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INTRODUCTION 
 
 
 Comme dans la plupart des régions françaises, les connaissances sur les chiroptères 
de Poitou-Charentes étaient extrêmement fragmentaires lors de la parution de l’Atlas des 
Mammifères de France en 1984. Ce constat était d’autant plus inquiétant que les données 
disponibles à l’époque indiquaient un déclin important des populations françaises de 
chiroptères. Il était donc urgent de développer nos compétences afin d’asseoir une politique 
cohérente et efficace de protection des chauves-souris de nos régions. 
 
 En Poitou-Charentes, les inventaires furent entrepris : 
 - à partir de 1984 en Charente ; 
 - de 1985 à 1989 puis à partir de 1996 en Charente-Maritime ; 
 - à partir de 1986 dans les Deux-Sèvres ; 
 - à partir de 1987 dans la Vienne ; 
 
 Les prospections furent menées avec plus ou moins de régularité selon les 
départements mais ont permis une avancée notable de notre savoir en matière de chauves-
souris. En 1995 un programme régional Chiroptères voyait le jour sous l’égide de Poitou-
Charentes Nature. Ce programme prévu pour trois années a bénéficié du soutien financier 
du Conseil Régional Poitou-Charentes, de la Fondation Nature et Découverte et de l’Union 
Européenne. La dynamique créée par ce projet a permis le développement d’un groupe 
chiroptères fort d’une trentaine de personnes au sein de Poitou-Charentes Nature. De 
nombreuses données nouvelles furent collectées dans le cadre de ce programme, de sorte 
que la nécessité d’en publier une synthèse s’imposa bientôt. 
 
 Cet Atlas préliminaire fait donc le point de nos connaissances sur le statut et la 
répartition des chiroptères dans la région Poitou-Charentes. Il reprend toutes les données 
des différents inventaires départementaux réalisés depuis la parution de l’Atlas national et 
celles, plus récentes, collectées durant les trois années du Programme régional Chiroptères. 
 
 Il s’agit avant tout d’un document de travail, qui, s’il permet de mesurer les progrès 
réalisés depuis quinze ans, indique surtout les pistes à suivre pour combler les nombreuses 
lacunes qui subsistent tant dans la couverture géographique des prospections, que dans 
notre connaissance de l’écologie des différentes espèces. Il ne faut donc pas considérer cet 
atlas comme un point d’arrêt aux études sur les chiroptères du Poitou-Charentes mais bien 
comme un départ vers de nouvelles campagnes de prospections et des recherches plus 
ciblées. 
 

Olivier PREVOST 
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COUVERTURE DE L’ATLAS ET PRESSION D’OBSERVATION 
 
 
 Au mois de janvier 1999, près de 54 % des mailles au dixième de grade (environ 10 x 
7 km) de l’atlas régional ont fait l’objet d’observations chiroptérologiques. La couverture entre 
les quatre départements, considérée comme étant le rapport des mailles prospectées avec 
succès au nombre total de mailles, est homogène et partout supérieure à 50 %. Elle 
s’échelonne entre 51 % en Charente-Maritime et 56 % pour les Deux-Sèvres. 
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et le nombre total de mailles 

 
 Cela dit, plusieurs secteurs géographiques n’ont fait l’objet que de peu 
d’observations. C’est notamment le cas de la région de Barbezieux, d’Aigre et de Mansle en 
Charente ; de l’Aunis, du val de Gironde et de l’arrondissement de Saint-Jean-d’Angély en 
Charente-Maritime ; du secteur de Bressuire et de l’Argentonnais en Deux-Sèvres ; de 
l’arrondissement de Civray et de la région de Moncontour dans la Vienne. 
 
 La pression d’observation reste faible à l’échelle régionale. En effet, dans plus de la 
moitié des mailles prospectées avec succès, moins de 4 espèces ont été observées. Seules 
12 % de ces mailles correspondent à des observations de 10 espèces et plus. 
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Le nombre maximal d’espèces observées dans une maille est de 17, chiffre tout à fait 
remarquable quand on sait que le Poitou-Charentes héberge 20 espèces de chauves-souris. 
Généralement, le nombre maximal d’espèces par maille est atteint dans les secteurs de 
cavités souterraines où les suivis chiroptérologiques réguliers, notamment en hiver, 
engendrent de nombreuses observations. PJ. 

prospectées 
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OBSERVATION DIRECTE 
 
 
 Bien que l’identification de la plupart des espèces soit délicate dans les conditions 
habituelles d’observation directe, cette méthode reste précieuse de par sa facilité de mise en 
œuvre, qui ne nécessite ni équipement technologique sophistiqué ou coûteux (cas des 
détecteurs d’ultrasons), ni autorisation particulière (cas des captures) et donne des 
informations "sur le vif" (contrairement à l’analyse des pelotes). On entend par "observation 
directe" toute observation visuelle, réalisée à plus ou moins grande distance, à l’aide ou non 
d’un dispositif d’éclairage ou d’optique, d’un chiroptère généralement vivant. Cette approche 
reste une méthode de base, prenant souvent toute sa valeur lorsqu’elle est complétée par 
les autres approches. Dans quelques cas cependant, elle est la seule méthode utilisable, 
apportant notamment la totalité des informations en période d’hibernation et une grande 
partie de celles concernant les colonies de reproduction. 
 
 La carte régionale de l’effort de prospection indique que le recours à cette méthode 
d’observation directe a été général en Poitou-Charentes, près de la moitié des mailles ayant 
été échantillonnées de la sorte. Cependant, cet effort est inégal entre départements, avec 
plus de 60% des mailles couvertes en Deux-Sèvres et Vienne, et des taux nettement plus 
faibles en Charente (44%) et surtout Charente-Maritime (31%). 
 
 Cette carte d’"observations directes" regroupe des informations de nature et de 
qualité souvent très différentes : on y retrouve ainsi la prospection du milieu souterrain, bien 
représenté et prospecté en Vienne et plus localement ailleurs, la prospection des ponts, 
surtout avancée en Deux-Sèvres et Vienne, et la recherche des colonies dans les bâtiments, 
beaucoup plus aléatoire. Se rajoutent à cela des observations visuelles d’animaux en chasse 
identifiés à vue dans quelques cas (Noctules, Sérotines) et par utilisation complémentaire 
d’un détecteur dans d’autres. Comme on le voit, cette catégorie est très hétérogène, toutes 
les espèces étant concernées et les observations d’individus isolés côtoyant celles des gros 
rassemblements hivernaux. Il est donc difficile d’en tirer des enseignements d’une grande 
finesse, contrairement à ce qui peut être entrepris avec d’autres méthodes. 
 

CV. 
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CAPTURE TEMPORAIRE 
 
 
 Dans le cadre de l'inventaire des chiroptères du Poitou-Charentes lancé en 1995, 
l'ensemble des captures a été réalisé par les personnes munies d'une autorisation 
ministérielle de capture temporaire, soit 13 personnes différentes au total. 
 
