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Etude de la dynamique du grand
murin (Myotis myotis) en
Bretagne et Pays de Loire.
2010

Editorial
2010 marque une grande avancée
dans l’étude des chiroptères en
France et nous pouvons nous
féliciter d’avoir engagé une telle
étude sur le grand murin.
Cette première année nous aura
permis de nous former au
marquage des grands murins via
des transpondeurs grâce aux
techniciens de l’ANSES.
Gageons que les résultats seront à
la hauteur de nos attentes.

Bilan 2010
Mars 2011
Olivier Farcy et Frédéric Touzalin
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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
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conservation;
• d’évaluer les taux de survie (des jeunes
et des adultes) et les conditions de leur
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Objectifs
Un constat, une étude, une méthode

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

Des objectifs ambitieux pour une
étude unique en France :

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

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

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

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

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

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

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

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

Capture Marquage Recapture
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La méthodologie mise en œuvre pour
étudier l’écologie et la dynamique de
population du grand murin consiste à :
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Bilan des opérations de transpondage dans
les nurseries
Les

opérations

de

transpondage

seront 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 nécessiteront 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
10 juillet, ont été transpondés 49 juvéniles
2010, une année de formation
Sanitaire) effectuent des prises de
(26 femelles et 23 mâles) et 73 adultes (67
sang afin d’assurer un suivi
femelles et 6 mâles) parmi les femelles; 45
Le 10 juillet, la pose de transpondeurs sur
épidémiologique des animaux.
ont été notées allaitantes. Il nous faudra
les animaux a été assurée par des
donc encore affiner notre technique de
techniciens et vétérinaires de l’ANSES
capture car ces chiffres ne représentent
(unité Lyssavirus de l’AFSSA de Nancy). Les
que 64 % des jeunes comptabilisés dans la
chiroptérologues de Bretagne Vivante, à
colonie et 67 % des adultes.
jour de leur vaccin antirabbique, ont ainsi
Le 26 juillet une partie de la colonie de
pu se former à la pratique de ces nouvelles
Limerzel est échantillonnée mais restreints
techniques
d’étude
(transpondage,
par le nombre de transpondeurs; nous
prélèvements sanguin et salivaire).
avons donc privilégié les femelles. 76
Pour cette grande première, 16 personnes
individus seront équipés dont 32 femelles
se sont mobilisées afin d'en assurer le
adultes et 44 juvéniles dont 21 étaient des
succès. La commune de Béganne nous a
mâles. Cette fois-ci encore les grands
également assurée sa confiance et son
murins ont été capturés à la main
aide. Des harps trap fournis par l'ANSES
directement dans le gîte. Cette dernière
ont été installés devant les issues utilisées
opération aura mobilisée 11 personnes.
par les grands murins, mais la majorité des
individus transpondés ont été capturés
directement au gîte à la main. Au final ce
10 juillet, ont été transpondés 49 juvéniles
(26 femelles et 23 mâles) et 73 adultes (67
Etudeetde6lamâles)
dynamique
des les
populations
de grand
femelles
parmi
femelles;
45 murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
ont
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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)

234 grands murins capturés
Treize sessions de captures ont été
menées sur deux sites de regroupement
automnaux et sur un site d’accouplement
de grands murins. Ces sites sont
également utilisés par l’espèce lors de
l’hibernation.
Les sites étudiés sont distants de la
nurserie de Limerzel de 8 km (site 1), de 13
km (site 2) et de 21 km (site 3) et de 16 km
(site 1), de 9 km (site 2) et de 18 km (site
3) de la nurserie de Béganne (cf. Figure 1).
Le site 1 a fait l'objet de 11 soirées de
capture (93.6 % des grands murins
capturés), le site 2 de 2 soirées (6.4% des
grands murins capturés) et le site 3 de 2
soirées mais aucun grand murin n’y a été
capturé.
Au final, 21 individus transpondés ont été

Au final, 21 individus transpondés ont été
capturés : 19 sur les sites 1 et 2 sur le site
3.
Les recaptures ont principalement
concernés des juvéniles, 15 individus
contre 6 adultes. Chez les jeunes, les
femelles représentent 53.3 % des jeunes
recapturés et 100 % des captures
d'adultes.

