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I. Introduction
A. Contexte général
Les problèmes de continuité écologique, d’atteinte du bon état écologique des masses
d’eau, d’érosion de la biodiversité et de changement climatique, constituent quatre des
enjeux principaux actuels en termes d’environnement. C‘est dans ce contexte qu’est apparue
la notion de développement durable. Il est défini comme un développement qui doit
« répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures et
autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ».
En ce qui concerne la biodiversité, les lois Grenelles I (2009) et Grenelle II (2010) sur la
préservation de la biodiversité ordinaire et remarquable mettent l’accent sur la reconstitution
d’une Trame Verte et Bleue en vue de rétablir la continuité écologique, entre et à l’intérieur
des différents habitats. Ces mesures doivent être respectées à l’échelle locale et s’inscrivent
désormais dans les Plans Locaux d’Urbanisation, en adéquation avec le Schéma Régional
de Cohérence Ecologique. Suite à l’émergence de ces nouveaux enjeux, des outils de
gestion réglementaires ont été mis en place à différentes échelles. En ce qui concerne la
qualité de l’eau, la loi française sur l’eau de 1964 et la création de la Directive européenne
Cadre sur l’Eau (DCE) en 2000 à l’échelle européenne, ont permis l’émergence d’une
nouvelle entité de gestion. Celle-ci ne se base plus sur les limites administratives, mais sur
les limites hydrographiques du territoire, il s’agit du bassin versant ou district
hydrographique.
En cohérence avec les préconisations européennes et nationales, la présente étude
s’intéresse à l’enjeu biodiversité et plus particulièrement, au cas des chiroptères à travers le
Murin à oreilles échancrées : Myotis emarginatus. Le but de cette étude est de proposer des
mesures de gestion raisonnées favorables aux populations de Murin à oreilles échancrées.
Elles s’appliqueront à l’échelle du sous bassin versant du Miny et devront être facilement
transposables aux autres sous bassins afin de permettre une réelle amélioration des
effectifs, dans le but d’un développement durable de l’exploitation des terres en faveur de la
biodiversité.
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B. Contexte local : Site d’étude
Le sous bassin versant du Miny est localisé
en

Bretagne,

dans

le

département

du

Morbihan, au niveau des communes de
Gourhel, Ploërmel et Campénéac. D’une
surface de 1200ha, il appartient à celui de
l’Yvel-Hyvet (en rouge sur la figure1) qui
comptabilise une superficie de 320km². Le
bassin versant de l’Yvel-Hyvet appartient,
quant à lui au Grand Bassin de l’Oust (en noir
sur la figure 1). Ce dernier, d’une superficie
de 3 630 km² s’étend sur trois départements Figure 1 : Localisation des bassins versants de l'Yvel-Hyvet et
bretons : le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine et les

de l’Oust

Côtes d’Armor.
C. Enjeux du territoire
1) Limiter l’érosion de la biodiversité :
L’érosion de la biodiversité est liée à des causes naturelles mais surtout aux activités
humaines. Ses cinq causes principales sont :


les pollutions de l’eau, des sols et de l’air. Les pollutions agricoles par l’usage
excessif d’insecticides et d’herbicides en font partie ;



la destruction, la réduction et la fragmentation des habitats naturels ;



la surexploitation de certaines espèces via notamment la surpêche, la déforestation,
le braconnage ;



l’introduction d’espèces exotiques envahissantes ;



le changement climatique.

Face à cette perte de biodiversité, des mesures de protection et de conservation ont vu le
jour. En France, la protection des espaces naturels passe, entre autres, par les chartes des
Parcs nationaux et naturels régionaux, les arrêtés de protection de biotope, les réserves
naturelles, le réseau Natura 2000. La protection de la faune et de la flore est assurée par la
Convention de Washington1, la Convention de Berne2, ou encore la Directive Oiseaux de
1979.

1
2

Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe
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2) Qualité de l’eau :
Le Miny est un cours d’eau qui se jette dans le Lac au Duc. Ce plan d’eau est une réserve
d’eau potable, le plus grand barrage naturel de Bretagne (Gresle, Loulendo, 2006). Il sert
également d’aire de détente et de loisirs : baignades, activités nautiques, golf… C’est aussi
une zone naturelle protégée qui comporte de nombreuses zones humides (office de
tourisme, Ploërmel, 2011). En juillet 2012, un arrêté interdit temporairement la baignade et la
consommation de poissons à cause de la turbidité de l’eau et du taux anormalement élevé
de cyanobactéries qu’on retrouve déjà depuis plusieurs années (Dano, 26/07/2012). En
2011, des solutions sont cherchées pour prévenir des pollutions. Ainsi, une gestion
raisonnée des bassins versants permettrait de réduire ces apports. Voilà pourquoi il est
nécessaire d’améliorer la qualité de l’eau dès les têtes de bassin versant. En commençant
par le Miny, et donc à petite échelle, la gestion pourra s’étendre aux plus grands bassins
versants.
Par ailleurs, la qualité de l’eau est importante vis-à-vis des espèces. En effet, en ce qui
concerne les murins, la qualité de l’eau est essentielle aussi bien pour leur hydratation que
pour la bonne qualité de leur territoire de chasse. Les milieux humides constituent de bonnes
aires de chasse en raison de leur forte concentration en insectes.
D. Problématique
Des populations de Murins à oreilles échancrées ont été recensées sur le Grand Bassin de
l’Oust, notamment au sud-ouest du sous bassin versant du Miny. Ce sous bassin versant
peut-il accueillir le murin, notamment en ce qui concerne sur les ressources trophiques, les
aires de chasse et les corridors de déplacement favorables à la conservation de cette
espèce? Quelles mesures de gestion peuvent être proposées afin de promouvoir sa
préservation et son développement ?

E. Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus
1) Description de l’espèce

Le Murin ou Vespertilion à oreilles échancrées
Myotis emarginatus (figure 2) est une chauvesouris de taille moyenne (4,1 à 5,3 cm), au
pelage dense et laineux. Chez l’adulte, ce pelage
PNR Oise pays de France

présente une couleur brune, nettement nuancée
Figure 2 : Murin à oreilles échancrées
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de roux sur la face dorsale. La face ventrale, plus terne, ne présente pas de délimitation
franche avec le dos. La coloration brune des oreilles, du museau et du patagium renforce
l’aspect peu contrasté de ce murin. L’oreille présente une échancrure très prononcée et
caractéristique, située au deuxième tiers supérieur et à peine atteinte par le tragus, lui-même
très effilé.

2) Localisation régionale de l’espèce

Le Murin à oreilles échancrées est une espèce
retrouvée essentiellement au niveau de la moitié
Est de la région Bretagne.
Une population du Murin à oreilles échancrées a
été recensée au sud-ouest du sous bassin
versant du Miny (cercle rouge sur la figure 3).
Figure 3 : Localisation des populations du
Murin à oreilles échancrées. Bretagne vivante.
2012

3) Biologie de l’espèce

Les colonies de reproduction, regroupant de quelques dizaines à plus d’un millier d’individus,
sont installées dans des cavités souterraines ou des bâtiments, qu’elles partagent parfois
avec d’autres espèces, notamment le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum).
Seuls les sites épigés, essentiellement des greniers, semblent favorables à sa reproduction.
La longévité maximale connue est de 16 ans, mais l’espérance de vie moyenne est
inférieure à 5 ans.
De par son régime alimentaire, le murin à oreilles échancrées, comme la plupart des
chiroptères, joue un rôle dans la régulation des insectes, et à ce titre, il joue le rôle
d’auxiliaire naturel notamment lors de pullulation de certains insectes.
Leurs excréments, évacués en automne/hiver, servent à nourrir le sol et peuvent être ainsi
valorisés (engrais pour jardins, parcs) (Groupe Chiroptères, Pays de la Loire, 2010-2013).
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4) Habitat
L’espèce montre une préférence pour les massifs forestiers de feuillus riches en points d’eau
(rivières, mares…), autant pour le gîte que pour la chasse. La palette des milieux fréquentés
par l’espèce est cependant très large et compte notamment les bocages, les prairies
humides, les vergers ou encore les zones urbanisées (parcs, jardins). D’après certains
auteurs, les déplacements se feraient essentiellement le long de corridors écologiques, d’où
la nécessité d’un paysage convenablement structuré. Cependant, des expériences récentes
de radio-pistage démontrent que l’espèce traverse fréquemment de larges étendues
ouvertes (Parmentier & Santune, 2004).
La présence d’élevages semble très propice à l’espèce. Le Murin à oreilles échancrées vient
couramment chasser dans les étables et y établit parfois des colonies de parturition. Ceci est
certainement lié à la concentration locale en proies (mouches). Le Murin à oreilles
échancrées présente un spectre de proies spécialisé, composé majoritairement d’araignées
(orbitèles) ou de diptères diurnes (mouches) en fonction des régions et de la saison
(Bauerova 1986, Krull 1988, Krull et all. 1991, Beck 1994-1995 in Roue & Barataud, 1999).
Cette espèce est relativement sédentaire, jusqu’à 40km entre le gîte d’été et le gîte d’hiver.
La chasse s’effectue à proximité immédiate du gîte, dans un rayon d’environ 4 km autour de
celui-ci (Krull 1988, in Meschede & Heller 2003). Des individus peuvent cependant s’éloigner
à une dizaine de kilomètres du gîte (Parmentier & Santune 2004).