 Les séances de captures au filet japonais, avec relâcher immédiat après 
identification, ont eu lieu de manière indépendante entre les personnes en fonction des 
disponibilités de chacune. Ceci explique l'irrégularité interdépartementale de la pression de 
capture. La plupart des captures ont été effectuées en soirée à partir de la tombée de la nuit. 
 
 Lors des années 1997 et 1998, 27 chauves-souris ont été capturées en Charente, 
237 en Deux-Sèvres, 265 en Vienne et 301 en Charente-Maritime. 
 
 Une analyse des captures par types de milieu montre une pression de capture plus 
forte au niveau des entrées de cavités (513 captures) et des milieux bâtis et parcs (157 
captures). Les milieux les plus difficiles (milieux ouverts ou boisés) demeurent sous-
prospectés. Les espèces le plus couramment capturées, tous types de milieux confondus, 
sont : le Murin de Daubenton (127 captures), le Grand Rhinolophe (88 captures) et la 
Pipistrelle commune (88 captures). 
 
 
 Charente Charente-

Maritime 
Deux-
Sèvres 

Vienne Région 

Espèces 1997 1998 1997 1998 1997 1998 1997 1998 199 7 1998 
nombre 
d’espèces 

 6 3  3 14  13 16  15 13  17 17 

nombre de 
séances 
(capture) 

 >2 5  3 24  13 24  17 16  36 69 

nombre de 
séances 
(total) 

 >2 7  3 30 >21 >39 >21 19 >47 >95 

 
 
 Durant deux années (1997-1998), en région Poitou-Charentes, 830 chauves-souris 
appartenant à 18 espèces ont ainsi été capturées à l'aide de filets japonais. Une nouvelle 
espèce pour la région, la Noctule de Leisler, a été découverte par capture au filet dans le 
département des Deux-Sèvres. Toujours dans ce département, cette méthode a également 
permis de recenser une nouvelle espèce pour les Deux-Sèvres, le Minioptère de Schreibers.  
Une seule espèce parmi toutes celles connues dans la région n'a jamais été capturée : la 
Pipistrelle de Nathusius. 
 
 Bien qu'assez lourde à mettre en œuvre, la technique de capture des chiroptères au 
filet japonais s'est avérée fort efficace et bien complémentaire des autres méthodes 
d'investigation, comme la prospection diurne des gîtes ou le détecteur ultrasons. C'est 
surtout le moyen d'identification le plus fiable (cas des Pipistrelles par exemple) et qui permet 
d'étudier les chauves-souris directement sur leurs zones de chasse. Les opérations menées 
en milieu souterrain ont apporté des informations intéressantes sur la présence nocturne 
d'espèces qui sont rarement observées de jour dans les mêmes cavités. C'est le cas des 
Murins de Natterer et de Bechstein, de la Sérotine commune, de la Pipistrelle commune et 
de la Barbastelle. 

LP. 
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DÉTECTION  ULTRASONORE 
 
 
 Les chauves-souris s’orientent dans l’espace et détectent leurs proies par 
écholocation. Il s’agit d’un système de localisation basé sur l’émission de signaux 
ultrasonores dont l’écho permet à l’animal de se forger une image de son environnement. 
 
 Ces émissions ultrasonores s’étagent sur une large gamme de fréquences allant de 
18 à 120 kHz et les signaux varient dans leur structure comme dans leur durée. Grâce à 
divers appareils, qualifiés de sonomètres ou détecteurs d’ultrasons, il est possible d’écouter 
les signaux des chauves-souris. De nombreuses espèces émettent des sons dont la 
fréquence, la structure, l’intensité et/ou la durée sont caractéristiques. Ces espèces peuvent 
alors être identifiées à distance, en vol, sur leurs terrains de chasse ou leurs corridors de 
déplacement (Barataud, 1992a, 1992b et 1996). 
 
 La prospection par détection ultrasonore n’engendre aucun traumatisme chez 
l’animal qui, la plupart du temps, ignore même la présence de l’opérateur. Néanmoins, la 
fiabilité des données collectées dépend très largement du type de matériel utilisé et de 
l’expérience de l’opérateur. 
 
 Dans le cadre de l’atlas régional, deux types de sonomètres ont été utilisés : des 
détecteurs qualifiés d’hétérodynes (Bat Box III de Stags Electroniks et D200 de Petterson) et 
un sonomètre permettant de travailler en expansion de temps (D980 de Petterson). 
 
 La détection hétérodyne se base sur la comparaison du son initial émis par la 
chauve-souris avec le son interne et modulable de l’appareil. Le signal restitué par le 
détecteur résulte de la différence de ces deux sons et est donc totalement artificiel. En ce 
sens, il ne permet aucune analyse fine. Les détecteurs hétérodynes permettent localement 
l’identification de 7 espèces (Grand et Petit Rhinolophe, Noctule de Leisler, Sérotine, 
Pipistrelle commune et de Kuhl, Minioptère de Schreibers). Les autres chauves-souris 
doivent être intégrées dans des groupes d’espèces. 
 
 La détection par expansion de temps consiste à enregistrer une émission de chauve-
souris dans une mémoire digitale et à restituer la séquence au ralenti, ce qui la rend audible 
aux oreilles humaines. Le son restitué peut être analysé de façon fine car la structure, le 
rythme et l’intensité du signal sont conservés. 
 
 L’utilisation d’un détecteur à expansion de temps permet l’identification dans de bonnes 
conditions de 5 espèces supplémentaires (Murin à oreilles échancrées, Murin à moustaches, 
Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Barbastelle) et de 5 groupes d’espèces. 
 

Environ 1/3 des mailles de la région Poitou-Charentes ont fait l’objet de séances de 
détection mais la répartition est très inégale entre les différents départements (7 % des mailles 
couvertes en Deux-Sèvres contre 40 % en Charente-Maritime).  PJ. 
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ANALYSE DE PELOTES DE REGURGITATION DE RAPACES NOCT URNES 
 
 
 Les chiroptères entrent occasionnellement dans l’alimentation de l’Effraie des 
clochers Tyto alba. Ces données sont, bien sûr, prises en compte dans la répartition des 
différentes espèces. Elles sont figurées sur la carte « période d’activité », partant du principe 
que le printemps et l’été sont plus propices aux rencontres entre chauves-souris et Effraie. 
Dans la région Poitou-Charentes, l’essentiel des données provient des analyses réalisées 
dans la Vienne, où 357 lots de pelotes ont été examinés. En Charente, quelques crânes de 
chiroptères ont été déterminés dans deux lots de pelotes (Sardin et coll., 1985), ainsi que 
dans les Deux-Sèvres. 
 
 Dans la Vienne, 113 crânes appartenant à 14 espèces ont été découverts parmi les 
131 721 proies déterminées, ce qui équivaut à un chiroptère pour 1165 proies. Cette très 
faible proportion (0,08%) est voisine de celle observée dans d’autres régions françaises. En 
revanche la diversité des espèces est plus élevée. Le tableau suivant récapitule les résultats 
de la Vienne comparés à trois autres régions françaises. 
 
