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Si nous avions pu y échapper de peu en 2020, 
des restrictions liées à la pandémie ont bien 
impacté les suivis de gîtes cette année, aussi 
bien en hiver qu’en début de période estivale 
(couvre-feu, équipe réduite, masque, 
demande de dérogation). 
Malgré ces contraintes supplémentaires, la 
majeure partie des comptages a pu être 
assurée, grâce à l’implication des bénévoles. 
Les temps conviviaux habituellement 
organisés autour des périodes de comptages 
ont par contre été mis de côté. 
Ajoutez à cela l’annulation des Rencontres 
Naturalistes Régionales 2020 et une AG 
réduite à un vote en ligne, le besoin de se 
rassembler se fait sentir, d’autant plus que 
nous n’avons toujours pas pu célébrer les 20 
ans du GCPDL ! Rendez-vous donc pour une 
Assemblée Générale en présentiel le 26 
novembre à Château-Gontier (53) afin de fêter 
comme il se doit les 21 ans ! 
 
Avant de vous laisser découvrir les articles de 
ce numéro, voici un écho de certaines 
actualités marquantes des derniers mois. 
 
Pas d’article dédié à l’éolien dans cette 
gazette, mais un sujet toujours plus 
préoccupant, comme le rappelle la SFEPM 
dans un manifeste paru en mai 2021 : « le 
déploiement des éoliennes, un problème 
majeur pour la biodiversité : assisterons-nous 
silencieusement à la disparition des chauves-
souris ? » 
Un récent article de Corentin GOISLOT 
apporte un éclairage sur les suivis de mortalité 
des parcs éoliens du nord-ouest de la France 
(Bretagne, Normandie et Pays de la Loire) et 
les lacunes que présentent encore ces suivis. 
S’associant à d’autres associations du grand 
ouest, le GCPDL est signataire d’un 
communiqué de presse paru en octobre 2021 
et visant à alerter, à nouveau, l’ensemble des 
acteurs (État, élus, développeurs, exploitants) 
et demander une réelle prise en compte de 
ces espèces protégées et menacées par cette 
industrie.  
Une synthèse réalisée à partir d’études de 
suivis de mortalité conduits en Loire-
Atlantique vient récemment de confirmer les 
craintes des associations de protection de la 

nature : « Ce travail nous a permis de lister 11 
espèces de chauves-souris victimes des 
éoliennes pour une mortalité estimée 
d’environ 5 000 chiroptères (chiffre sous-
estimé) tués en 10 ans sur ce seul 
département. »  
Ce communiqué pointe également 
l’effondrement dramatique des populations 
de Noctule commune, espèce qui pourrait 
disparaître à court ou moyen terme si des 
mesures fortes ne sont pas mises en place 
rapidement. 
A l’initiative du MNHN, une évaluation de 
l’impact des éoliennes sur l’activité de 
l’espèce en France a été réalisée par Cyprian 
Kauffmann en 2021, dans le cadre d’un stage 
de Master 2. 
Le premier objectif de cette étude, à l’aide du 
jeu de données acoustiques à large échelle 
provenant du protocole point fixe Vigie-Chiro, 
était de tester l’influence des éoliennes 
(densité ou distance) sur l’activité de la 
Noctule commune.  
À une échelle plus locale, l’influence des parcs 
éoliens a également été testée à l’aide 
d’enregistrements acoustiques réalisés cet été 
dans le grand ouest (Ille-et-Vilaine, Loire-
Atlantique et Maine-et-Loire), où la 
distribution des colonies de reproduction est 
assez bien connue. Le but était de savoir si la 
distance à une colonie et/ou à une éolienne 
influence l’activité à un point donné. 
Certaines données sont encore en cours 
d’analyse mais nous espérons qu’un article 
pourra rendre compte des résultats obtenus 
en Pays de la Loire dans un prochain numéro. 
 
Pour terminer sur une note positive, le 
financement participatif pour l’acquisition 
d’une cave en Maine-et-Loire, relayé dans la 
Gazette n°21, a porté ses fruits. Le 
Conservatoire d'espaces naturels des Pays de 
la Loire est devenu propriétaire du site en juin 
dernier, première étape vers la mise en 
tranquillité du site ! 
 
Bonne lecture et bonne fin d’année à tous ! 
 

Kevin LHOYER 
 

https://www.sfepm.org/les-actualites-de-la-sfepm/eoliennes-et-chauves-souris.html
http://www.plume-de-naturalistes.fr/wp-content/uploads/2021/03/05_GOISLOT_2021-03_Mortalite-chiroptere_eoliennes_nord-ouest-France_Plume5_101-129.pdf
http://gmb.bzh/actualite/eolien-les-mesures-des-associations-pour-limiter-une-mortalite-trop-importante-de-chauves-souris/
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Comité d’HOmologation Chiroptères – Bilan de l’année 2020 
 

Fonctionnement 

Un membre a quitté son siège et 2 nouveaux membres sont entrés au sein du CHOC. Romain Mariot 
est remplacé par Julien Moquet en tant que référent Sarthe. Rémi Bouteloup entre au sein du CHOC 
en tant que référent pour la Mayenne. 
 
Le CHOC est désormais composé de : 

- Nicolas Chenaval (référent Loire-Atlantique, capture et acoustique) 
- Rémi Bouteloup (référent Mayenne) 
- Julien Moquet (référent Sarthe) 
- Nicolas Rochard (référent Maine-et-Loire, capture et acoustique) 
- Loïc Bellion (référent acoustique) 
- Benjamin Même-Lafond (référent PNA) 
- Pascal Bellion (référent acoustique, secrétaire) 

 

Synthèse des observations transmises 

Un nombre assez important de données a été transmis cette année, particulièrement en Loire-
Atlantique. 
 
Ci-après se trouve la liste des observations transmises et homologuées par le CHOC au cours de 
l’année 2020 en Pays de la Loire. Certaines données étant soumises à confidentialité, la localité 
n’apparait pas systématiquement. 
 
Pipistrelle pygmée 

• 09/04/2020, Chaumes-en-Retz (44), Eddy Le Guen. Acoustique. 

• 23/06/2020, La Grève, La Chevrolière (44), Sébastien Reeber. Acoustique. 

• 24/06/2020, Port d’Hiver, La Chevrolière (44), Sébastien Reeber. Acoustique. 

• 09/08/2020, Bois de St Aignan, Saint-Aignan-de-Grandlieu (44), Sébastien Reeber. 

Acoustique. 

• 10/08/2020, Vendée, Pascal Bellion. Acoustique. 

Il s’agit de la première donnée validée pour l’espèce en Vendée, d’autres données plus anciennes 

sont connues mais les enregistrements n’ont pu être examinés.  

• 01/09/2020, Arsangle, La Chevrolière (44), Sébastien Reeber. Acoustique. 

• 03/09/2020, Sarthe, Pascal Bellion. Acoustique. 

• 05/09/2020, Breil, Saint-Philbert-de-Grandlieu (44), Sébastien Reeber. Acoustique. 