5) Protection de l’espèce
Le Murin à oreilles échancrées fait l’objet de différents statuts de protection :


Protection nationale : Article 1



Liste Rouge Nationale : Vulnérable



Directive Habitats : Annexes 2 et 4



Liste Rouge Mondiale : Vulnérable



Convention Berne : Annexe 2



Code Natura 2000 : 1321



Convention Bonn : Annexe 2

6) Menaces
Les principales menaces qui pèsent sur le Murin à oreilles échancrées sont la fermeture des
sites de reproduction (clochers, greniers…), l’appauvrissement des territoires de chasse
avec le développement de la monoculture (céréalière et forestière) et la disparition de
l’élevage extensif. L’accroissement du réseau routier, la disparition des éléments structurant
le paysage comme les haies, l’utilisation de produits phytosanitaires sont également des
facteurs qui menacent l’espèce (Bensettiti et Gaudillat, 2002).
5

II. Matériels et méthodes
A. Inventaire terrain du sous bassin versant du Miny
Afin d’obtenir une cartographie poussée du sous bassin versant du Miny, une prospection du
territoire à pied est réalisée. Les éléments cartographiés sont l’occupation du sol, le réseau
de haies et de ripisylves, ainsi que le réseau hydrographique (cours d’eau et fossés). Sur le
terrain, la localisation de ces éléments est reportée sur le plan cadastral et sur les orthophotos. Outre la localisation des ces différents éléments, une évaluation est réalisée. La
première permet d’estimer la qualité du réseau hydrographique du sous bassin versant du
Miny. La deuxième permet d’estimer le rôle des haies en tant que corridors écologiques et
en tant que système épurateur des eaux. Les critères pris en compte sont présentés
respectivement en annexes I et II. Les classes d’occupation des sols sont représentées en
annexe III.
Les résultats de la prospection du sous bassin versant sont présentés sous forme de cartes
réalisées avec le logiciel Arc-Gis. Les cartes réalisées dans le cadre de l’étude du territoire
pour le Murin à oreilles échancrées sont réalisées grâce au logiciel Qgis.

B. Evaluation du territoire comme aire de chasse pour le Murin à oreilles
échancrées.
Afin d’évaluer la potentialité des aires de chasse du Murin à oreilles échancrées, un maillage
de 100m par 100m est réalisé sur le territoire d’étude. A chaque type d’occupation, une note
est attribuée en fonction de l’attractivité de celui-ci pour le murin (Annexe IV). Les notes de
chaque maille sont calculées directement par le logiciel de SIG en fonction du pourcentage
de recouvrement de chaque type d’occupation des sols au sein de chacune des mailles.
Cinq classes sont mises en évidence en fonction de leur attractivité vis-à-vis du murin grâce
à la méthode des seuils naturels de Jenks. Cette méthode consiste à choisir les seuils qui
maximisent la variance inter-classe et minimisent la variance intra-classe. Autrement dit,
l’aspect de continuité des données est privilégié par rapport à leur aspect quantitatif.

C. Evaluation des corridors biologiques pour le Murin à oreilles échancrées
Afin de caractériser la fonctionnalité des haies en termes de corridors écologiques et de
zone d’alimentation pour le Murin à oreilles échancrées, une classification des cours d’eau et
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du réseau de haies est réalisée. Les critères de notation sont présentés en annexe V et VI.
Les classements de ces deux réseaux sont présentés dans les tableaux I et II ci-dessous.
Tableau I: Classement des haies comme corridors biologiques

Fonction corridor
des haies

Très favorables

Favorables

22 à 30

18 à 22

Classes

Moyennement
favorables
14 à 18

Peu favorables

Défavorables

14 à 10

0 à 10

Peu favorables

Défavorables

16 à 11

0 à 11

Tableau II : Classement des cours d'eau comme corridors biologiques:

Effet corridor
des cours d’eau
Classes

Très favorables

Favorables

26 à 36

20 à 26

Moyennement
favorables
16 à 20

III. Résultats
A. Occupation des sols du sous bassin versant du Miny et localisation
des éoliennes

Figure 4: Occupation du sol du sous bassin versant du Miny et localisation des éoliennes
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Le sous bassin versant du Miny est un territoire essentiellement rural composé de 75% de
terres dédiées à l’agriculture (prairies, cultures, bandes enherbées et sols nus). Les prairies
constituent des zones d’alimentation préférentielles pour le Murin à oreilles échancrées,
notamment au niveau des zones bocagères. Les espaces d’élevage favorisent la source
d’alimentation des murins en diptères. Les cultures et les sols nus ne présentent qu’une
faible attractivité vis-à-vis des ressources trophiques mais peuvent cependant servir de zone
d’alimentation. Les boisements représentent quant à eux une surface de 9%. Les
boisements de types feuillus ou mixtes sont des zones de nourrissage préférentielles pour le
Murin à oreilles échancrées. Les boisements de résineux sont quant à eux relativement
pauvres en ressources alimentaires. Les landes et les fourrés constituent des espaces assez
intéressants car ils offrent des ressources alimentaires. Les zones bâties occupent 12% du
territoire. Ces dernières peuvent être appréciées des chauves souris pour leur fonction de
gites. Cependant pour la chasse, la pauvreté des ressources alimentaires présentes n’en
font pas un territoire privilégié (Boyer et al., 2009).
Au niveau de la partie nord du sous bassin versant, la présence de cinq éoliennes est notée.
Les éoliennes représentent un danger vis-à-vis du Murin à oreilles échancrées et des autres
espèces de chauves souris. En effet, outre les chocs directs avec les pales, une des causes
de mortalité très souvent découvertes pour les chauves-souris est le barotraumatisme. Ce
phénomène est dû à la baisse brutale de la pression de l’air au voisinage des lames dont la
vitesse dépasse, à leur extrémité, la barre des 200 km/h (Dulac, 2008). Même si le Murin à
oreilles échancrées est une espèce sensible que modérément vis-à-vis des éoliennes en
raison de sa faible aire de divagation, il n’en reste pas moins que dans un rayon de 5 km
l’espèce reste vulnérable (Marchadour, 2010). Cependant, l’Etat préconise une zone de
danger de 100m de rayon autour des éoliennes qu’il est important de prendre en compte
pour la gestion de l’espace (Figure 4).

B. Evaluation du territoire de chasse pour le Murin à oreilles échancrées.
L’évaluation du sous bassin versant du Miny révèle une hétérogénéité en ce qui concerne la
qualité du territoire pour la chasse (Figure 5). Ainsi, les zones très favorables à l’espèce se
trouvent entrecoupées de zones moyennement favorables à défavorables. Des mesures de
gestion sont présentées dans la suite du rapport pour pallier à cette hétérogénéité
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Figure 5: Evaluation de la qualité du territoire de chasse pour le Murin à oreilles échancrées sur le
sous bassin versant du Miny

.
C. Evaluation des corridors biologiques du sous bassin versant du Miny

Figure 6: Evaluation de la potentialité des habitats de chasse et des couloirs de déplacement du Murin à
oreilles échancrées sur le sous bassin versant du Miny
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Le rôle principal des haies pour les chiroptères est qu’elles constituent un corridor biologique
privilégié. Elles servent en effet de guide pour la chasse, de terrain de chasse et de
protection contre le vent et les prédateurs (ONCFS, 2010). Les cours d’eau sont également
importants vis-à-vis du Murin à oreilles échancrées car cette espèce chasse généralement
au dessus des rivières et l’eau constitue un élément essentiel à sa survie. Sur la figure 6, le
sous bassin versant du Miny exprime un degré de qualité moyen à bon, compte tenu des
différents corridors.

IV. Discussion
La présence de murin a été observée sur le Grand Bassin de l’Oust et sur une partie du sous
bassin versant du Miny. L’analyse du territoire du sous bassin versant a permis de
déterminer les zones les plus propices aux murins. Toutefois, le territoire est de qualité
hétérogène en termes de terrain de chasse et de couloirs de déplacement. En effet, les
zones peu favorables au murin sont essentiellement des zones de sols nus ou cultivées où
peu de corridors biologiques sont recensés.
Afin de préserver ce milieu de vie, il est nécessaire de protéger la qualité de l'eau et de
permettre le renouvellement des ressources trophiques du murin. Des mesures de gestion
seront proposées par la suite.
La phase terrain a été réalisée dans un contexte d’évaluation de la qualité de l’eau, de la
connexion biologique pour les espèces en général et d’évaluation du rôle du réseau
hydrographique. C’est à partir des éléments relevés dans ce contexte que se base
l’évaluation du territoire en faveur du Murin à oreilles échancrées. Ainsi, différents éléments
n’ont pas été pris en compte et se révèlent important vis-à-vis de cette espèce. L’évaluation
des fossés s’est faite dans un enjeu de qualité d’eau et n’a pas permis leur prise en compte.
En effet la présence d’eau et de végétation dans ces derniers est important pour juger de la
présence ou non de diptères et d’araignées, proies privilégiées pour les murins. La largeur
des haies a été évaluée selon le critère inférieur ou supérieur à 2 m. Or pour les chauvessouris, la taille minimale favorable est de un mètre (ONCFS, 2010). De plus, les arbres morts
n’ont pas été recensés, or ils présentent un habitat favorable aux murins (Bensettiti et
Gaudillat, 2002). Les habitats et sites de reproduction comme les granges, les greniers, et
les bâtiments en ruine, n’ont pas été localisés. Dans le cadre de la conservation de l’espèce,
ces sites seraient à répertorier afin d’entreprendre un partenariat avec leur propriétaire.
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Le territoire urbain n’a pas été précisément cartographié. En effet, les jardins publics et
privés peuvent servir de territoire de chasse. Les greniers et granges peuvent servir de gîte.
Le sous bassin versant du Miny est un territoire rural, les zones urbaines ne sont alors peutêtre pas aussi défavorables que notées sur la figure 5.
Il semble donc plus judicieux de définir au préalable les sujets d’études pour orienter les
fiches de relevés afin de permettre une évaluation du territoire plus précise.

