Comptages hivernaux des sites majeurs 2013-2014 : C’est
parti !!!
Comme chaque année, les comptages hivernaux des colonies d’hibernations
commencent. C’est l’occasion de faire le point et de faire quelques rappels.
-

A quoi ça sert ?
Il est bon de rappeler que ces inventaires ont bel et bien une valeur
conservatrice. En réalisant ces comptages de la manière la plus exhaustive et
rigoureuse qu’il soit, il est possible de récolter de nombreuses informations. Ces
dernières permettent ainsi d’appliquer de réelles mesures de conservation telles
que des protections physiques et réglementaires des sites, mais aussi d’en
apprendre plus sur les dynamiques de populations et les possibles raisons de
fluctuation interannuelle. Cette initiative bénévole sert véritablement la cause de
ces demoiselles de la nuit plus que l’on peut l’imaginer.

-

Comment ça s’organise ?
Cette

initiative

bénévole

fait intervenir une trentaine de
référents qui sont en charge d’une
à une dizaine de cavités réparties
sur le département du Maine-etLoire (principalement dans l’Est). À
ce jour, on dénombre 94 sites
reflétant une importance notable
dont

61

prioritaires.

Chaque

référent s’entourant de 2 ou 3
personnes

en

moyenne

pour

Comptages hivernaux sur la commune d’Allonnes

réaliser le comptage d’une cavité. Ces inventaires sont donc conséquents et
mobilisent d’importants moyens humains.
Pour l’organisation, le nouveau service civique de la LPO Anjou (moi-même)
coordonne (j’essaie de faire de mon mieux) cette année ces comptages avec les
précieuses aides de Benjamin Même-Lafond, Erwan Guillou et Sylvie Desgranges.
Initialement bénévole, je me rends compte que cette organisation n’est pas des
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plus simples et qu’il est bon de rappeler que Benjamin et Erwan organisent
d’habitude ces comptages sur leur temps bénévole, chose qui représente un
temps assez important de travail. C’est pourquoi, l’aide et l’engagement de chacun
dans cette mission sont d’une importance cruciale.
Cette année, un weekend de prospection est organisé les 25 et 26 janvier.
Le camp de base se situera sur la commune de Cuon pour un rayon d’action sur une
bonne partie du baugeois qui comporte d’importants réseaux de gîtes
d’hibernations.
-

Rappels et Perspectives
Il est important d’essayer de synchroniser
les comptages autour d’un weekend précis (25 et
26 janvier) et particulièrement à l’échelle des
réseaux de gîtes (conscient des possibles reports
d’individus d’un gîte à l’autre). Cela évite autant
que

possible

les

biais

d’inventaires

et

particulièrement pour les réseaux de gîtes.
Enfin, rappelons que toutes les personnes
pratiquant ces inventaires doivent être assurées
pour

réaliser

ces

comptages.

L’adhésion au

Groupe Chiroptères Pays de la Loire où à la Ligue
pour Protection des Oiseaux permet de l’être.
À terme, l’idéal serait d’être en mesure
d’avoir un référent permanent par sites et

Petit Rhinolophe

idéalement un référent par réseau de gîtes. Cela permettrait de simplifier
l’organisation de ces comptages et de maintenir une cohésion dans les comptages
réalisés. Ce référent pourrait former un suppléant au cas où il lui serait
impossible de réaliser ses inventaires une année permettant ainsi que ces
inventaires soient réalisés par une personne connaissant le(s) site(s) à
inventorier. L’important dans le fait de maintenir un référent par site est un gain
de temps énorme dans l’organisation et surtout le maintien d’une relation pérenne
avec les propriétaires. Ces derniers sont rassurés par cette stabilité et sont plus
enclins à nous aider dans notre démarche.
Des partenariats sont en effet engagés auprès des propriétaires
concernés. Dans ce cadre, il est important de se renseigner préalablement à
toute visite de cavité sur l’avancée des potentielles actions de chaque site.
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-

Remerciement
Une profonde gratitude s’adresse à tous les bénévoles mettant du temps à
disposition pour la conservation des chiroptères. C’est avec un plaisir toujours
renouvelé que nous vous comptons dans nos rangs et qu’elles bénéficient de votre
dévouement. Nous espérons pouvoir encore avoir la joie de compter sur votre
présence parmi nous dans le temps à venir.
Michael LEROY
Service Civique « Chiroptères » de la LPO Anjou
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