 
 Régions 
 
Espèces 

Alsace. 
Bersuder & kaiser 

(1988) 

Maine-et-Loire. 
Pailey (1996)  

Bourgogne. 
Baudvin (1983) 

 Vienne. 
Boilevin (n.p.) 

proportion chiroptères 0,10 % 0,15 % 0,04 % 0,08 % 
Grand Rhinolophe  5  2 
Rhinolophe euryale 3    
Grand Murin 69 6 1 4 
M. à moustaches  2 1  
M. de Natterer 2 3  5 
M. à oreilles échancrées  1 1 2 
M. de Daubenton    3 
M. de Bechstein 1   2 
Sérotine commune 6 12 2 7 
Noctule commune 1   3 
Noctule de Leisler   1  
Pipistrelle commune 3 8 1 24 
Pipistrelle de Kuhl  36  13 
Pipistrelle de Nathusius    1 
Oreillard gris 5 4  7 
Oreillard roux   1 5 
Oreillard sp.    3 
Barbastelle    6 
Minioptère 1    
Chiroptère sp. 19 3 8 26 

Total individus 111 80 15 113 

Nombre d’espèces 9 9 7 14 

 
 
 Par ailleurs on notera en Charente : Myotis emarginatus, Eptesicus serotinus, 
Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhli et Miniopterus schreibersi. 
 
 Dans les Deux-Sèvres : Pipistrellus pipistrellus. 
 
 

OP. 
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ANIMAUX MORTS OU BLESSÉS 
 
 
 De précieuses informations ont pu être recueillies par l'observation et l'identification 
de chauves-souris trouvées mortes ou blessées sur l'ensemble de la région. La majeure 
partie de ces données proviennent d'individus accueillis au Centre Régional de Sauvegarde 
de la Faune Sauvage de Torsac en Charente. Ce centre a pour objectif de sauvegarder les 
oiseaux et les mammifères sauvages de la faune européenne, qu'ils soient blessés ou en 
difficulté. 
 
 Deux nouvelles espèces pour le Poitou-Charentes ont ainsi pu être trouvées, il s'agit 
de la Pipistrelle de Nathusius (en Deux-Sèvres) et de la Grande Noctule (en Charente). 
 
 L'ensemble des informations ainsi collectées n'est pas négligeable, puisqu'elles 
concernent 15 espèces sur les 20 connues dans notre région. 
 
 
 

Espèces Nombre  
total 

choc 
véhicule 

prédation  juv. 
tombés 

affaibli cause 
indéter. 

mort 
naturelle 

animaux 
morts 

Petit Rhinolophe 1     1  1 
Grand Rhinolophe 4  1   2 1 4 
Rhinolophe euryale 1      1 1 
Oreillard roux 1  1      
Oreillard gris 3    2 1  2 
Pipistrelle 
commune 

8 1 1   6  8 

Pipistrelle de Kuhl 4   1  3  4 
Pipistrelle de 
Nathusius 

1  1     1 

Grande Noctule 1  1      
Noctule commune 13   12  1  1 ? 
Sérotine commune 5 1 2   2  4 
Murin à 
moustaches 

1  1     1 

Murin de Natterer 2  1   1  1 
Grand Murin 2      2 2 
Barbastelle 2 1    1  2 
Minioptère de 
Schreibers 

4 2     2 3 

Total 53 5 9 13 2 18 6 35 
 

tableau n°1 : Liste des espèces trouvées mortes ou blessées en Poitou-Charentes et origine des 
observations 

 
 

 Les causes de mortalité ou de blessures chez les chauves-souris ne sont pas 
toujours faciles à identifier. Les 53 données du tableau ci-dessus le démontrent, pour 34 % 
des individus la cause d'accueil est indéterminée. Ce nombre de données trop fragmentaire 
pour pouvoir faire une analyse précise, permet néanmoins les constats suivants : 
 
- près de 25 % des individus recueillis correspondent à de jeunes individus tombés de leur 

gîte, 
- la prédation, essentiellement due à des chats, représente 17% des observations ; 
- les chocs avec des véhicules ne sont pas toujours mortels (2 chauves-souris heurtées 

ont été relâchées). 
 

LP. 





 22

PROSPECTION EN MILIEU SOUTERRAIN 
 
 
 Les chauves-souris sont traditionnellement associées au monde souterrain. Il est vrai 
que nombreuses sont celles qui fréquentent ce type de milieu à un moment de leur cycle 
annuel, même si les espèces purement troglophiles sont rares. La prospection des sites 
hypogés procure une masse de données importante sur les chiroptères d’une région, 
notamment en ce qui concerne la période d’hibernation. Il s’agit donc d’une priorité dans le 
cadre d’un inventaire. 
 
 La région Poitou-Charentes est une zone de contact entre quatre grandes entités 
géologiques. On trouve au sud-est les flancs cristallins du massif central et au nord-ouest 
ceux du massif armoricain. Entre les deux s’étendent les vastes plaines jurassiques du Seuil 
du Poitou qui relient le Bassin aquitain au Bassin parisien. Ces terrains s’enfoncent au nord 
et au sud sous les calcaires du crétacé. Ces derniers ont été fortement exploités en 
carrières souterraines  dont la plupart sont maintenant abandonnées après avoir été parfois 
réutilisées comme champignonnières. 
 
 Un récent inventaire (BRGM, 1996) fait état de 380 carrières ou groupes de carrières 
pour la région. Plus des deux tiers sont situées au nord de la Vienne, dans le 
Chatelleraudais, le Mirebalais et le Loudunais. En Charente, elles sont localisées le long de 
la vallée de la Charente et autour d’Angoulême, en Charente-Maritime essentiellement dans 
le centre et le sud de la Saintonge, alors que dans les Deux-Sèvres, les carrières n’existent 
que sur un seul secteur (Tourtenay), dans le nord-est. 
 
 Le deuxième grand type de cavités est d’origine karstique. Il s’agit des grottes et des 
gouffres , qui se développent dans les coteaux calcaires, le long des vallées. Les 
spéléologues en ont recensé environ 380 dans la Vienne dont la moitié avec un 
développement supérieur à 20 m, et 66 dont le développement est supérieur à 50 m en 
Charente. En revanche, les grottes sont peu fréquentes en Charente-Maritime où 80 sont 
connues avec des développements variables mais généralement faibles (< 30 m) et rares 
dans les Deux-Sèvres. 
 
 A ces deux composantes essentielles du milieu souterrain régional il faut ajouter 
d’innombrables caves , quelques habitats troglodytes  et de nombreux souterrains . 
 
 La région Poitou-Charentes est donc particulièrement riche en sites hypogés, malgré 
une certaine hétérogénéité dans leur répartition, les Deux-Sèvres faisant figure de parent 
pauvre alors que l’on observe une forte densité de cavités dans la Vienne. 
 