V. Propositions de gestion:

Action 1 : Gérer des prairies pâturées
Enjeux : Lutte contre l’érosion de la biodiversité due à l'intensification des modes de gestion,
pour préserver de nombreuses espèces patrimoniales floristiques et faunistiques
Objectif : Augmenter les ressources alimentaires pour le Murin à oreilles échancrées
Secteur de gestion : Les prairies permanentes et prairies permanentes humides

Tâches
Contexte / Argumentaire :
L’activité d’élevage contribue fortement à la préservation de la biodiversité par le maintien
des prairies. Les surfaces en herbe sont en effet les plus favorables au maintien des
espèces, qu’elles soient animales ou végétales, et jouent également un rôle important dans
la préservation de la qualité de l’eau. Dans le cas du murin, les prairies sont des sites de
nourrissage à préserver. De plus, la présence de bovins accroît la présence de diptères,
source principale d’alimentation du murin.
Détails techniques/Protocole :


Surface de prairies permanentes : 237 ha



Surface de prairies permanentes humides : 15 ha



Type de bétail : Vaches



La formule permettant de déterminer le nombre idéal d’animaux sur une parcelle est :

(avec charge/ha.an : de 0,5 UGB/ha.an pour les terrains secs et peu humides ou 0,25 UGB/ha.an pour les
terrains humides plus sensibles au piétinement.)
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UGB spécifique : 1 pour les vaches



Nbre jours pâturage : la durée pendant laquelle le terrain est pâturé.

Période et durée de pâturage : 6 mois d’avril à octobre
Nombre d’individus



Prairie permanente = 237 vaches



Prairie permanente humide = 7 à 8 vaches

Intervenants/partenaires : exploitants agricoles volontaires
Cadre réglementaire / démarches préalables :
Possibilité de mettre en place des Mesures Agro-Environnementales

Action 2 : Diminuer de l’usage de produits phytosanitaires
Enjeux : Protection de la biodiversité, des milieux et des ressources
Objectif : Accompagner les agriculteurs et les collectivités territoriales dans une démarche
de réduction du recours aux pesticides
Secteur de gestion : ensemble du bassin versant du Miny

Tâches
Contexte / Argumentaire :
Les produits phytosanitaires sont, avec les engrais, les deux principales sources de pollution
des eaux superficielles et souterraines par le secteur agricole. De plus, une action au sein
des communes permet d’élargir les acteurs sensibilisés et de développer une gestion
différenciée.
La gestion différenciée des espaces verts permet d'adapter les interventions d'entretien.
L’objectif est de faire évoluer le modèle horticole standard en intégrant la notion de
développement durable à la conception et à la gestion des espaces verts. Elle favorise le
développement d'une diversité faunistique et floristique, le rétablissement des équilibres
biologiques et le rétablissement de la biodiversité. Elle permet également de mieux utiliser
les ressources humaines, d'optimiser les temps de travaux et de réduire les coûts
d'intervention.
Cette action est aussi en faveur de la ressource alimentaire du murin sur le sous bassin
versant du Miny. En effet, les produits phytosanitaires sont une des menaces principales du
Murin à oreilles échancrées.
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Détails techniques/Protocole :


En milieu urbain : Faire un plan de désherbage et pratiquer une fauche tardive
mécanique à une hauteur de 10 cm.



En milieu agricole : Inciter la mise en œuvre de techniques alternatives au
désherbage chimique : désherbage mixte ou désherbage mécanique



Gérer les effluents phytosanitaires grâce à la création d’aire de lavage des machines
et outils, équipée d’un système de traitement homologué pour pulvérisateur. Ces
aménagements concernent des aires de lavage individuelles pour les exploitations.

Intervenants : Les communes, les applicateurs de produits phytosanitaires et exploitants
agricoles volontaires
Partenaire financier : Chambre d’agriculture pour les aires de lavage
Cadre réglementaire / démarches préalables :
Plan écophyto 2018, programmes de bassins versants « reconquête de la qualité des
eaux », Plan Végétal Environnement
Suivis :


Indicateur IFT : Cet indicateur de fréquence de traitements phytosanitaires permet de
suivre l’évolution de la consommation de pesticides.