La provenance des individus est assez
équilibrée, 10 étant issus de la colonie de
Limerzel et 11 de la colonie de Béganne.
Sur le site 1, on trouve 9 individus
provenant de la nurserie de Béganne et 10
de la nurserie de Limerzel. Pour la colonie
de Limerzel, seules 6.25 % des femelles
adultes transpondées ont été retrouvées
contre 7,4 % pour celles de Béganne.
La proportion de jeunes retrouvés sur ce
site est de 12.2 % pour Béganne et de 16.2
capturés : 19 sur le site 1 et 2 sur le
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% pour Limerzel. Enfin sur le site 3, seuls 2
site 3.
Page 5 jeunes ont été recapturés.

Les recaptures ont principalement
concernés des juvéniles, 15

Bilan des contrôles automnaux

Individu transpondé juvénile et recapturé en septembre à 8 km de sa nurserie d'origine dans un gîte de
regroupement automnal. (Cl. Olivier Farcy)

La proportion de jeunes retrouvés sur ce
site est de 12.2 % pour Béganne et de 16.2
% pour Limerzel. Enfin sur le site 3, seuls 2
jeunes des deux colonies ont été
recapturés.

site de regroupement/accouplement pour
l'espèce, résiste à un plus grand nombre
d'individus transpondés et notamment de
femelles adultes. Nous avons au moins
trois années de travail devant nous pour
obtenir des réponses à ces questions.

Cette disproportion adultes/juvéniles sur
le site 1 est assez inattendue, rappelons
que les femelles adultes transpondées
représentaient 52 % des marqués contre
48 % pour les juvéniles.
Il sera donc particulièrement intéressant
d'étudier si cette forte proportion de
juvéniles sur ce site, considéré comme un
site de regroupement/accouplement pour
l'espèce, résiste à un plus grand nombre
Etude de transpondés
la dynamique des
de grand
d'individus
etpopulations
notamment
de murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
femelles adultes. Nous avons au moins
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trois années de travail devant nous pour
obtenir des réponses à ces questions.

Bilan des contrôles automnaux
Figure 1 : Localisation des trois gîtes ayant fait l’objet de captures à l’automne et distances
par rapport aux nurseries où des grands murins ont été transpondés.

Etude de la dynamique des populations de grand murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
Page 7

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’àcours
l’échelle
de chaque
gîtes et
Au
de l’hiver
2010-2011,
16 des
gîtes
Ces gîtes comptent parmi ceux qui
gîtes
entre
eux.
d’hibernation ont été visités dans un rayon
accueillent les plus de grands murins en
de 86 kilomètres. Dans ces gîtes, hormis
dans un seul gîte, 80 à 100% des individus
observés ont été scannés.
Au total, 19 individus auront été retrouvés
dans quatre gîtes.
Les adultes, uniquement des femelles,
représentent 58% des recaptures. Les
femelles, toutes classes d’âge confondues,
ont représenté 89% des recaptures.
Aucun des individus contactés en automne
sur le site 1 (cf. Figure 1) ne sera ré
observé en hiver sur ce même site.

hiver, plus d’une centaine. A chaque
passage des grands murins transpondés
étaient enregistrés, il s’agissait le plus
souvent de nouveaux individus par rapport
au passage précédent. En effet, sur ces
deux sites seuls deux individus seront
recontactés deux fois de suite.
L’individu transpondé le plus éloigné de sa
colonie d’origine a été retrouvé à 25
kilomètres en Loire Atlantique .

Seuls les sites 1 et 3 auront fait l’objet de
plusieurs passages, trois chacun au total.
Ces gîtes comptent parmi ceux qui
accueillent les plus de grands murins en
hiver, plus d’une centaine. A chaque
Etude de la dynamique des populations de grand murin (Myotis myotis) en Bretagne et Loire Atlantique
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étaient enregistrés, il s’agissait le plus Page 8
souvent de nouveaux individus par rapport
au passage précédent. En effet, sur ces

Bilan des contrôles hivernaux

Figure 2 Localisation des gîtes d’hibernation ayant été échantillonnés au cours de l’hiver 2010/1011.
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Ils y étaient ……………..

Le premier grand murin transpondé par Jacques Barrat.

Pose d’un harp trap à Béganne.

Première séance de transpondage autonome à Limerzel.

Florence Rubens scannant les premiers
grands murins dans un gîte d’hibernation à
Caudan.

.
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Ils y étaient ……………..
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Ils y étaient ……………..
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