
assombrissement
de
cette
tache.

Bilan des contrôles dans les nurseries
Nurserie de Béganne
Ces résultats sont bien entendu à
pondérer avec la mortalité, la dispersion
mais également avec la perte du
transpondeur qui peut intervenir
quelques heures après la pose. Sur ce
dernier point, nous tenterons de
largement limiter ce facteur en utilisant
une colle chirurgicale à prise rapide (Vet
Bond) pour obstruer le trou d'entrée de
l'aiguille. L'apprentissage continue !

3 femelles adultes notées non
allaitantes en 2010 sont toujours
non allaitantes en 2011,
12 femelles adultes notées non
allaitantes en 2010 sont
allaitantes en 2011,
5 femelles transpondées
juvéniles en 2010 sont
allaitantes en 2011,
8 femelles tanspondées
juvéniles en 2010 sont non
allaitantes en 2011.

Pourcentage d'individus
transpondés en 2010 à Béganne
recapturés dans la colonie : 46%,

Enfin, deux femelles adultes et une
femelle juvénile recapturées en automne
n’ont pas été retrouvées dans la colonie.
Une des deux femelles adultes a par
ailleurs été observée au cours de l’hiver
2011-2012.
Les quatre Limerzeloises recapturées à
Béganne
sont
trois
femelles
transpondées allaitantes en 2010. Elles le
sont également en 2011. La quatrième
femelle transpondée juvénile est non
allaitante en 2011.

Nombre d'individus provenant
de Limerzel : 4 individus,
Pourcentage des femelles
transpondées adultes en 2010 et
recontrôlées en 2011 : 67.7%,
Pourcentage des femelles
transpondées juvéniles en 2010
recontrôlées en 2011 : 48%,
Présence d'un mâle adulte déjà
présent en 2010,
Présence d'un mâle en 2011
transpondé juvénile en 2010,
26 femelles adultes notées
allaitantes en 2010 l'étaient aussi
en 2011,
2 femelles adultes notées
allaitantes en 2010 ne le sont pas
en 2011,

Etude de la dynamique des populations de grand murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
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Bilan des contrôles dans les nurseries
Nurserie de Béganne
La colonie de Béganne a donc été capturée
dans son ensemble. Ce qui est en soi une
première est également une source
d’informations sur le statut reproducteur
des femelles et sur la composition du sexe
ratio des jeunes. La colonie se compose
donc en 2011 de 262 individus, parmi
lesquels on compte 146 femelles adultes
(+ de 1 an) dont 110 sont allaitantes et 4
mâles adultes.
Les jeunes, au nombre de 115, présentent
le sexe ratio suivant 58 femelles et 57
mâles.

A noter que 4 jeunes ont été trouvés
morts : 1 femelle et 3 mâles. Cet équilibre
des ratios jeunes mâles et jeunes femelles
est le signe d’une population en bonne
santé, une population affaiblie produisant
plus de mâles que de femelles.
La disproportion entre les jeunes et les
femelles allaitantes montre que quelques
unes ont échappé à la capture ou n’étaient
pas présentes le jour de la capture.

Figure 8 : Vue partielle de la nurserie de Béganne réfugiée dans le clocher lorsque la température augmente dans les
combles. (Cl. Yann Le Bris)
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Bilan des contrôles sur les zones de chasse
Les

captures sont réalisées par des

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

Les boisements où
où la
la strate
strateherbacée
herbacéeest
estabsente sont principalement ciblés dans un rayon
absente
principalement
ciblésdes
dansnurseries.
un
minimal sont
de 15
kilomètres autour
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 rayon entre 30 et 40 kilomètres.
ont été capturés dont 20 étaient

Autour des nurseries de Béganne et
Limerzel

transpondés (cf. annexe1).
Ce sont donc uniquement des individus
provenant des colonies de Béganne et de
Limerzel qui ont été recontrôlés sur leurs
terrains de chasse. Nos observations
portent essentiellement sur des femelles.
Sur les 16 femelles capturées, on compte
10 adultes et 6 juvéniles. Pour les mâles, il
s’agissait d’individus âgés d’un an.
Nous avons capturé sur deux zones de
chasse, au cours d’une même soirée, aussi
bien des individus de Béganne et de
Limerzel. La zone de chasse la plus
éloignée de la nurserie de Béganne,
fréquentée par les femelles de la colonie,
se situe à 14.9 kilomètres à Saint-Gravé et
la plus proche à 2.7 kilomètres à Béganne.
Pour la nurserie de Limerzel, la zone de
chasse la plus éloignée se trouve à 10.1
kilomètres, à Saint-Gravé et la plus proche
à

Nous avons largement ciblé les individus
des colonies de Béganne et de Limerzel car
d’avril à la fin août, elles comptaient le
plus d’individus transpondés. Autour de
ces
deux
colonies,
nous
avons
exclusivement recherché l’habitat de
chasse typique de l’espèce soit un
boisement de feuillus ou mixte à sous
étage peu vigoureux et à strate herbacée
absente à éparse. Les filets étaient aussi
bien disposés en travers des allées que
directement dans les parcelles à l’intérieur
du sous-bois.
Nous avons réalisé 26 soirées de capture
entre le 18 avril et le 24 août 2011 dans un
rayon de 20 kilomètres autour des
nurseries.
Au cours de ces soirées, 48 grands murins
ont été capturés dont 20 étaient
transpondés (cf. annexe1).