• 14/09/2020 et 15/09/2020, La Grève, La Chevrolière (44), Sébastien Reeber. Acoustique. 

• 29/08/2013, Vay (44), Loïc Bellion. Acoustique. 

• 02/09/2016, Saint Florent-le-vieil (49), Loïc Bellion et Denis Lafage. Acoustique. 

• 24/09/2016, Saint Florent-le-vieil (49), Loïc Bellion et Denis Lafage. Acoustique. 

• 26/09/2017, Saint Florent-le-vieil (49), Loïc Bellion et Denis Lafage. Acoustique. 

 

Rhinolophe euryale (hors secteurs connus)  

• 20/05/2020, Le Lude (72), Florent Auneau. Acoustique. 
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Grande Noctule  

• 19/05/2020, Lac de Grandlieu (44). Sébastien Reeber. Acoustique. 

• 26/06/2020 et 23/09/2020, Saint Joachim (44). Pascal Bellion et al. Acoustique. 

• 21/09/2019, Maine-et-Loire. Nicolas Rochard. Acoustique. 

Les trois enregistrements de Loire-Atlantique constituent les premières données de l’espèce pour le 

département. 

Sérotine bicolore  

• 22/10/2020, Vendée. Pascal Bellion. Acoustique. 

L’espèce n’avait pas été recontactée dans la région depuis 2014. A cette époque deux 

enregistrements avaient été validés en Vendée et en Loire-Atlantique.  

Deux autres enregistrements réalisés en septembre 2020 sur le même site peuvent aussi être 

attribués à cette espèce. Il n’est cependant pas impossible qu’il s’agisse d’une Noctule de Leisler 

atypique, ces enregistrements pourront faire l’objet d’une réévaluation ultérieurement en fonction 

de l’amélioration des connaissances. 

Suite aux homologations, de nouvelles espèces ont été validées pour deux départements. La Loire-

Atlantique compte désormais 22 espèces et la Vendée 23 espèces sur les 24 présentes en région. La 

liste des espèces par département a donc été mise à jour en conséquence, les espèces en rouge 

étant celles qui ont fait l’objet d’une évaluation par le CHOC : 

 
 
 
 
 
 

Nom vernaculaire Nom scientifique Loire-Atlantique Maine-et-Loire Mayenne Sarthe Vendée

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus X X X X X

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii X X X X X

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii X X X X X

Noctule commune Nyctalus noctula X X X X X

Noctule de Leisler Nyctalus leislerii X X X X X

Sérotine commune Eptesicus serotinus X X X X X

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus X X X X X

Oreillard gris Plecotus austriacus X X X X X

Oreillard roux Plecotus auritus X X X X X

Grand Murin Myotis myotis X X X X X

Murin de Daubenton Myotis daubentonii X X X X X

Murin de Natterer Myotis nattererii X X X X X

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii X X X X X

Murin à moustaches Myotis mystacinus X X X X X

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus X X X X X

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe X X X X X

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum X X X X X

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros X X X X X

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale X X X

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus X X X X

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii X X X

Grande Noctule Nyctalus lasiopterus X X

Sérotine bicolore Vespertilio murinus X X

Sérotine de Nilsson Eptesicus nilssonii X

22 22 18 20 23Nombre d'espèces
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Les photos et sons pour les données soumises à évaluation peuvent être envoyés à l’adresse 

suivante : choc.pdl@gmail.com 

L’homologation des données reflète l’état actuel des connaissances et est susceptible de changer en 

fonction de l’évolution de celles-ci. 

 

Pascal BELLION, pour le CHOC 

 
 

Enregistrement de Rhinolophe euryale du 20/05/2020 en Sarthe (F. Auneau) 

mailto:choc.pdl@gmail.com
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Le GCPDL adhère à France Nature Environnement Pays de la Loire 
 

Le Groupe Chiroptères Pays de la Loire est fier d’adhérer à FNE Pays de la Loire depuis fin 2020 ! Nous 

avons souhaité expliquer à nos adhérents ce qu’est FNE Pays de la Loire, en donnant la parole à 

Xavier Métay, coordinateur de FNE Pays de la Loire. 

 

 

France Nature Environnement Pays de la 

Loire  

 

Une fédération régionale forte de plus de 100 

associations et 25 000 adhérents 

L'association France Nature Environnement 

Pays de la Loire est la fédération regroupant 

des associations de protection de la nature et 

de l'environnement sur le territoire régional 

des Pays de la Loire. Elle est adhérente de 

France Nature Environnement. 

Appelée Pays de la Loire Nature 

Environnement à sa création en 2008, elle a 

changé de nom en septembre 2011 pour 

mieux marquer son appartenance au 

mouvement de FNE. 

Elle est agréée au titre de la protection de 

l'environnement à l'échelle régionale depuis 

mars 2012 (renouvelé en février 2017) et a 

son habilitation de représentativité depuis 

octobre 2012 (renouvelé en octobre 2017). 

Actuellement, huit associations adhèrent 

directement à la fédération régionale. Il s'agit 

des fédérations départementales de Mayenne 

(Fédération pour l’Environnement en 

Mayenne), de Maine-et-Loire (La Sauvegarde 

de l’Anjou), de Sarthe (Sarthe Nature 

Environnement) et de Vendée (FNE Vendée) 

et d'associations régionales présentes en Pays 

de la Loire (Coordination régionale LPO Pays 

de la Loire, Virage Énergie Climat Pays de la 

Loire, Bretagne Vivante et le Groupe 

Chiroptères Pays de la Loire qui nous a rejoints 

en 2020). Cela représente un réseau de plus 

de cent associations locales, soit plus de 

25000 adhérents individuels en 2021. 
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Objectifs et missions 

Travaillant sur toutes les composantes de 

l’environnement (eau, déchets, énergie, 

transport, urbanisme, biodiversité, 

agriculture, littoral, forêt, santé, …) FNE Pays 

de la Loire s'est fixé 4 grands objectifs : 

- Protéger, conserver et valoriser la 

biodiversité, le patrimoine naturel et 

architectural de la région. 

Par nos actions et notre présence sur les 

dossiers d’ampleur régionale nous agissons 

pour une meilleure prise en compte de 

l’environnement dans les documents de 

planification (schémas, plans ou programmes 

régionaux : SRADDET, ...) et dans les projets 

portés par des collectivités, l’État ou des 

acteurs économiques (port de plaisance de 

Brétignolles-sur-Mer, zone industrielle du 

Carnet, projet de méthaniseur XXL à Corcoué-

sur-Logne, aménagement de l’aéroport de 

Nantes-Atlantique ou encore les parcs éoliens 

en mer pour n’en citer que quelques-un). 

- Sensibiliser et informer le grand public. 

FNE Pays de la Loire propose des activités de 

sensibilisation à l’environnement à destination 

de tous les publics. Ces activités prennent la 

forme de conférences, d'animations de 

stands, de manifestations.  

En 2021, nous organisons par exemple la 

seconde édition de La Loire à Vél’Eau en août. 