Nombre de contrats signés

Action 3 : Aménager les combles et greniers
Enjeux : Protection de la biodiversité
Objectif : Augmenter la capacité d’accueil du bassin versant du Miny en faveur du Murin à
oreilles échancrées, favoriser les sites de reproduction.
Secteur de gestion : ensemble du bassin versant du Miny

Tâches
Contexte / Argumentaire :
Le Murin à oreilles échancrées préfère les sites épigés comme les greniers et les combles
pour sa reproduction. En été, les combles et les greniers permettent l’installation de
nurseries.
Le murin est menacé par la baisse du nombre de gîtes disponibles due à la construction et à
la réfection des bâtiments, les rendant inhospitaliers.
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Si l’isolation sonore est bonne, il n’y a pas de dérangement pour les occupants du bâtiment.
Il faut éviter de placer les ouvertures à proximité des chambres.
Le guano récolté est un très bon engrais.

Détails techniques/Protocole :


Bâtiments à favoriser : églises, chapelles, granges et vieux bâtiments.



Ouverture de 40cm de large et 7cm de haut pour laisser passer les chiroptères mais
pas les pigeons. Eviter le côté exposé aux intempéries.



Prévoir de mettre une bâche sur le sol des combles pour recueillir le guano.



Ouverture positionnée en façade sur un œil de bœuf condamné ou dans le toit grâce
à une chiroptière.

Les chauves-souris sont sensibles aux produits chimiques et se frottent quotidiennement sur
les

éléments de

l’empoisonnement :

charpente.

Certains

les perméthrines,

produits

et

techniques

permettent

d’éviter

les composés de cuivre ou de zinc,

les

cyperméthrines, technique de traitement curatif à l’air chaud. Traitement préventif par
injection de produits dans les poutres et solives.
Les produits et techniques à prohiber : Les composés à base de sel de bore (récemment
interdits), fluorés, le pentachlorophénol (PCP), les sels de chrome, l’hexachlorine,
l’hexachlorocyclohexane, le furmecyclox, le lindane, le tributylétain (TBTO), le chlorothalonil.
La dispersion aérienne de produits, le badigeonnage.

Période : La rénovation des combles en été est déconseillée en présence de colonie de
chauves-souris (période d’élevage des petits)
Intervenants/partenaires : Groupe Mammalogique Breton (GBM), Région Bretagne,
Conseil général Morbihan, Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères
(SFEPM)
Démarches préalables :
Possibilité de demander au GMB ou au SFEPM une aide dans la création de « refuges pour
chauves-souris ». Une convention est alors signée entre l’organisme (GMB, SFEPM) et la
commune ou le particulier.
Suivis :


Recenser les habitats possibles et les conserver. Le suivi consiste à vérifier que les
combles, même non aménagées, restent accessibles aux chauves-souris.
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Suivi du nombre de conventions signées.

Aides financières / Main d’œuvre : La création d’un « refuge pour les chauves-souris », en
signant une convention avec le GMB, n’implique pas de dépense ni pour le propriétaire, ni
pour la commune.

Action 4 : Améliorer le bocage
Enjeux : Protection de la biodiversité, des milieux et des ressources
Objectif : Augmenter la capacité d’accueil du sous bassin versant du Miny en faveur du
Murin à oreilles échancrées, améliorer la qualité de l’eau
Secteur de gestion : ensemble du sous bassin versant du Miny

Tâches
Contexte / Argumentaire :
La restauration du bocage permet de maintenir et recréer des paysages favorables pour les
populations de murin comme zones de chasse et de corridors.
Le bocage a aussi une fonction dans l’amélioration de la qualité de l’eau nécessaire entre
autre, au murin, la production de bois, comme effet brise-vent et barrière naturelle,
appréciées par le bétail (qui attire les mouches, source de nourriture privilégiée du Murin à
oreilles échancrées).
Détails techniques/Protocole :


Restauration des haies dans les zones les plus dégradées : retalutage, regarnissage
des haies, protection des plantations.



Création de haies, dans les milieux les plus ouverts (éviter le parc éolien, à une
distance >100m) : sélection d’espèces indigènes, talutage si nécessaire, plantation
des jeunes arbres, mise en place de paillage.



Entretien des haies : maintien d’arbres morts (cavités utilisées par l’espèce), coupe
en têtard, plantation si grosses trouées.

Période :



Plantation de novembre à mars. Eviter période de gel lors de la plantation.
Ne pas tailler entre le 1er avril et le 1er septembre (période de nidification)
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Intervenants/partenaires : Breizh bocage (si haie d’au moins 50m), pépinières, Syndicat
mixte SCoT Brocéliande, DREAL Bretagne.
Cadre réglementaire / démarches préalables : Contrat avec Breizh Bocage
Suivis : Entretien régulier surtout les deux à trois premières années (désherbage mécanique
et taille de formation).
Aides financières / Main d’œuvre :


Les haies bocagères sont prises en compte comme surface admissible dans le calcul
des aides de la PAC.