 La prospection du milieu souterrain est bien avancée dans l’ensemble de la région 
même si l’on est encore loin de l’exhaustivité. Beaucoup d’entre elles ont été localisées 
grâce aux cartes IGN 1/25 000 et à des cartes géologiques. Des éléments supplémentaires 
ont été puisés dans divers inventaires réalisés par le BRGM pour les carrières, par les clubs 
de spéléologie pour les cavités naturelles. Actuellement, 403 cavités ont été visitées au 
moins une fois et des prospections ont été effectuées dans tous les secteurs à forte densité 
de cavités. 
 
 Plus de 95 % des cavités visitées accueillent des chauves-souris. Il s’agit pour 
l’essentiel de gîtes d’hibernation qui abritent pour une majorité d’entre eux un faible nombre 
d’animaux  
(< 10). Les gîtes où l’effectif hivernal dépasse la centaine d’individus sont au nombre de 16. 
Parmi ceux-ci, deux abritent plus de 1000 individus et enfin un seul, la grotte de Rancogne 
en Charente, totalise selon les années de 13 000 à 25 000 chauves-souris, en majorité des 
Minioptères. Les populations les plus importantes en hiver sont localisées dans les zones à 
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PROSPECTION EN MILIEUX BÂTIS 
 
 
 Le terme de milieu bâti recouvre une variété importante d’habitats dont le point commun 
serait de rassembler tous les ouvrages construits, non souterrains, caractérisés par la présence 
d’une toiture et de murs verticaux. Cette définition regroupe donc des ouvrages aussi différents 
que les églises, les forts et châteaux, les maisons particulières habitées ou en ruines, les 
granges, les cabanes de jardin, les moulins, la partie aérienne des blockhaus, etc. 
 
 Le milieu bâti est fréquenté de façon variable par les espèces qualifiées d’anthropophiles. 
Certaines y viennent uniquement pour se reproduire, d’autres n’y font que de brefs passages en 
période de transit ou, au contraire, utilisent nos bâtiments à longueur d’année. 
 
 Les gîtes utilisés sont aussi très différents d’une espèce à l’autre. Les grandes 
chauves-souris comme les Grands Rhinolophes, les Grands Murins ou les Sérotines 
communes utilisent des combles relativement spacieux alors que les espèces de plus petite 
taille se logent dans les disjointements de façade (petits Vespertilions), dans les mortaises 
(Oreillards), sous les lambrissages, sous les tuiles ou ardoises des toits (Pipistrelles) ou 
entre les linteaux de porte des granges (Barbastelle). 
 
 Au niveau régional, la prospection en milieu bâti a surtout concerné les églises qui 
ont été visitées de façon quasi systématique en Vienne notamment et font actuellement 
l’objet d’un travail important en Deux-Sèvres et en Charente-Maritime. Sur les 209 églises 
visitées en Poitou-Charentes, 85 (40,7 %) hébergeaient des chauves-souris (observation 
d’animaux ou d’indice de présence). 

0 50 100 150 200 250
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Avec chauves-souris

 
Effort de prospection des églises au niveau régiona l et départemental 

 
 Cinq espèces au moins fréquentent les églises de la région, les plus régulièrement 
observées étant le Grand Murin, l’Oreillard gris et le Grand Rhinolophe. Parmi les autres 
espèces identifiées figurent la Sérotine commune et le Murin à oreilles échancrées. Plusieurs 
observations d’Oreillards n’ont pas permis une identification de niveau spécifique. 
 
 En Charente-Maritime, la prospection des blockhaus s’est avérée décevante puisque 
sur 38 ouvrages visités, 3 seulement hébergeaient des chauves-souris avec moins de 12 
individus au total. 
 
 De nombreuses données de chauves-souris fréquentant le milieu bâti ont pu être 
collectées dans le cadre des opérations SOS chauves-souris ou suite à des campagnes de 
sensibilisation. Dans les Deux-Sèvres, 4 colonies situées en milieu bâti rassemblent au total 420 
individus de Grands Rhinolophes en fin de saison de reproduction. En Vienne, une maison 
particulière abrite 350 Grands Murins en reproduction alors que le sommet du clocher d’une 
église héberge 400 individus de cette espèce. En Charente, une maison particulière abritait 
jusqu'à récemment une remarquable colonie de 300 Noctules communes. On peut noter que la 
totalité des colonies de parturition de Barbastelles connues dans la région concernent le milieu 
bâti et plus particulièrement les linteaux de portes de granges ou des fissures de poutres. 

PJ. 
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PROSPECTION DES OUVRAGES D’ART 
 
 
 Les ouvrages d’art, et en particulier les ponts de toutes tailles enjambant des cours 
d’eau, sont connus pour héberger des chauves-souris à différentes périodes de l’année. 
Depuis les travaux de ROLANDEZ et PONT (1986), où plus de 500 ponts de la région 
Rhône-Alpes ont été inventoriés, puis ceux de MALAFOSSE (1987) et CHAMARAT (1987, 
1991,1993) pour le Limousin, jusqu’à la récente publication de LEMAIRE et ARTHUR (1999), 
où ce sont plus de 1700 ouvrages du Cher qui ont été épluchés, les connaissances sur 
l’utilisation des ponts français par les chiroptères ont largement progressé ces dernières 
années. 
 
 Si la typologie de ces ouvrages est très variable d’une région à l’autre, on connaît 
assez bien aujourd’hui quelles sont les structures qui sont les plus recherchées par les 
chiroptères, et quelles sont les espèces les plus fréquemment rencontrées aux différentes 
saisons. Toutes les études montrent que les ponts sont des sites fréquentés principalement 
en période de transit par de petits effectifs appartenant à une grande diversité d’espèces, 
mais qu’ils peuvent aussi être utilisés en période de reproduction par quelques espèces 
(Murin de Daubenton, Murin de Natterer), et plus rarement en hiver s’ils ont de grandes 
cavités (caissons des ponts en béton). La prospection de ces structures a toujours un apport 
significatif dans l’évaluation des populations locales de chiroptères ; ainsi, pour le Cher, 
ARTHUR et LEMAIRE signalent que plus de 10% de la population de ce département a été 
découverte sous les ponts. 
 
 En Poitou-Charentes, la prospection des ponts n’a été entreprise que très récemment 
(1995). La carte régionale montre que ce type de prospection a été conduit de façon très 
modeste puisque moins de 15% des mailles ont été visitées dans ce sens. D’autre part, cette 
prospection a été très irrégulière selon les départements, 85% des mailles visitées se situant 
dans les deux départements du Nord (Deux-Sèvres et Vienne). Ceci ne reflète en rien la 
disponibilité de ce type d’ouvrages, présents partout, mais bien une sous-utilisation de cette 
approche à l’échelle régionale et plus particulièrement dans les Charentes. Pour les deux 
départements ayant mis en œuvre cette méthode, la stratégie a différé assez nettement : 
dans la Vienne, 35 ponts ont été visités sur 22 mailles, tandis qu’en Deux-Sèvres, 108 
ouvrages l’ont été sur 27 mailles. Ceci reflète une approche «par maille» dans le premier 
cas, avec sans doute un choix des ouvrages les plus favorables sur une maille donnée, 
tandis qu’une approche plus systématique a été conduite dans les Deux-Sèvres, sur la base 
du réseau hydrographique. 
 