Nous irons à la rencontre du public le long du 

parcours de la Loire à vélo entre Angers et 

Ancenis pendant 2 semaines afin de parler 

protection de la ressource en eau et 

consultation du SDAGE Loire-Bretagne.  Ce ne 

sont pas moins de 21 animations sous forme 

de stand qui sont au programme. 

- Alerter les institutions en cas de problèmes 

ou litiges liés à l'environnement. 

Depuis 2019, FNE Pays de la Loire développe 

l’outil « sentinelles de la nature » en Pays de 

la Loire. Ce site internet et cette application 

permettent à des citoyens de signaler soit une 

atteinte à l’environnement soit une initiative 

favorable. En 2020, ce ne sont pas moins de 

350 signalements qui nous ont été remontés 

dont 95 % concernaient une atteinte à 

l’environnement (décharges sauvages, 

arrachages de haies, pollution de cours d’eau, 

…). 

Le traitement journalier de ces alertes permet 

d’appuyer la sentinelle dans les démarches à 

effectuer et d’alerter les institutions (OFB, 

DDT(M), …) si une intervention de leur part est 

utile. 

Une partie de ces atteintes aboutissent à des 

démarches administratives mais aussi 

juridiques. 

Découvrir Sentinelles de la nature : 

https://sentinellesdelanature.fr 

- Être force de proposition afin de faire 

avancer les causes environnementales dans la 

concertation et le respect de la 

réglementation. 

FNE Pays de la Loire conteste un grand 

nombre de projets lorsque nous jugeons qu’ils 

ne respectent pas la réglementation 

environnementale ou lorsque nous estimons 

que le projet n’est pas en phase avec les 

enjeux climatiques ou écologiques que nous 

connaissons actuellement. Mais pas de 

contestation sans apporter une contre-

proposition. Notre expertise associative, 

basée sur les connaissances développées par 

nos associations membres, nous permet 

d’être force de proposition 

 

La réalisation de ces objectifs passe 

notamment par la coordination et l'appui des 

actions de ses associations membres et par la 

facilitation de leur représentation au niveau 

régional. 

FNE Pays de la Loire siège dans plus d’une 

cinquantaine de commissions ou instances 

régionales. Ce sont des bénévoles qui y 

siègent et qui y portent la voix de notre 

mouvement associatif. Les salariés de FNE 

https://sentinellesdelanature.fr/Pays-De-La-Loire.7.html
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Pays de la Loire appuient les bénévoles dans 

cet exercice de représentation. 

A noter que nous avons deux représentants au 

Conseil Économique Social et 

Environnemental des Pays de la Loire (CESER), 

deux représentantes au Comité de bassin 

Loire-Bretagne et une représentante au 

Conseil Maritime de Façade Nord Atlantique 

Manche Ouest (NAMO). 

 

Gouvernance et équipe salariée 

Le conseil d'administration de FNE Pays de la 

Loire se compose en 2021 de 14 

administrateurs élus en assemblée générale. 

Ils représentent les fédérations 

départementales et les associations régionales 

adhérentes à FNE Pays de la Loire. Le Bureau 

de FNE Pays de la Loire est composé des 

administrateurs suivants: 

• Président : Jean-Christophe GAVALLET 

• Vice-président : Yves LEPAGE 

• Secrétaire : Yves LE QUELLEC 

• Secrétaire-adjoint : Benoît DUCHENNE 

• Trésorier : Jean-Marc LALLOZ 

• Trésorière-adjointe : Catherine BELIN 

 

Pour le Groupe Chiroptères Pays de la Loire, 

c’est Sylvie Desgranges et Nicolas Chenaval 

qui représentent l’association lors des conseils 

d’administration de FNE. 

 

L'équipe salariée, basée à Angers, se compose 

en 2021 de 4 salariés : 

• Xavier MÉTAY, coordinateur  

• Benjamin HOGOMMAT, chargé de 

mission "Juridique" 

• Noémie MOREL, chargée de mission 

"Eau et Littoral" 

• Thibaud SAINT AUBIN, chargé de 

mission "Énergie" 

 

FNE Pays de la Loire a un agrément pour 

accueillir 2 volontaires en service civique 

simultanément et accueille tous les ans 

plusieurs stagiaires pour des stages allant de 2 

semaines à 6 mois. 

 

Contact : 

FNE Pays de la Loire 

76 ter rue Lionnaise – 49100 Angers 

tél : 02 41 19 54 18 

mail : contact@fne-pays-de-la-loire.fr  

 

Suivez notre actualité sur www.fne-pays-de-

la-loire.fr et sur les réseaux sociaux (Facebook, 

Twitter, Instagram et YouTube). 

 

 

 
 

 

 
Photo : loire à Vel’eau (Xavier Métay) 

 

 

Xavier METAY, pour FNE Pays de la Loire 

 

 

 
 
 

mailto:contact@fne-pays-de-la-loire.fr
http://www.fne-pays-de-la-loire.fr/
http://www.fne-pays-de-la-loire.fr/
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Retour sur les comptages hivernaux en Loire-Atlantique 
 
Avec 1207 individus comptés durant cet hiver 2021, cet effectif est plus élevé que l’an dernier où l’on 
dépassait à peine les 1000 individus. Ce chiffre demeure le second plus faible relevé sur les 10 
dernières années. Cet effectif total est notamment composé de 384 grands rhinolophes, 128 grands 
murins et 331 murins à moustaches. A noter le record pour le nombre de petits rhinolophes 
dénombrés, 26 cet hiver ! Ceci grâce à la découverte d’un nouveau site où il y en avait 14 d’un coup : 
complètement incroyable en Loire-Atlantique ! 
 

 
Cette année, 39 sites ont été comptés, ce qui constitue un chiffre plutôt bon (seulement 25 sites 
avaient été faits en 2020). Mais les effectifs reposent sur seulement quelques importants sites 
principaux, qui eux sont comptés chaque année systématiquement. Sur ces sites importants, les 
effectifs étaient dans l’ensemble dans la moyenne de ces dernières années cet hiver. 
 

Nicolas CHENAVAL 
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Nombre d’individus relevés et nombre de sites suivis lors des comptages hivernaux en Loire-Atlantique depuis 
l’année 2000 

Murins de Bechstein en hibernation (© Pascal Bellion) 
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Coup de froid de février : prospections de ponts et autres petits sites du nord 44 ! 
 
Le coup de froid qui s’est abattu sur la région du 11 au 14 février m’a poussé à prospecter des ponts 
du nord de la Loire-Atlantique. Au total, environ 65 ponts potentiellement accueillants pour les 
chauves-souris ont été prospectés. Il s’agit de ponts anciennement connus ou récemment 
diagnostiqués par le GMB. Sur ce total, 32 ponts hébergeaient une ou plus souvent plusieurs 
chauves-souris. En plus, 8 autres petits sites ont été visités (tunnels, soubassements, four à chaux, 
entrée de mine). 
 