Etude de la dynamique des populations de grand murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
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Bilan des contrôles sur les zones de chasse
mâle de tenter de préciser le rayon
dispersion des mâles. Par ailleurs
concernant
les
femelles,
nous
retournerons sur les zones où certaines
d’entre-elles ont été capturées pour
préciser si il existe une fidélité aux terrains
de chasse et bien sûr nous travaillerons sur
les zones de chasse de deux autres
nurseries

à 3.4 kilomètres à Caden. Enfin, signalons
qu’un mâle âgé d’un an provenant de
Limerzel a été retrouvé à 17.7 kilomètres
de sa nurserie d’origine. Cependant,
précisons qu’il est plus que probable que
cet individu ne vive plus au sein de la
nurserie de Limerzel. En 2012, comme
cette année nous poursuivrons à étendre
au plus loin nos secteurs d’investigations
afin notamment comme pour ce jeune
mâle de tenter de préciser le rayon
dispersion des mâles. Par ailleurs
concernant
les
femelles,
nous
retournerons sur les zones où certaines
d’entre-elles ont été capturées pour
préciser si il existe une fidélité aux terrains
de chasse et bien sûr nous travaillerons sur
les zones de chasse de deux autres
nurseries

Figure 9 : Localisation des zones de chasse identifiées entre le mois d’avril et le mois d’août 2011.
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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)

Morbihan, Ille-et-Vilaine et Loire
Atlantique
Cette année encore, nous avons réalisé
des captures sur des sites de
regroupements
automnaux
et
ou
d'accouplements de grand murin. 42
soirées de captures ont ainsi été
effectuées sur 8 sites différents dont 4
dans le Morbihan (38 soirées), 3 en Loire
Atlantique (3 soirées) et 1 en Ille-et-Vilaine
(1 soirée). Par ailleurs, un site
d'accouplement de grand murin a été
visité de nuit et les grands murins scannés
directement là où ils se trouvaient dans le
site sans être capturés.
Sur l'ensemble de ces sites, 891 grands
murins auront été capturés et ou scannés
de nuit directement dans le site.
Dans le détail on a donc 674 grands murins

Dans le détail on a donc 674 grands murins
capturés et ou scannés sur le site 1, 16 sur
le site 2, 119 sur le site 3, aucun sur le site
4, 17 sur le site 5, 29 sur le site 6, 32 sur le
site 7 et 4 sur le site 8 (cf. figure 10).

129 recaptures
Nous avons recapturé à cette période 129
grands murins transpondés soit 114 sur le
site 1, 9 sur le site 3, 1 sur site 5 et 5 sur le
site 7 (cf. annexe 2).
Des individus provenant de toutes les
nurseries ont été recontrôlés sur
l’ensemble de ces sites. Sur le site 1, des
membres des quatre colonies ont été
capturés. Sur le site 3, les grands murins
provenaient de Béganne, de Béganne, sur
le site 5, et enfin de Béganne, Férel et La
Roche Bernard sur le site 7 (cf. annexe 2).
Notons que 11 individus ont été

capturés
et ou scannés sur le site 1, 16 sur
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le site 2, 119 sur le site 3, aucun sur le site
Page 13différentes au cours du regroupement
4, 17 sur le site 5, 29 sur le site 6, 32 sur le
automnal. Ces recaptures ont
site 7 et 4 sur le site 8 (cf. carte 2).

Bilan des contrôles automnaux

Roche Bernard sur le site 7 (cf. annexe 2).
Notons que 11 individus ont été capturés
sur le site 1 à des dates différentes au
cours du regroupement automnal. Ces
recaptures ont principalement concerné
des juvéniles avec 9 individus contrôlés à
plus à deux reprises (cf. annexe 2).
Sur le site 3, ce sont principalement des
femelles qui y ont été contrôlées. Ici aussi
des individus ont également été observés
occupant le gîte plusieurs nuits durant.
L’un d’entre-eux a même été observé au
cours de trois passages nocturnes.

Aspirateurs à grands murins
Ces premiers résultats montrent que les
sites de regroupements automnaux
peuvent brasser plusieurs populations à
l’image du site 1, du site 3 et du site 7 qui
ont regroupé au moins trois unités de
populations.
Cependant, le nombre de recaptures reste
peu élevé et le principal défi est de
pouvoir capturer tous les individus entrant
dans les sites de regroupements ou d’y
installer des lecteurs automatiques.
Enfin, nos résultats montrent une
importante dispersion automnale des
individus qui s’opère pour l’instant dans un
rayon de 33 kilomètres autour des
nurseries.
Cette distance est celle parcourue par la
femelle de Béganne pour gagner le site 5.