Breizh bocage comme maître d’ouvrage et maître d’œuvre

Action 5 : Inventaire des populations et cartographie des
gites potentiels
Enjeux : Recensement de la biodiversité
Objectif : Protéger et favoriser l’accueil du Murin à oreilles échancrées
Secteur de gestion : Tout le sous bassin versant du Miny

Tâches
Contexte / Argumentaire :
L’inventaire des populations et la cartographie des gîtes permettent de mettre en place des
actions ciblées de protection et/ou de restauration du milieu pour accueillir cette espèce
protégée à de nombreuses échelles (nationale, européenne et mondiale) et menacée
(Listes rouges Nationale et Mondiale).
Détails techniques/Protocole :


Détection ultrasonique, captures et dénombrements visuels.



Cartographie de l’espèce grâce à un logiciel (Qgis, Arcgis, Mapinfo)

Intervenants/partenaires : Associations naturalistes (GMB, Bretagne vivante). Les
particuliers ou communes observant des individus peuvent prévenir ces associations.
Cadre réglementaire / démarches préalables : Pour la capture, s’adresser à des
organismes ayant le permis de capture (GMB, Bretagne vivante)
Suivis : La détection ultrasonique, les captures et les dénombrements visuels
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Action 6 : Protéger les chauves-souris des éoliennes
Enjeux : Protection de la biodiversité
Objectif : Diminuer le risque de mortalité des populations de Murin à oreilles échancrées et
par extension, des chiroptères en général
Secteur de gestion : Nord du sous bassin versant du Miny

Tâches
Contexte / Argumentaire :
Les éoliennes ont un impact significatif dans la mortalité des populations de chiroptères. En
effet, le changement de pression au niveau des pales des turbines entraine de graves
lésions de leur système respiratoire : un barotraumatisme, amenant leur mortalité.
L’impact le plus important se fait sur les espèces migratrices. Le Murin à oreilles échancrées
est sédentaire, toutefois, il circule le long des haies et des forêts. Il est donc susceptible
d’être touché par les éoliennes lorsqu’elles sont à proximité.
Détails techniques/Protocole :


Augmenter la vitesse du vent minimum nécessaire pour faire tourner les turbines,
notamment pendant les périodes de migration et de forte activité. Les chauves-souris
ont une activité maximale par vent faible (<6m/s). Au Canada, le démarrage des
pales est passé de 4m/s à 5,5m/s, réduisant de 60% la mortalité.



Ou arrêter les pales des éoliennes lorsque l’activité des chauves-souris est
maximale. Tests menés par Biotope en Vendée en 2009. Réduction de 54 à 74% de
la mortalité.



Eviter de restaurer le bocage (couloir de migration et zone de chasse) à proximité du
parc éolien (>100m, recommandation de l’Etat).

Intervenants/partenaires : Propriétaire des éoliennes (réduction de l’activité). Associations
naturalistes (GMB, Bretagne vivante…)
Cadre réglementaire / démarches préalables : Etude d’impact obligatoire avant tout projet
de parc éolien. Pas de suivis obligatoires.
Suivis : La détection ultrasonique, les captures et les dénombrements visuels (en vol et
cadavres) servent à vérifier l’impact des turbines sur les populations.
Prévisionnel coût (H.T.) / Main d’œuvre : Lorsqu’arrêt des pales : perte de 0,1% de
production, diminution de 54 à 74% du taux de mortalité (Biotope, 2009).
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VI. Conclusion
Le sous bassin versant du Miny est composé d’éléments favorables à l’accueil du Murin à
oreilles échancrées comme aire de chasse et couloirs de déplacement privilégiés.
Cependant, tous ces éléments ne sont pas toujours connectés. Ils empêchent ainsi une
meilleure dispersion de l’espèce. Une prospection du territoire plus ciblée en faveur des
exigences du murin, ainsi qu’une meilleure connaissance des habitats présents est
nécessaire pour améliorer sa conservation.
La principale menace reste, après la dégradation des gîtes, l’appauvrissement des territoires
de chasse avec le développement de la monoculture (Bensettiti & Gaudillat, 2002). Proposer
des séminaires d’information, des formations, aux agriculteurs volontaires pour passer à
d’autres techniques, telles que les Techniques Culturales Simplifiées, ou le Semi-Direct,
permettrait une approche plus en accord avec le développement durable. En effet, ces
techniques apportent une diminution des charges de main d’œuvre et de mécanisation, la
préservation de la matière organique ainsi que le développement des activités biologiques
du sol. Les mesures en agriculture raisonnée visent à diminuer l’utilisation d’intrants, de
pesticides en faveur d’éléments biologiques, notamment à l’aide de couverts végétaux plus
imposant.
Ainsi, en protégeant le Murin à oreilles échancrées par une gestion raisonnée du territoire
(prairies, cultures, haies, cours d’eau), le sol, la qualité de l’eau et les continuités
écologiques en faveur de la biodiversité, en général, sont respectés durablement.
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Annexe 1: Evaluation du réseau hydrographique
COURS D'EAU
Pente