Au total, 205 chauves-souris ont été comptabilisées pour 11 espèces. Quelques ponts sortent du lot : 
l’un d’eux abritait 25 individus (contre respectivement 17, 14 et 13 en 2018, 2019 et 2020), un autre 
abritait 8 grands murins et plusieurs autres s’approchaient ou dépassaient la dizaine d’individus. 
Un nouveau site, découvert cet été, a été prospecté pour 
la première fois cet hiver. Il s’agit d’un tunnel maçonné 
qui servait autrefois de cave dans le parc d’un château. 
32 individus y logeait bien profondément dans les 
fissures.  
 
La présence de barbastelles (nouvelle espèce pour les 3 
ponts où celle-ci a été observée) et de murins de 
Bechstein (avec un bel effectif) conforte bien la 
corrélation connue entre la présence de chauves-souris 
arboricoles sous les ponts et les coups de froid. 
En attendant la prochaine vague de froid, le suivi de ces 
sites va se poursuivre, pour confirmer s’il s’agissait bien 
d’une période « record ». 
 
 

Clovis GAUDICHON 
 

 
 

Proportion des espèces

Murin à moustaches (82)

Murin de Natterer (39)

Murin de Bechstein (22)

Murin de Daubenton (16)

Pipistrelle sp. (15)

Grand Murin (10)

Barbastelle (8)

Grand rhinolophe (4)

Chauve-souris sp. (4)

Oreillard sp. (3)

Oreillard gris (1)

Petit rhinolophe (1)

Murin de Bechstein sous un pont  
(© Philippe Defernez) 
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Haut : Individu de Murin à moustaches 
(Myotis mystacinus) découvert dans le 
pont de Massigné sur LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE. © Marie Le Lay (GMB) 
 
 
Gauche : Pont de la Vallée sur SAUTRON 
favorable aux chiroptères.  
© Marie Le Lay (GMB) 

 

Les projets 2021 en Loire-Atlantique 
 

Poursuite de l'Atlas de biodiversité de Brière  

En Brière, un Atlas de Biodiversité 2021-2023 se poursuit sur les communes ouest du Parc Naturel 
Régional de Brière. Ces inventaires font suite à ceux réalisés durant les années 2019 et 2020 sur 8 
communes de la frange Est du Parc. Le GMB a de nouveau été retenu pour poursuivre la réalisation 
des inventaires acoustiques complémentaires sur les Chiroptères. En 2021, 3 communes seront 
inventoriées : Herbignac, Saint-Lyphard et Saint-Molf. Dans chacune des communes, trois 
enregistreurs automatiques seront mis en place durant trois nuits consécutives afin d’échantillonner 
différents habitats présents sur les communes. De plus, une soirée de recherche de colonies dans les 
bourgs sera réalisée sur chaque commune et quelques prospections en porte-à-porte seront 
également effectuées.  
 

Diagnostic des ouvrages d’art sur Nantes Métropole 

Très fréquemment colonisés par les Chiroptères, les ponts et ouvrages routiers peuvent sur certains 
secteurs présenter une importance toute particulière pour la conservation de ces espèces fragiles et 
menacées, et ce à toutes les saisons, hiver comme été.  
L’année dernière s’est terminé, grâce à deux ans de travail (2019-2020), le diagnostic des ouvrages 
d’arts gérés par le département de Loire-Atlantique. Aboutissant à 747 ouvrages diagnostiqués, 354 
d’entre eux sont devenus refuges pour les chauves-souris ! 
Cette année, le GMB continue ses actions grâce à un diagnostic des ouvrages de Nantes Métropole 
dans le cadre d’une convention sur 3 années. Durant cette convention, ce sont 360 ouvrages gérés 
par l’agglomération nantaise qui seront diagnostiqués, 100 ouvrages ont été visités durant le 
printemps 2021. Les résultats ne sont pas encore disponibles mais vous seront communiqués dans 
un prochain numéro. La naissance de cette convention va permettre au GMB d’avoir un diagnostic 
complet de tous les ouvrages d’arts hydrauliques présents sur les routes départementales afin de 
mettre en place des actions concrètes en faveur des mammifères semi-aquatiques et des 
chiroptères. La suite des aventures dans un prochain article. 
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Entrée du Château des Ducs (Nicolas Chenaval) 

 
 

Prospection du Château des Ducs 

Le Château des Ducs de Nantes a fait l’objet 
d’une nouvelle prospection durant le mois de 
février 2021. L’ensemble des pièces 
potentiellement favorables aux chiroptères 
en hiver a été prospecté avec un bilan 
mitigé : quelques pièces demeurent 
favorables aux chiroptères mais aucun 
individu n’a été observé et les traces de 
guano semblent très modestes… Suite au 
diagnostic estival qui sera réalisé, l’objectif 
est de proposer un plan d’actions pour le 
Château afin de préserver et même renforcer 
le potentiel chiroptérologique du site. 
Potentiel qui a lourdement chuté en 65 ans : 
en 1956, Jean-Claude Beaucournu, illustre 
naturaliste, dénombrait jusqu’à 600 grands 
rhinolophes dans les caves du château (où 
une chaudière est installée désormais). 
 
 

Nicolas CHENAVAL 
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Étude des chiroptères dans la Réserve Naturelle Nationale du Lac de 
Grand-Lieu 
 
En 2019, la SNPN1 a mis en place un protocole 
d’étude des chauves-souris du lac de Grand-
Lieu, dans le cadre du plan de gestion de sa 
Réserve naturelle nationale. Ces mammifères 
sont parmi les animaux les moins bien connus 
sur le lac en raison de leur mode de vie 
strictement nocturne et discret.  
 
25 points ont été désignés sur la partie 
centrale du lac (réserves naturelles nationale 
et régionale), en plus de 21 points sur le 
pourtour immédiat du lac. Ces points couvrent 
les principaux types d’habitats fréquentés par 
les chiroptères. L’ensemble de ces points sont 
identifiés sur la carte en image. Chaque point 
possède un enregistreur autonome 
programmable qui détecte et enregistre les 
ultrasons tout au long de la nuit. Il a été 
installé en 3 temps : août-septembre 2019 et 
mai-juin 2020 sur la partie centrale, puis août-
septembre 2020 sur les zones périphériques. 
 
Après 71 nuits d’enregistrement de ces 
mammifères, et six mois d’analyse par 
l’équipe de la réserve, les résultats viennent 
d’être publiés2. Nous savons, grâce à cette 
étude, que le lac de Grand-Lieu compte 19 
espèces de chauves-souris, dont six nouveaux 
taxons comme les murins de Bechstein, à 
oreilles échancrées et d’Alcathoé, la Noctule 
de Leisler, la Pipistrelle pygmée (très rare en 
Loire-Atlantique) et la Grande Noctule 
(première mention départementale pour 
celle-ci). Ces espèces n’avaient encore jamais 
été notées sur la réserve à l’aide des 
détecteurs portatifs habituels.  
 