 Des taux d’occupation élevés à très élevés ont été notés, avec 42% de ponts 
occupés dans la Vienne et 69% en Deux-Sèvres, ce qui est très au-dessus des chiffres 
publiés pour les autres départements (7-54%). Même des dalots d’un mètre de haut servant 
à l’écoulement des eaux des fossés sous les chaussées peuvent héberger un ou plusieurs 
animaux. En diversité, ce sont respectivement 5 et 11 espèces qui ont été rencontrées dans 
ces deux départements, avec une nette dominance du Murin de Daubenton dans les deux 
cas (61 et 68% des ponts occupés). On retrouve aussi, comme dans les autres études, la 
présence régulière du Murin de Natterer (15 et 21% des ponts occupés). Dans la grande 
majorité des cas (76% en Deux-Sèvres), une seule espèce est présente, mais jusqu’à 4 ont 
été rencontrées ensemble. La reproduction dans des ponts n’a été prouvée pour l’instant que 
pour le Murin de Daubenton, espèce régulièrement rencontrée dans les sites d’hibernation 
mais dont les colonies sont rarement découvertes. La prospection des ponts est donc 
particulièrement utile pour évaluer les populations reproductrices de cette espèce. 
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PROSPECTION DES GÎTES ARBORICOLES 
 
 
De nombreuses espèces de chauves-souris fréquentent les milieux boisés, pour se nourrir 
notamment, mais toutes ne sont pas arboricoles. Les informations regroupées sur la carte 
jointe ne concernent que les observations sûres d’occupation de gîtes arboricoles par les 
chauves-souris. Les données relatives à des animaux en chasse ou en déplacement dans 
les milieux forestiers n’ont donc pas été prises en compte ici. 
 
Les gîtes arboricoles utilisés par les chiroptères sont encore assez méconnus. On sait 
cependant que les trous d’arbres, qu’ils soient naturels ou creusés par des pics, sont 
régulièrement utilisés. Les fissures verticales, qui fendent les fûts de nombreux arbres âgés 
ou abîmés, forment des gîtes appréciés par plusieurs espèces de petits Vespertilions par 
exemple. Enfin, les écorces décollées peuvent attirer des espèces fissuricoles comme la 
Barbastelle. 
 
La prospection de ces types de gîtes est particulièrement mal aisée. L’observation dans les 
trous implique souvent de périlleuses escalades sur les troncs et des contorsions difficiles 
pour observer, grâce à un miroir et une lampe, les recoins obscurs des arbres creux. 
 
Dans le cadre de l’atlas, plusieurs « techniques » ont été utilisées. La plus simple consiste à 
se poster le soir à l’affût, à proximité immédiate d’un arbre abritant un gîte potentiel. Après 
quelques dizaines de minutes d’attente, on sait si l’arbre est occupé ou pas. Dans 
l’affirmative, l’observation et la détection ultrasonore des animaux, au couchant et à leur 
retour au gîte, peuvent permettre de nommer les espèces les plus caractéristiques. 
 
Cette technique peut s’avérer particulièrement fructueuse puisqu’en Charente-Maritime, sur 
dix vieux arbres creux isolés ayant fait l’objet d’affûts (7 châtaigniers et 3 chênes), sept 
hébergeaient des colonies de chauves-souris de 5 espèces différentes. 
 
Une autre méthode consiste à rechercher à l’aube et au crépuscule les rassemblements de 
chauves-souris qui volettent en groupe à proximité des gîtes qu’elles utilisent. Une étude des 
déplacements des animaux après leur émergence ou avant leur retour matinal peut aussi 
conduire au gîte au bout de quelques prospections consécutives. 
 
Enfin, quelques contacts pris avec des bûcherons et des élagueurs professionnels ont 
permis d’obtenir des informations intéressantes. 
 

Espèces utilisant des gîtes arboricoles en Charente -Maritime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les données relatives aux espèces arboricoles en Poitou-Charentes demeurent 
anecdotiques et ne concernent qu’un nombre très limité de mailles. Des efforts notables 
devront être entrepris pour combler cette importante lacune, l’existence de colonies 
arboricoles importantes ayant été démontrée dans les régions voisines. 
 PJ. 

Espèces Nombre 
d'occurrences 

Oreillard sp 4 
Sérotine commune 3 
Murin sp. 3 
Noctule de Leisler 2 
Noctule commune 2 
Pipistrelle commune 2 
Murin de Daubenton 1 
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EXPRESSION ET PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
 
 
Période prise en compte par l’atlas 
L’atlas chiroptérologique préliminaire du Poitou-Charentes intègre toutes les données 
disponibles postérieures à 1984, date de parution de l’atlas des Mammifères sauvages de 
France (FAYARD, 1984) et antérieures au 31 janvier 1999. Pour la majorité des 
départements, l’essentiel des données a été collecté postérieurement à 1990. 
 
Données intégrées dans l’atlas 
Les données présentées dans le cadre de cet atlas sont pour une très large part originales et 
émanent du réseau de naturalistes du Groupe Chiroptères de Poitou-Charentes Nature. 
Seules de rares informations ont été tirées de la littérature. 
 
La collecte des informations et leur vérification s’est effectuée au niveau départemental. Ce 
travail est donc le fruit du croisement de quatre fichiers départementaux. 
 
Espèces concernées 
Toutes les espèces observées en Poitou-Charentes font l’objet de cartes de répartition. Un 
certain nombre de cartes concernent des taxons indéterminés. Il s’agit notamment d’espèces 
jumelles difficilement identifiables sans manipulation (Oreillards ; Pipistrelles ; Grands et 
Petits Murins) ou d’espèces dont l’identification acoustique n’est pas toujours aisée (Noctules 
dans certaines conditions, Oreillards par ex.). 
 
Nomenclature 
La nomenclature scientifique et française reprend celle proposée par AULAGNIER (1997). 
 
 
 
PLAN DES SYNTHESES SPECIFIQUES 
 
Statut de protection 
Cette rubrique présente sous forme d’un tableau le statut de protection des diverses espèces 
et leur degré de menace (FIERS et al., 1997). Elle intègre des informations concernant le 
statut des espèces au niveau : 

• de la législation nationale  : arrêté modifié du 17/04/81 fixant les listes des mammifères 
protégés sur l’ensemble du territoire (J.O. du 19/05/1981). Toutes les chauves-souris sont 
concernées par l’article 1 modifié (J.O. du 11/09/1993) qui « interdit en tout temps et sur 
tout le territoire national pour les spécimens vivants la destruction, la mutilation, la capture 
ou l’enlèvement, la naturalisation ; pour les spécimens vivants ou morts le transport, le 
colportage, l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat. 