0-3%
3-8%

8-10%

supérieure à
10%

Morphologie

rectiligne

hétérogène

meandreux

Profil

en "V"

en "U"1

naturel

Entretien

curage recent

rectification

recalibrage

Ripisylve rive
Gauche (en se
plaçant dans le
sens de
l'écoulement)

Strates

Herbacée

Arbustive

Notes

Ripisylve rive
Droite (en se
plaçant dans le
sens de
l'écoulement)

Arborescente
essence dominante : feullus,
conifères, peupliers

Pourcentage de recouvrement

< 25%

25% - 50%

Strates

Herbacée

Arbustive

50-75%

>75%

Arborescente
essence dominante : feullus,
conifères, peupliers

Pourcentage de recouvrement

< 25%

Obstacle à la
continuité

buses de plus de 10m

seuil

Dégradation

effondrement des berges

traces de
pietinnement

Connexion

masse d'eau

cours d'eau

Bande enherbée

Rive G :

oui

non

Rive D :
non

Présence de
drains

oui

non

Substrat dominant

limoneux

sableux

Végétation
aquatique

non

oui

25% - 50%

50-75%

trace de
pollution

absence

>75%

oui

grossier

Fossés
Date
Observateur
Localisation (chiffre)
Photo
0-3% 

3-8% 

berges

présence 

absence 

fond

présence 

absence 

seuil (rouge)

surverse (vert)

oui 

non 

Curage récent :

oui 

non 

Position par rapport à la pente

perpendiculaire 

oblique 

Pente
Végétation
présence d'ouvrages (à
indiquer sur la carte)
Fauche récente :

8-10% 

parallèle 

supérieure à 10% 

Annexe 2 : Evaluation du réseau de haies
code de la haie
1
2
Sens par rapport à la pente
Perpendiculaire
Oblique
Parallèle
Position topographique
Haut de versant
Milieu de versant
Bas de versant
Pente
< 3%
3à8%
> 8%
Talus
Présence
Absence
Fossé
Présence
Absence
Nombre de strates
1
2
3
Trouées
< 25%
25-50%
50-75%
> 75%
Connexions
0
L
T
X
Hauteur
0 - 5m
5 - 10m
> 10 m
Largeur
< 2m
> 2m
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3

4

5

Annexe 3 : Différents types d’occupation du sol
Catégories primaires
Sol nu

SN

Cultures agricoles

C

Prairies

P

Bandes enherbées
Landes

BE
L

Friche / Fourré

F

Boisement

B

Plan d’eau

PE

Bâtis

BA

Zones Humides
Habitat remarquable

H
!

Catégories secondaires
Travaillé
Non travaillé

t
nt

Catégories tertiaires
Perpendiculaire ou
parallèle (/ pente)
Perpendiculaire ou
parallèle (/ pente)

_|_
//
_|_
//

Culture (Maïs, grain)

c

Intercultures
Verger
Permanente
Temporaire
Non identifiable
A délimiter sur le plan
Sèche
Mésophile
Humide

i
v
p
t
na
s
m
h

Rase
Haute

r
h

Spontané
Artificiel

s
a

Résineux
Feuillus
Mixtes

r
f
m

Exploitation agricole
Industrie
Urbain
Espace vert, jardin
Décharge

a
i
u
v
d
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Annexe 4 : Notation de l'occupation des sols en faveur du Murin à oreilles échancrées
Types d'occupation des sols

Notes

Types d'occupation des sols

Note

Bâtiments

0

Prairies temporaires

3

Sols nus

1

Espaces verts ou jardins

3

Cultures

1

Prairies permanentes

4

Décharges

1

Boisements mixtes et feuillus

4

Friches

2

Plans d'eau

4

Landes

2

Vergers

4

Bandes enherbées

2

Boisements de résineux

2

Annexe 5 : Notation des haies en faveur du Murin à oreilles échancrées
Talus

Connexions

Nombre de strates

Présence

1

0

0

1

1

Absence

0

L

2

2

3

T

4

3

5

6

Trouées

Fossé
Présence

2

X

Absence

0

Hauteur

Largeur

< 25%

6

0 - 5m

1

25-50%

4

< 2m

1

5 - 10m

2

50-75%

2

> 2m

3

> 10 m

3

> 75%

0

Annexe 6 : Notation des cours d'eau en faveur du Murin à oreilles échancrées
Essence dominante

Connexion

Entretien
présence

0

conifères

1

masse d'eau

3

absence

2

feuillus

3

cours d'eau

3

peupliers

2

Bande enherbée

Strates de la ripisylve
herbacée

0

Pourcentage recouvrement

Absence

0

arbustive

1

≥ 75 %

0

Présence

1

arborée

2

50 - 75 %

2

Végétation aquatique

herbacée - arborée

3

25 - 50 %

4

Non

0

herbacée - arbustive

3

≤ 25%

6

Oui

1

arbustive - arborée

4

herbacée
arborée

-

arbustive

-

5
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