Cette étude fait ressortir des différences 
notables entre la partie centrale et les zones 
périphériques (cartes 1 et 2). En effet, si la 
diversité des espèces est maximale en bordure 

 
1 Société Nationale de Protection de la Nature 
2 Rapport d’étude téléchargeable ici : 
https://fr.calameo.com/books/002231090b4d673c
14d0f  
 

de zone d’inondation, en particulier à 
l’interface entre bois riverains et zone humide, 
on constate que les chauves-souris sont 
encore plus abondantes sur la zone centrale 
(eaux libres, herbiers à nénuphars et interface 
avec les roselières boisées), lieu également 
privilégié pour leurs activités liées à 
l’alimentation. C’est notamment le cas pour la 
Noctule commune, les Pipistrelles commune, 
de Nathusius et de Kuhl, ainsi que le Murin de 
Daubenton. Grand-Lieu constitue ainsi un site 
d’alimentation majeur pour les trois 
premières espèces, au regard de leur statut de 
protection et de la représentativité régionale. 
 
Les résultats présentés offrent, non seulement 
une vision intéressante du peuplement 
chiroptérologique du lac, mais serviront 
également à un suivi des espèces sur une 
longue durée (10 ans et plus) grâce à un 
protocole permettant d’obtenir des données 
identiques. 
 
Focus sur le protocole de l’étude 
Chaque enregistreur recueille les ultrasons de 
toutes les espèces qu’il entend. Une première 
analyse permet de recenser les espèces pour 
chaque tranche d’une minute tout au long de 
la nuit. La deuxième analyse consiste à noter 
le nombre d’individus et le nombre de 
séquences de chasse (accélération du rythme 
et changement de la structure sonore…). 
Ce protocole permet d’obtenir un inventaire 
des espèces doublé d’un indice d’abondance 
et de comparer les habitats. D’autres sites en 
France appliquent également ce protocole. 
Cela permet de comparer les peuplements 
entre régions. 
 
 

Sébastien REEBER, pour la SNPN 
 

https://fr.calameo.com/books/002231090b4d673c14d0f
https://fr.calameo.com/books/002231090b4d673c14d0f
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Carte 1 : diversité spécifique par point Carte 2 : temps de présence des chiroptères 
(toutes espèces) par point 

Un des points échantillonnés sur le nord du lac, à l'interface entre bois riverain et zone humide 
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Des Chiroptères au verger du Moulin des Noues (44) 
 
A Maisdon-sur-Sèvre, le verger bio du Moulin 
des Noues souhaite accueillir les chauves-
souris. L’exploitant du verger, Maël, est un 
ancien chargé de mission naturaliste, 
passionné notamment par la faune volante. Sa 
ferme est labellisée Paysan de Nature ® depuis 
deux années. 

Tous les ans, il dégage un budget 
spécialement alloué à la biodiversité, et cette 
année, il est dédié à la construction de gîtes 
d’été pour les Chiroptères. Depuis février 
2021, avec l’aide de Romuald, stagiaire en BTS 
Gestion et Protection de la Nature, 7 gîtes ont 
été fabriqués. L’objectif est d’accueillir ces 
prédateurs d’insectes pour réguler les 
populations de carpocapses des pommes et 
poires, des papillons de nuit dont les larves 
évoluent dans les fruits. Mais pas seulement : 
l’agriculteur et son stagiaire nourrissent 
l’espoir que le verger de 5,5 hectares 
devienne un site de mise-bas pour certaines 
espèces !  

Maël participe depuis plusieurs années aux 
comptages sur les sites d’hibernation de 
chiroptères, qui sont nombreux aux alentours 
de Maisdon-sur-Sèvre. A l’inverse, en été, il 
n’a pas été identifié à ce jour de sites 
hébergeant des colonies de mise-bas dans 
cette zone.  
 
Le choix des modèles de gîtes 

Le projet international d’abri à chauves-souris 
du Bat Conservation International a mis en 
évidence que plus les gîtes offrent de volume 
et de mètre linéaire, plus les chances de mise-
bas sont grandes.  
Maël et Romuald se sont appuyés sur les 
recommandations du guide technique pour la 
construction d’abris, issues de cette étude3. 

Ils ont ainsi décidé de construire trois modèles 
de gîtes différents :  

 
3 TUTTLE M. D., KISER M. & KISER S., 2013. Guide 

technique pour la construction d’abris pour les chauves-
souris. Bat Conservation International. Austin. 38p. 
(Traduit en 2017 par le Groupe Mammalogique Breton, 
disponible au lien suivant : https://gmb.bzh/wp-
content/uploads/2017/11/BatHouseBuilder_VF.pdf) 

 
- trois grands gîtes « plats », offrant chacun 
cinq chambres de 2 cm de large, soit 3 m de 
linéaire sur 60 cm de hauteur, 
 

 
 
- Trois gîtes « boîte » de 30 cm de largeur sur 
16cm de hauteur intérieure, avec une entrée 
de 2cm de large, 
 

 

Gite "plat" 

Gîte "boîte" 

https://gmb.bzh/wp-content/uploads/2017/11/BatHouseBuilder_VF.pdf
https://gmb.bzh/wp-content/uploads/2017/11/BatHouseBuilder_VF.pdf
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- un gîte « fusée » avec deux chambres de 1,7 
cm de large, positionné sur un mât en bois de 
5 m de hauteur, enterré d’un mètre et 
stabilisé par des renforts. Une feuille de zinc 
recouvre le mât au milieu de sa hauteur, pour 
éviter à des prédateurs grimpeurs d’accéder à 
l’abri. 

 
Des planches de bois de Douglas de 27mm 
d’épaisseur pour les façades extérieurs et 
toitures ont été utilisées. Ces toitures sont 
protégées par une feuille de zinc pour 
améliorer la longévité des abris « plats » et 
« fusées ». Les cloisons intérieures des gîtes 
« plats » sont en contreplaqué de 10 mm 
d’épaisseur, griffées, pour faciliter l’accroche 
des chauves-souris.  Les gîtes posés en 
extérieur ont été peints avec 3 couches d’une 
peinture noire « faite maison », à base de 
farine, la plus écologique possible. L’objectif 
de cette peinture est de gagner quelques 
degrés dans les abris, ce qui semble, toujours 

d’après l’étude BCI, favorable à leur 
occupation. 
 
Diversifier les propositions 

Avec les conseils du Groupe Mammologique 
Breton, pour augmenter les chances 
d’occupation, les abris ont été positionnés à 
divers endroits : 2 en façade extérieure sud 
d’un hangar de stockage, 2 autres en intérieur, 
sous la structure du hangar, 2 dans un vieux 
chêne bordant une parcelle de pommiers et le 
gîte « fusée » au milieu d’une zone laissée en 
friche. Tous sont installés à moins de 400 m 
d’une étendue d’eau.  

Le suivi permettra de voir quels abris ont été 
investis, si les matériaux sont satisfaisants, et 
selon le type de gîte privilégié par les chauves-
souris, d’en proposer d’autres dans les années 
à venir.  

La suite du projet du stage confié par Maël est 
d’adapter un protocole de comptage de 
contacts pendant la période d’activité des 
chauves-souris, ainsi que la mise en œuvre 
d’un parcours pédagogique « biodiversité au 
verger » qui intègrera une sensibilisation à la 
faune et la flore spécifique du verger. 
 