• de la directive Habitats-Faune-Flore  (92/43 CEE du Conseil du 21/05/1992) concernant 
la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages  
(J.O. CE du 22/07/1992). L’annexe II/a dresse la liste des « espèces animales d’intérêt 
communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de 
Conservation ». L’annexe IV/a énumère les « espèces animales d’intérêt communautaire 
qui nécessitent une protection stricte ». 

• de la convention de Berne  du 19/09/1979 relative à la conservation de la vie sauvage et 
du milieu naturel de l’Europe (J.O. du 28/08/1990 et du 20/08/1996). Toutes les chauves-
souris sont concernées par l’annexe II : « espèces de faune strictement protégées ». 
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• de la convention de Bonn  du 23/06/1979 relative à la conservation des espèces 
migratrices appartenant à la faune sauvage (J.O. du 30/10/1990). Tous les chiroptères 
figurent à l’annexe II relative aux « espèces migratrices se trouvant dans un état de 
conservation défavorable et nécessitant l’adoption de mesures de conservation et de 
gestion appropriées ». 

• de la liste rouge nationale  (MAURIN et KEITH, 1994). Les chauves-souris de la région 
sont concernées par les catégories suivantes : V = espèce vulnérable ; S = espèce à 
surveiller ; I = espèce au statut indéterminé. 

• de la liste rouge mondiale  (WCU, 1996). Les espèces de la région ne rentrent que dans 
trois catégories : V = vulnérable ; LR.dc = faible risque, dépendant de mesures de 
conservation ; LR.nt = faible risque, quasi menacé. 

 
Répartition régionale 
Ce paragraphe analyse la répartition géographique régionale de l’espèce concernée par la 
monographie. 
 
Effectifs régionaux 
Quand les données sont disponibles, notamment pour les espèces troglophiles facilement 
repérables comme les rhinolophidés par exemple, des effectifs sont avancés. Ces chiffres ne 
correspondent bien sûr pas à des effectifs régionaux absolus, le dénombrement exhaustif 
des chauves-souris étant impossible. Ils peuvent cependant apporter des éléments 
d’information sur l’état de santé des populations du Poitou-Charentes et donner des points 
de comparaison avec les populations dénombrées dans d’autres secteurs géographiques. 
 
Fréquence 
La détermination de la fréquence d’une espèce par rapport à une autre n’est pas chose 
aisée tant les biais de recherche sont nombreux. Néanmoins, nous avons souhaité donner 
des informations sur le rapport entre le nombre de mailles où une espèce est contactée par 
rapport au nombre total de mailles prospectées. Cette valeur reflète sans doute davantage le 
niveau de détectabilité des diverses espèces plutôt qu’un éventuel degré d’abondance. 
 
Gîtes utilisés 
Les types de gîtes utilisés en Poitou-Charentes par chaque espèce de chauve-souris sont 
décrits dans ce chapitre en fonction de la saison. Les informations données ici doivent être 
considérées comme des indications car nos connaissances en la matière sont encore très 
partielles, notamment pour les gîtes de parturition ou les gîtes d’hibernation d’espèces 
anthropophiles ou sylvicoles. 
 
Habitats et terrains de chasse 
Les informations relatives aux habitats et terrains de chasse utilisés par les chauves-souris 
dans la région Poitou-Charentes sont rassemblées dans ce paragraphe. Le terme « habitat » 
concerne le milieu environnant les gîtes connus. Les données relatives aux terrains de 
chasse ont été collectées lors d’opérations de capture en plein air ou par des prospections 
au détecteur d’ultrasons. 
 
Statut patrimonial et évolution des populations 
Ce paragraphe vise à donner des informations, quand l’état de nos connaissances le permet, 
sur le statut global des diverses espèces et sur l’évolution de leurs populations. Nous ne 
disposons cependant que de peu de références quantitatives. Elles concernent 
essentiellement des comptages hivernaux en cavités souterraines. 
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Cartographie 

Trois cartes de la région Poitou-Charentes illustrent les informations collectées sur les 
chauves-souris dans le cadre de l’atlas : une carte de répartition globale, une carte reprenant 
les données collectées en hiver et une carte des contacts effectués en période d’activité. 

Les données sont réparties géographiquement sur un carroyage au 1/10 de grade (Méridien 
de Paris). 
 
Les mailles grisées n’ont pas été prospectées. Les mailles blanches ont fait l’objet de 
prospections chiroptérologiques sans que l’espèce concernée par la monographie n’ait été 
contactée. Les contacts ont été représentés par divers symboles en fonction des cartes. 
 
���� Carte de synthèse 
La plus petite carte fait la synthèse de toutes les données collectées sans différenciation de 
période ou de type de contact. 
 
���� Carte de répartition en période hivernale 
La carte intitulée «période hivernale » représente la distribution des contacts obtenus pour 
une espèce donnée entre le 15 novembre et la fin février. 
 
Des informations quantitatives sont en outre apportées pour les espèces troglophiles en 
hiver, pour lesquelles nous disposons de comptages réguliers. Le diamètre du cercle 
représentant la présence de l’espèce dans la maille varie en fonction de l’effectif dénombré. 
 
���� Carte en période d’activité 
Il s’agit de la carte la plus complexe. Elle fait intervenir plusieurs types de symboles 
hiérarchisés en fonction de l’intérêt de l’information apportée. Ainsi une donnée de 
reproduction écrase une donnée de présence dans un gîte, information qui écrase à son tour 
une donnée de capture ou de détection. 
 
La signification des divers caractères utilisés est décrite ci-dessous par ordre décroissant de 
prise en compte dans la représentation : 

� reproduction prouvée (observation de colonie de parturition, de jeunes non sevrés ou 
découverte de cadavres de jeunes dans une colonie estivale) ; 

 présence dans un gîte sans preuve de reproduction ou capture de femelles allaitantes 
sur leurs terrains de chasse en période de reproduction ; 

✴ capture de l’espèce dans la maille ; 

� détection ultrasonore de l’espèce ; 

+ animal mort ou blessé, ou reste trouvé dans une pelote de régurgitation. 
 

PJ. 
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PETIT RHINOLOPHE 
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)  

 
 
STATUT DE PROTECTION 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Convention 
Berne 

Convention 
Bonn 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Mondiale 

Article 1 Annexes 2 et 4 Annexe 2 Annexe 2 Vulnérable Vulnérable 

 
RÉPARTITION RÉGIONALE  
En l’état actuel de nos connaissances, la répartition du Petit Rhinolophe se calque largement 
sur celle des cavités souterraines prospectées. 
Il s’agit manifestement d’un biais dû à l’importance des prospections hypogées par rapport à 
celles effectuées en milieux bâtis. En effet, des populations de Petits Rhinolophes se 
maintiennent dans des secteurs dépourvus de cavités souterraines importantes, comme sur 
l’île d’Oléron. En outre, la faible détectabilité de l’espèce au sonomètre, son habileté à éviter 
les filets, sa prédilection pour les gîtes relativement confinés et son faible grégarisme nous 
font sans nul doute sous-estimer sa présence. 
 