2010 vs 2011
Parmi les 19 individus contrôlés sur le site
1, à l'automne 2010, seuls deux ont été
revus cet automne dans ce même site.
Pour les autres, nous avons des preuves de
vie, autrement dit des recaptures
effectuées en 2011, pour 5 d'entre eux.
Toujours sur le site 1, les recaptures ont
concerné majoritairement des adultes qui
ont représenté 53 % des individus
contrôlés. Ceci diffère des résultats, certes
embryonnaires, obtenus à l’automne 2010
puisque les jeunes avaient alors
représenté 63 % des captures. La forte
représentation des femelles reste une
tendance lourde avec plus 70 % des
individus contrôlés. Il est probable qu'avec
le temps et l'augmentation du nombre de
mâles transpondés dans les colonies, le
sexe ratio s'équilibre.

Parmi les 19 individus recontrôlés sur le
site 1, à l'automne 2010, seuls deux ont
été revus
ce même de
site.
Etude cet
de laautomne
dynamiquedans
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vie, autrement dit des recaptures
effectuées en 2011, pour 5 d'entre eux.

Bilan des contrôles automnaux

Figure 10 : Localisation des gîtes d’accouplement échantillonnés au cours de l’automne 2011.
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Bilan des contrôles hivernaux
Depuis

près

de

10

ans,

nous

considérons comme peu pertinent la
mise en place d’un suivi de
l’hibernation visant à apprécier la
dynamique des populations des
chiroptères en Bretagne. En effet à
cette période la dispersion hivernale, le
regroupement de plusieurs populations
au sein d’importants réseaux de gîtes
ainsi que l’impossibilité de discriminer
les différentes cohortes rendent
Les grands murins se dispersent au sein de nombreux gîtes
hasardeux une évaluation de cette d'hibernation. En Bretagne, les gîtes regroupant de nombreux
individus ne constituent pas la majorité des gîtes utilisés par l'espèce
dynamique.
en hiver. (Cl. Olivier Farcy).
Cette étude permettra à n’en pas
douter d’argumenter plus
douter
plus amont
amontsur
surlesles biais, mais elle nous permettra également d’en
biais, mais
permettra
apprendre
plus elle
sur lesnous
mécanismes
qui sont à l’œuvre à cette période aussi bien à l’échelle
égalementqu’à
d’en
apprendre
plus sur
leset des gîtes entre eux.
régionale
l’échelle
de chaque
gîtes
mécanismes qui sont à l’œuvre à cette
période aussi bien à l’échelle régionale
qu’à l’échelle de chaque gîtes et des
La dispersion hivernale s’est effectuée
gîtes
10entre
gîteseux.
d'hibernation identifiés
dans un rayon de 35 km; distance
parcourue par une femelle de Béganne
pour aller hiberner en forêt du Gâvre en
Loire Atlantique.
Lorsque nous le pouvions au moins trois
passages auront été effectués dans les

Les recherches hivernales des grands
murins transpondés auront été effectuées
dans 29 sites différents dont 21 dans le
Morbihan, 3 en Ille-et-Vilaine, 1 dans les
Côte d’Armor et 4 en Loire Atlantique (3
Fidèle où infidèle ?
soirées). Nous aurons ainsi retrouvé des
individus dans 9 d'hibernation dont 8 dans
Difficile encore de répondre à cette
le Morbihan et 2 en Loire Atlantique.
question, cependant nos résultats
Ainsi depuis 2010, 10 gîtes d’hibernation
montrent des mouvements d’individus
accueillant des grands murins transpondés
tout au long de l’hiver. Ainsi sur 60
auront été identifiés (cf. figure 11). Parmi
individus, seuls 3 individus auront été
ces gîtes, le gîte le plus important accueille
observés dans le même gîte à chaque
près de 200 grands murins contre 5 pour
passage.
celui ayant le plus petit effectif.
Par ailleurs, des échanges entre le site 2 et
La dispersion hivernale s’est effectuée
dans un rayon de 35 km; distance
le site 3 ont été observés, 2 individus les
Etude
de
la
dynamique
des
populations
de
grand
murin
(Myotis
myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
parcourue par une femelle de Béganne
ayant fréquentés au cours de l’hiver (cf.
pour aller hiberner en forêt du Gâvre en Page 16
annexe 3). Enfin, des individus hibernant
Loire Atlantique.
dans le site 2, 3 et 7 avaient été contrôlés
Lorsque nous le pouvions au moins trois

Bilan des contrôles hivernaux

Figure 11 : Localisation des gîtes d’hibernation échantillonnés au cours de l’hiver 2011/2012.
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Annexes
Annexes 1 : Bilan des contrôles sur les zones de chasse.
.

Annexes 2 : Bilan des contrôles dans les gîtes d’accouplement.
.
.

Sexe et âge ratio des grands murins transpondés sur le site 1 en 2011.

.
.

Sexe et âge ratio des grands murins transpondés sur le site 3 en 2011.

.
.
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Annexes 2 : Bilan des contrôles dans les gîtes d’accouplement.
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Annexes
Annexes 3 : Bilan des contrôles dans les gîtes d’hibernation.
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