 
 

Gîte "fusée" 

Gîtes installés sous le toit du hangar 
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Romuald BARRE 
 
 

Peinture à la farine 

Elle s’inspire de la peinture suédoise et s’applique sur du bois brut non poncé, pour une bonne 
accroche. On prendra soin de bien mélanger pendant tous les temps de chauffe et de ne pas 
porter le mélange à ébullition (feu doux). Il est conseillé de procéder dans un lieu bien ventilé, 
pour éviter de respirer les émanations de sulfate de fer en chauffe. 
Pour près d’un litre et demi de peinture il faudra 1 litre de brou de noix, 100 gr de farine, 80 gr 
de pigment naturel noir, 25 gr de sulfate de fer, 20 cl d’huile de lin et une noisette de savon noir. 

1) Mélanger puis chauffer le brou de noix et la farine pendant 15 minutes.  
2) Hors feu, ajouter et mélanger le pigment et le sulfate de fer (ce dernier sert à faire durer 

la peinture dans le temps et stabiliser le brou de noix qui résiste mal au gel) et chauffer 
environ 10 minutes. 

3) Enfin, incorporer l’huile de lin, et pour la rendre miscible au reste du mélange, ajouter 
une petite quantité de savon noir. Chauffer à nouveau 15 minutes   

Laisser refroidir complètement la peinture avant de l’appliquer. Elle se conserve très bien 
quelques jours avec un simple couvercle sur la casserole, ce qui permet de laisser 24 heures 
entre chaque couche. La première couche peut-être diluée en ajoutant entre 10 et 20% d’eau au 
mélange pour une meilleure accroche. 
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Retour sur les comptages hivernaux en Anjou : à vos masques, 
prêts, comptez ! 

Des conditions inédites 

Cette année encore, les traditionnels comptages hivernaux ont eu lieu pendant les mois de janvier et 

février, comme de coutume… Ou presque ! En effet il s’agissait des premiers (et espérons-le, 

derniers) comptages d’hiver sous les conditions sanitaires que nous connaissons tous. En cavité 

comme ailleurs, le masque était de mise pour ne prendre aucun risque envers nos camarades de 

comptages mais également envers les chauves-souris, selon les recommandations de la Coordination 

Chiroptères Nationale de la SFEPM. En effet, le risque de transmission de la COVID 19 de l’Homme 

vers la chauve-souris semble faible, mais ne peut pas être totalement exclu et comme il arrive d’être 

proche des individus lors de l’identification, le principe de précaution a été appliqué. Une autre 

contrainte avec laquelle il a fallu composer : le couvre-feu à 18h. Et au vu de la taille de certaines 

cavités du département, qui nécessitent parfois une journée complète de prospection, pas le temps 

de trainer ! Certains comptages ont dû être réalisés plus vite que d’ordinaire ou être 

écourtés, notamment sur une douzaine de sites qui n’ont pu être comptés que partiellement, pour 

satisfaire l’impératif horaire. De plus, avec un nombre de compteurs limité à quatre par équipe et les 

restrictions horaires, l’organisation a été un peu chamboulée et il n’a malheureusement pas été 

possible d’effectuer tous les comptages sous le format « week-ends de comptages concertés » 

comme c’est le cas depuis quelques années. Grâce à la bonne volonté des bénévoles, il a tout de 

même été possible d’effectuer plus de la moitié des comptages durant le dernier week-end de 

janvier et le premier de février. Il n’a également pas toujours été évident de se transmettre le 

matériel dont nous avions besoin, notamment les lecteurs qui servent à scanner les Grands 

Rhinolophes pucés dans le cadre du programme scientifique interrégional « Grand Rhinolophe et 

Trame verte bocagère », visant à améliorer les connaissances sur leurs déplacements.  

Point météo 

Globalement les températures minimales et maximales journalières de cet hiver ont été supérieures 

aux normales de saison (calculées sur la période de 1981 à 2010). De décembre à février, les 

températures minimales ont en moyenne dépassé les normales de 1,26°C et les températures 

maximales de 1°C. Ce phénomène a été particulièrement marqué au mois de février, durant lequel 

s’est déroulée la majorité des comptages du Baugeois et du Saumurois, avec des minimales de 2,3 °C 

et des maximales de 1,5°C plus élevées que les normales. Bien que les chauves-souris soient 

davantage isolées des variations de températures en cavités souterraines, ces conditions climatiques 

douces pour la saison peuvent expliquer qu’un nombre relativement important d’individus aient été 

observés réveillés et parfois volants lors des comptages, ce qui peut induire un léger biais dans les 

résultats obtenus. De même, des températures douces peuvent entrainer une dispersion plus 

importante des individus et donc une concentration moins forte sur les sites comptés, qui sont 

habituellement les plus favorables. Il n’est toutefois pas possible de connaitre l’influence de ce 

paramètre sur la répartition des individus. 
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Source des données : https://www.infoclimat.fr/climatologie-mensuelle/07230/fevrier/2021/angers-beaucouze.html 

 

Secteurs prospectés 

Sur les cinq secteurs du département (Angers-Layon, Baugeois, Mauges, Saumurois, Segréen), deux 

se démarquent en termes de nombre de sites accueillant des chauves-souris en hibernation et en 

nombre moyen d’individus par site. Avec respectivement 51 et 52 sites comptés et 158,3 et 189,3 

individus en moyenne par site, le Baugeois et le Saumurois sont les secteurs les plus importants pour 

les chauves-souris en hibernation. Cela s’explique par des conditions très favorables sur ces 

territoires, avec un vaste réseau de cavités qui offrent un large choix d’abris aux températures 

stables qui sont recherchées par de nombreuses espèces de chauves-souris. Passer l’hiver dans un 

environnement thermiquement stable leur évite en effet de nombreux réveils coûteux en énergie qui 

seraient provoqués par les hausses provisoires des températures dans un environnement plus 

exposé.  

Entrée de la cavité de tous les records : la cave Billard 

https://www.infoclimat.fr/climatologie-mensuelle/07230/fevrier/2021/angers-beaucouze.html
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Les nombreuses cavités présentes dans le Baugeois et le Saumurois sont le résultat de l’exploitation 

antérieure du tuffeau dans des carrières souterraines. Les espaces ainsi créés ont par la suite été 

réutilisés pour la culture de champignons après l’arrêt des exploitations de tuffeau. Aujourd’hui peu 

de champignonnières subsistent dans le département et la plupart des cavités ne sont désormais 

plus exploitées, offrant des espaces calmes à l’ambiance hors du temps qui plaît aux petites 

hibernantes ailées. Certaines cavités sont cependant toujours utilisées notamment par des 

viticulteurs pour le stockage du vin. Ce type d’utilisation n’est pas incompatible avec la présence de 

chauves-souris lorsque les propriétaires s’engagent à préserver leur tranquillité en leur réservant des 

parties non utilisées de leurs souterrains. La preuve en chiffre avec la cave Billard qui présente tous 

les ans des effectifs records, avec 2776 individus dénombrés cette année ! 