EFFECTIFS RÉGIONAUX 
En période hivernale, la population de Petit Rhinolophe fréquentant les 30 sites souterrains 
les plus importants au plan chiroptérologique était d’environ 600 individus en janvier 1999. 
La répartition entre les divers départements est très inégale et la Charente-Maritime apparaît 
comme étant particulièrement importante pour l’espèce (plus de 85 % de l’effectif régional). 
Le plus grand gîte d’hibernation connu, situé près de Jonzac, héberge plus de 100 individus. 
En période d’hibernation, la commune de Saint-Savinien abrite à elle seule plus de 300 
animaux répartis dans plusieurs carrières souterraines. 
Etant donné l’extrême rareté des informations quantitatives en période d’activité, il est 
impossible d’estimer la population. La plus grosse colonie de parturition concerne 35 
individus et se situe dans un moulin du centre de la Charente-Maritime. 
 
FRÉQUENCE 
Le Petit Rhinolophe a été observé dans 46 % des mailles prospectées au niveau régional, ce 
qui traduit la forte détectabilité de cette espèce dans le cadre de prospections souterraines et 
dans les visites de milieux bâtis notamment. 
 
GÎTES UTILISÉS 
En hiver, l’espèce fréquente de nombreux types de gîtes allant des bâtiments frais (caves, 
chais, blockhaus) aux cavités souterraines, parfois de très petite taille (abri sous roche, 
terriers de blaireau). Contrairement aux Grands Rhinolophes, les Petits Rhinolophes ne 
forment pas d’essaims. Dans les cavités souterraines, les individus sont dispersés de façon 
apparemment aléatoire. Généralement isolés, ils se suspendent aux plafonds, aux parois 
latérales, aux colonnes, voire à des racines d’arbres ou, dans les champignonnières 
désaffectées, aux câbles électriques, parfois très près du sol. 
En période d’activité, les animaux fréquentent essentiellement des bâtiments (granges, 
garages, moulins), parfois des cavités souterraines chaudes où ils forment de petites 
colonies lâches. Il semble qu’au moins pour certaines colonies, les femelles utilisent 
plusieurs gîtes proches durant la période d’élevage des jeunes, fréquentant plusieurs sites à 
tour de rôle. 
 
HABITATS ET TERRAINS DE CHASSE  
En phase d’activité, le Petit Rhinolophe semble fréquenter préférentiellement les secteurs 
boisés ou bocagers. On peut observer l’espèce en déplacement le long des haies et des 
lisières ou chasser en cercle près du feuillage. Plusieurs observations se réfèrent à des 
animaux en chasse au-dessus de mares ou dans des jardins et vergers. 
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Petit Rhinolophe au repos 

STATUT PATRIMONIAL ET ÉVOLUTION DES POPULATIONS  
La population hivernante picto-charentaise de Petit Rhinolophe est importante puisque 
représentant environ 10 % de l’effectif national connu. 
Les données quantitatives historiques sont rares. Empiriquement, aucune tendance 
d’évolution claire n’apparaît au cours des vingt dernières années en Poitou-Charentes alors 
qu’en de très nombreuses régions de France et d’Europe l’espèce est en forte régression, 
voire en voie de disparition. 
 

PJ. 
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GRAND RHINOLOPHE 
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)  

 
STATUT DE PROTECTION 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Convention 
Berne 

Convention 
Bonn 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Mondiale 

Article 1 Annexes 2 et 4 Annexe 2 Annexe 2 Vulnérable Faible risque 

 
RÉPARTITION RÉGIONALE  
La répartition du Grand Rhinolophe n’est encore que partiellement connue. Les données 
concernant cette espèce correspondent pour l’essentiel à des observations effectuées en 
milieu souterrain et la cartographie de la présence de l’espèce reflète parfaitement celle des 
cavités prospectées. 
L’espèce n’est pourtant pas cantonnée aux zones karstiques ou aux secteurs de carrières et 
de mines. Elle est présente en phase d’activité dans le bocage ou les milieux boisés de 
nombreux secteurs démunis de cavités souterraines. Sa présence est alors beaucoup plus 
difficile à établir, l’espèce n’étant pas aisément repérable par détection ultrasonore (faible 
portée des signaux, fréquence très élevée). 
 
EFFECTIFS RÉGIONAUX 
En période hivernale, la population de Grand Rhinolophe est importante puisque plus de 
5000 individus ont été dénombrés en 1998-99 dans près de 200 gîtes, ce qui représente 
environ 15 % de l’effectif national connu. 
L’essentiel des gîtes d’hibernation n’abrite que quelques dizaines d’individus mais certains 
hébergent jusqu'à 800 animaux (Charente-Maritime). 
 

Tableau 1 - Population hivernale de Grand Rhinolophe en Poitou- Charentes en 1999  

Légende : 1erchiffre : effectif ; 2ème chiffre : nombre de sites. 
 
La population reproductrice n’est encore que très imparfaitement connue. Pour l’heure, nous 
ne connaissons qu’une quinzaine de colonies totalisant moins de 1000 individus. Un gros 
travail de prospection est donc à entreprendre afin de découvrir et protéger les gîtes de 
parturition les plus importants. 
 
FRÉQUENCE 
Au total, le Grand Rhinolophe a été contacté dans 47 % des mailles prospectées. Il s’agit 
sans doute de l’espèce la plus fréquemment observée en milieu souterrain. Elle est 
facilement repérable et fréquente une multitude de petits sites où stationnent quelques 
individus de façon plus ou moins régulière. 
 
GÎTES UTILISÉS 
Les gîtes utilisés en période de reproduction sont encore largement méconnus mais 
plusieurs colonies de parturition ont été trouvées dans des églises et des granges (Deux-
Sèvres et Vienne) ou des cavités souterraines (Charente-Maritime). 
Dans les carrières, les femelles s’installent dans des cheminées obturées au sommet par 
des dalles de béton, directement exposées au rayonnement solaire. Les animaux 
s’accrochent donc à de véritables radiateurs. 

Départements < 20 20-50 51-200 201-500 >500 Total dép. 
Charente 60 / 15 60 / 3 160 / 2 230 / 1 595 / 1 1105 / 22 
Charente-Maritime 122 / 26 92 / 4 381 / 5 229 / 1 823 / 1 1647 / 37 
Deux-Sèvres 60 / 16 0 336 / 2 0 0 396 / 18 
Vienne 300 / 95 154 / 5 459 / 5 1135 / 4 0 2048 / 109 

Totaux 542 / 152 306 / 12 1336 / 14 1594 / 6 1418 / 2 5196 / 186 
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Colonie de reproduction de Grands Rhinolophes 

Essaim de Grands Rhinolophes en hibernation 

En période de transit, des gîtes variés, parfois de très petite taille, peuvent être utilisés. En 
Charente-Maritime par exemple, un viaduc autoroutier à structure creuse abrite plusieurs 
dizaines d’individus à l’automne. 
 