 

Résultats des comptages 

Les conditions étaient certes inédites, mais pas de quoi décourager nos vaillants bénévoles, qui ont 

été 85 à répondre présents cette année. Grâce au temps qu’ils y ont investi, soit pas moins de 785 

heures cumulées, 118 sites ont pu être comptés. C’est légèrement moins que les années précédentes 

où ce nombre tourne plutôt autour des 150, mais la très grande majorité des sites prioritaires ont été 

inspectés, à l’exception de deux ou trois. 

Au cours de leurs périples souterrains, les bénévoles ont dénombré un total de 18 056 chauves-

souris, soit légèrement moins que les deux hivers précédents et notamment 2020 qui a été l’année 

record avec 18 581 individus comptés.  

 

Répartition des gîtes et effectifs totaux des chauves-souris hibernantes comptées en 2021 dans le département du Maine-et-Loire 
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Lecture des Grands Rhinolophes endormis à l’aide d’un kit 
de lecture 

 

Le détail pour les cinq espèces les plus contactées en souterrains est présenté dans le tableau ci-

dessous. Comme ce ne sont pas exactement les mêmes sites qui sont visités tous les ans, il n’est pas 

possible de tirer des conclusions sur les tendances départementales des effectifs sans passer par des 

analyses statistiques conséquentes, comme cela a déjà été fait en 2016 (Marchadour, 2016). 

Néanmoins, on peut noter une importante augmentation du nombre de Grands Murins (Myotis 

myotis), dont les effectifs comptabilisés ont doublé en 4 ans, passant de 541 individus dénombrés en 

2018 à 1093 en 2021. Une telle hausse ne peut s’expliquer uniquement par les variations de sites 

prospectés d’une année sur l’autre : elle pourrait être attribuée à des phénomènes de reports 

d’individus depuis des sites non comptés ou inconnus en Maine-et-Loire, voire depuis des sites des 

départements limitrophes. Enfin une croissance de la population de Grands Murins n’est pas à 

exclure, ce qui serait une bonne nouvelle pour l’espèce.  

 
Effectif des principales espèces contactées lors des comptages lors des quatre dernières années. Sont également 

présentés les nombres d’heures et de sites prospectés. En vert figurent les records pour chaque variable. 

 

Parmi les 5 599 Grands Rhinolophes comptés, 

3 393 ont été scannés à l’aide des lecteurs 

prévus à cet effet, soit 61%. Le reste des 

individus de l’espèce comptabilisés cet hiver 

n’ont pas pu être scannés pour différentes 

raisons : absence des lecteurs lors de certains 

comptages, inaccessibilité des individus aperçus 

ou encore léthargie trop peu profonde ou éveil. 

Au total, 128 Grands Rhinolophes se sont avérés 

positifs, c’est-à-dire pucés. Ces individus étaient 

répartis sur 15 des sites prospectés. Les deux 

individus transpondés trouvés au nord de la Loire 

pour la première fois en 2020 étaient de 

nouveau présents cet hiver, sur les communes 

de Jarzé et Brion. Il s’agit des mêmes individus, 

observés aux mêmes endroits que l’année 

précédente. De plus, pour la première fois des 

Grands Rhinolophes pucés ont été trouvés dans 

l'une des caves de Gennes (un individu), ainsi 

que dans une nouvelle cave suivie sur la 

commune de Montsoreau (quatre individus). 

 

 
Nombre 

d’heures de 
prospection 

Sites 
prospectés 

MYOEMA RHIFER RHIHIP MYOMYS MYOMYO TOTAL 

2021 218 118 7 649 5 599 1 559 1 321 1 093 18 056 

2020 240 139 7 836 5 937 1 512 1 617 816 18 581 

2019 250 163 7 815 5 175 1 904 1 650 662 18 127 

2018 203 157 6 896 4 085 1 503 1 194 541 14 916 

http://www.chauvesouris-pdl.org/publications-regionales/184-tendances-regionale


Actualités départementales 

 

 

Bulletin de liaison de l’association « Groupe Chiroptères Pays de la Loire »  
Numéro 22 - Novembre 2021   23 / 27 

 
 
Remerciements 

Nous adressons nos sincères remerciements à tous les participants, notamment à notre belle équipe 

de bénévoles dont l’implication n’est plus à prouver. Remerciement spécial aux participants pour 

s’être pliés aux contraintes supplémentaires « COVID » et plus particulièrement aux référents de 

secteurs et de sites pour avoir encadré tout ça. 

Merci à tous les propriétaires des caves et souterrains de continuer à nous en garantir l’accès et 

d’aider à la préservation et à la tranquillité des chauves-souris pendant la période sensible qu’est 

l’hibernation. 

Responsables des comptages : 
BANASIAK M., BEILLARD A., BERJON H., COURANT S., CUDENNEC F., DESGRANGES S., DOUILLARD E., GAUDEMER B., 

GUENESCHEAU Y., GUILLOU E., JAMIN A., LHOYER K., LOIR O., LOMONT M., MARTIN B., MARTINEAU A., MASSON A., MEME-

LAFOND B., MOURGAUD G., ROCHARD N., ROCHIER D., TUDOUX J., VRIGNAULT J. 

Accompagnateurs : 
ANXIONNAT D., AUBOUIN B., AUBRY M., BANIER A., BARRAU P., BERTAUDEAU A., BIDET L., BOTTEREAU J., BOUGEAUT M., 

BROSSARD V., CHÂTEAU F., CORBILLE L., COUSIN M., DAUSSY M., DENIAUD M., DUGRAVOT N., FAUX D., FERREIRA S., 

GARNIER M., GASTECELLE M., GAUDICHET L., GAUTHIER A., GERSON A., GINCHELEAU M., GUILLAUD L., GUILLOU M., 

GUINCHELEAU M., HAVET S., LARCHER G., LE_BIHAN R., LE_PELEY T., LOMONT F., LOMONT L., MAILLARD W., MARIOT R., 

MARTIN A., MARTIN H., MAZÉ D., MEME-LAFOND C., MEME-LAFOND N., MILLERET G., MOUCHES C., MOURGAUD C., NEAU 

A., NOUVIAN M., OLIVIER C., PASSE C., PELE J., PERRET P., SARAZIN E., SIRAUD A., STANICKA L., STEVENIN C., TERRONES H., 

TERRONES L., THARRAULT J., TILLY B., TRUHAUD P., VAN_KALMTHOUT E., VIBERT L., VIBERT S., XX N., Bénévoles-sp. 

 
 

Nina DUGRAVOT--VERLEYN 
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Bilan des populations hivernantes de chauve-souris en Sarthe 
 
Cet hiver 2021 a vu se dérouler dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 « Vallée du Loir » et 
de la convention passée avec le département, les comptages hivernaux de chauves-souris en Sarthe 
organisés par le CPIE « Vallées de la Sarthe et du Loir » avec l’appui du CEN Pays de la Loire. Avec 
8499 chauves-souris recensées sur un total de 68 sites, la saison froide n’a rien à envier aux années 
précédentes ! 
Les lieux de repos choisis par les chauves-souris étant fortement liés aux grandes cavités naturelles 
faisant défaut en Sarthe, les individus vont occuper les anciennes maisons troglodytes, caves et 
champignonnières se situant aux alentours des communautés de communes du Pays Fléchois, Sud 
Sarthe et Loir-Lucé-Bercé. En 2020, 88 sites ont été visités par rapport aux 106 sites de 2019. Les 
effectifs avaient donc baissé de manière plus ou moins proportionnelle au nombre de site suivis, 
passant de 9081 à 6387 individus. Mais, l’année en cours, elle, avec 68 sites visités, voit ses effectifs 
pratiquement égaler ceux de 2019 et dépasser les chiffres de 2020 ! 
Pourquoi cette augmentation ? Les chauves-souris se sont-elles aussi confinées ? 
 

Cela peut s’expliquer en partie par les conditions météorologiques de ces dernières années. Pour 
limiter le biais de déplacement des populations en fonction des conditions climatiques, les suivis sont 
réalisés dans un laps de temps court, cela nécessite chaque année l’organisation d’un grand weekend 
de comptage la deuxième semaine de février pour pouvoir bénéficier en plus de températures 
similaires. Sur le graphique, en abscisse, on peut voir indiqué l’année du comptage suivi du nombre 
de sites visités et enfin de la température qu’il a fait sur le « weekend chiro ». On voit clairement que 
les températures de 2021 sont inferieures à zéro. Les chauves-souris ont alors quitté les petites 
cavités (grotte, cave, arbre…) où la température n’était plus stable pour rejoindre de plus grands 
complexes. 
Pour preuve, l’un des plus grands sites de la Sarthe « La Gruellerie » voit sa population passer de 
1100 individus à plus de 2000 cette année. Cela peut aussi se confirmer au niveau spécifique par la 
multiplication par deux des effectifs de Barbastelle d’Europe dans les cavités. Étant plus 
généralement affiliée au milieu forestier, elle atteint péniblement l’effectif de 15 contre 7, 8, sur les 
années à degrés positifs.   

On constate tout de même une légère baisse des effectifs du groupe « mystacinus » qui ne semble 
pas être impacté par les variations de température, mais plutôt par le nombre de sites inventoriés 
plus faible en 2021. Une vingtaine de sites en moins dont des petits sites souvent occupés par ce 
groupe.   
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Figure 2 : Grand Murin 
Myotis myotis 

Figure 5 : Murin à moustaches  
Myotis mystacinus  

 

Figure 4 : Grand rhinolophe  
Rhinolophus ferrumequinum 

Figure 3 : Petit rhinolophe 
Rhinolophus hipposideros 

Figure 1 : Murin à oreilles échancrées  
Myotis emarginatus  

 
Nous avons tout de même des champions cette année.   
Le groupe des rhinolophes, où, le petit comme le grand battent 
leur record d’effectif : 2500 pour le Grand rhinolophe et 900 
pour le Petit rhinolophe. Il faut dire que différentes actions 
sont mises en œuvre pour protéger ces espèces, dont le statut 
de conservation reste dans la plupart des régions françaises en 
danger ou vulnérable. 
Par exemple, sur le site Natura 2000 « Vallée du Loir », qui 
comporte notamment à Luché-Pringé un vaste ensemble de 
cavités. Les Piliers, accueillent 5 espèces particulièrement 
vulnérables : la plus grosse population sarthoise de Grand 
rhinolophe mais aussi d’autres chauves-souris dont le Petit 
rhinolophe et le Murin à moustaches. Tout cela participe à 
évaluer le site comme étant d’intérêt National et à agir pour sa 
protection. 
 
Acquisition du Département de la Sarthe au titre de la politique 
ENS depuis 2019, le site a été aménagé dans le cadre d’un 
contrat Natura 2000 visant la mise en protection des cavités et 
de l’habitat des chiroptères. Cette action permet en parallèle 
d’améliorer la sécurité du lieu et limiter le dérangement des 
populations de chauves-souris hivernantes, le site étant très 
fréquenté. Plusieurs entrées ont été équipées de dispositifs 
spéciaux, adaptés à la topographie du site. Des actions 
similaires avaient été réalisées sur le site de Beauverger, 
deuxième « chauves-souris » du site Natura 2000 Vallée du Loir.  
Celui-ci présente un intérêt régional dû lui aussi à la forte 
proportion des espèces citées précédemment. L’aménagement 
réalisé en 2016 a parfaitement joué son rôle. Une baisse des 
effectifs avait été notifiée en 2017 (année suivant les 
aménagements) passant de 166 individus à 113, avant de 
regagner progressivement ces effectifs avec pour la deuxième 
année consécutive un record de population. En 2020, 172 
individus et cette année 233 individus recensés. 
 
Sur les Piliers, les aménagements sont novateurs car réalisés au 
cas par cas, entrée par entrée, avec l’objectif supplémentaire 
de laisser la possibilité aux chauves-souris de pouvoir utiliser 
l’espace comme site de reproduction lors d’acrobatiques ballets 
aériens. Les travaux ont été confiés par le Conseil 
départemental au groupe Pigeon avec le suivi du CPIE, 
animateur du site Natura 2000 pour le compte du Syndicat 
Intercommunal du Loir, sur ce contrat. Les travaux ont été 
menés début avril, la période la plus propice d’intervention 
pour avoir le moins de dérangement possible sur la faune en 
présence et obtenir le maximum de protection du site à terme. 
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Axel GERSON 
 
 

Figure 6 : Mise en place et rendu des orgues des Piliers 
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Groupe Chiroptères Pays de la Loire 
35 rue de la barre 

49 000 Angers 
contact@chauvesouris-pdl.org 

 
Retrouvez toutes nos informations : 

Site Internet : http://www.chauvesouris-pdl.org 
Liste de discussion : https://framalistes.org/sympa/subscribe/chiropdl 

 
Nous soutenir : 

Vous pouvez adhérer en ligne via la plate-forme HelloAsso : 
http://www.chauvesouris-pdl.org/nous-rejoindre 

 

Un grand merci à l’ensemble des contributeurs de ce numéro de la Gazette : 
Romuald BARRE, Pascal BELLION, Nicolas CHENAVAL, Nina DUGRAVOT—VERLEYN, Clovis GAUDICHON, Axel GERSON, Kevin 

LHOYER, Xavier METAY, Sébastien REEBER 
 

Un grand merci aux dessinateurs : 
Amélie BEILLARD, Julie BORNES, François CUDENNEC 

 
Vous souhaitez vous aussi contribuer à la gazette des chiros ? 

Vous pouvez nous proposer vos articles en lien avec vos actions, vos découvertes, vos expérimentations de matériel, etc. 
Vous avez des talents de dessinateurs ? Vous pouvez nous proposer vos illustrations qui viendront enrichir la Gazette. 

Contacts : Morgane SINEAU : morganesineau@yahoo.fr / Kevin LHOYER : kevin.lhoyer@hotmail.fr  
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