HABITATS ET TERRAINS DE CHASSE  
Les quelques données dont nous disposons indiquent que les Rhinolophes fréquentent en 
Poitou-Charentes les milieux semi-ouverts où alternent bois, haies et prairies. 
 
STATUT PATRIMONIAL ET ÉVOLUTION DES POPULATIONS  
D’après les quelques données historiques dont nous disposons (BROSSET, 1959, 
BERTRAND, 1989), la population régionale de Grand Rhinolophe paraît stable, voire en 
légère augmentation. 
La population hivernante picto-charentaise de Grand Rhinolophe représente près de 15 % 
de l’effectif national et plusieurs gîtes disposent d’effectifs de niveau d’importance 
européenne. La région Poitou-Charentes joue donc un rôle majeur dans la conservation de 
cette espèce en déclin et se doit donc de garantir la pérennité de sa population, notamment 
par la protection stricte des gîtes les plus importants et par la mise en œuvre de mesures 
adéquates pour maintenir l’intérêt des terrains de chasse utilisés. 
 

PJ. 
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RHINOLOPHE EURYALE 
Rhinolophus euryale  (Blasius, 1853)  

 
 
STATUT DE PROTECTION 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Convention 
Berne 

Convention 
Bonn 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Mondiale 

Article 1 Annexes 2 et 4 Annexe 2 Annexe 2 Vulnérable Vulnérable 

 
REMARQUE PRELIMINAIRE  
Cette espèce est extrêmement localisée dans la région. Depuis 1984 elle a été observée 
dans 7 sites et seules la Charente-Maritime et la Vienne accueillent régulièrement une 
population. 
 
EFFECTIFS 
En janvier 1999, 399 individus ont été dénombrés dans 2 sites. Une cavité de la vallée de la 
Gartempe (86) accueille à elle seule 96% de cette population, le reste est observé en 
Charente-Maritime. En période estivale, en dehors du site de la Gartempe où se reproduit la 
population hivernale, deux autres cavités abritent quelques femelles et leurs jeunes dans la 
Vienne et en Charente-Maritime. Dans ce département, des données des années 80 font 
état de la présence de 300-400 animaux en transit prénuptial, dans un gîte où seules 10 à 20 
femelles se reproduisent aujourd’hui. Enfin, 6 individus en train de s’accoupler sont notés en 
octobre 1997 dans la carrière protégée des Pieds Grimaud (86). Cette cavité accueille 
presque régulièrement 1 à 2 animaux en hiver. 
 
FREQUENCE 
En dehors des gîtes cités précédemment, le Rhinolophe euryale n'a jamais été capturé sur 
un terrain de chasse et aucun crâne n’a été découvert dans les pelotes de réjection d’Effraie. 
 
GITES UTILISÉS 
Dans la région, le Rhinolophe euryale est exclusivement cavernicole. Les 7 sites connus 
sont constitués de deux grottes et de cinq carrières abandonnées. Le site majeur de la 
région est une grotte composée de quatre salles reliées par d'étroits boyaux. En été, les 
Rhinolophes circulent dans toute la cavité. Durant l'hibernation tous les animaux sont 
concentrés dans une petite salle formant un cul-de-sac, où le taux de gaz carbonique est 
parfois suffisamment élevé pour provoquer une gêne respiratoire chez les humains. En 
Charente-Maritime, la maternité est située dans une vaste carrière où pénètre profondément 
la lumière qui éclaire partiellement la colonie. En reproduction, l'association avec d'autres 
espèces est toujours observée : le Grand Rhinolophe (2 cas) ou le Murin à oreilles 
échancrées (1 cas). En hiver les individus observés aux Pieds Grimaud étaient toujours dans 
l’essaim de Grands Rhinolophes, alors que dans un gîte de Charente-maritime la vingtaine 
d’animaux observés était éparpillée dans l’ensemble de la carrière. 
 
COMMENTAIRES SUR LES HABITATS UTILISÉS 
En Charente-Maritime, le gîte de reproduction est situé au cœur d’une zone où alternent 
cultures céréalières et prairies pâturées, bordée de part et d’autre par des marais doux et 
salés. Le site de la Vienne se trouve dans une chênaie pubescente dominant la vallée de la 
Gartempe bordée de prairies pâturées. Enfin, l’habitat autour de la carrière de Pieds 
Grimaud, site de transit et d’hibernation, est constitué de cultures où subsistent quelques 
haies en périphérie d’un village. 
 
STATUT PATRIMONIAL ET EVOLUTION DES POPULATIONS 
Le Rhinolophe euryale est sans doute l’espèce la plus fragile de Poitou-Charentes en raison 
de son extrême localisation et de la sensibilité des sites qu’elle utilise tout au long de son  
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cycle annuel. Il apparaît d’ailleurs que les populations régionales sont parmi celles qui, en 
France, ont le plus diminué depuis 40 ans (Brosset et coll., 1988). On constate ainsi la 
désertion de plusieurs sites au cours des dernières décennies : 
 
Charente. 

- Grotte de Rancogne : elle abritait la plus grande colonie d’euryales connue en 
France avec 1000 à 1500 individus jusque dans les années soixante. 

- Forêt de la Braconne : une cavité de reproduction (effectif non connu). 
- Château de la Rochefoucault : reproduction dans les cheminées. 

Deux-Sèvres. 
- Grotte de Loubeau : un essaim d’hibernation s’est maintenu au moins jusqu’en 

1970, peut-être jusqu’en 1985. 
- Carrière de Tourtenay : quelques individus en hiver avec les Grands Rhinolophes. 

Disparition des chiroptères lors de la transformation des carrières en 
champignonnières vers 1965. 

Vienne. 
- Grotte de Fon-serin : quelques dizaines de femelles associées à un essaim de 

Myotis myotis jusqu’au milieu des années soixante. 
 
 Entre 1936 et 1960, le plus fort taux de baguage sur cette espèce en France a été 
obtenu dans la région Poitou-Charentes avec 1606 euryales bagués (Balliot, 1964). Cette 
pratique, stoppée en 1970, ainsi que le développement de la fréquentation du milieu 
souterrain, ont largement contribué à la diminution du Rhinolophe euryale en Poitou-
Charentes. Pour l’heure la protection de tous les sites accueillant cette espèce est une 
priorité absolue. 
 

OP. 
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MURIN DE DAUBENTON 
Myotis daubentoni  (Kuhl, 1819) 

 
 
STATUT DE PROTECTION 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Convention 
Berne 

Convention 
Bonn 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Mondiale 

Article 1 Annexe 4 Annexe 2 Annexe 2 A surveiller - 

 
REPARTITION REGIONALE  
A l’image de sa répartition nationale, ce Vespertilion est aussi le plus répandu de son genre 
dans la région Poitou-Charentes, puisqu’on le rencontre sur le quart des mailles, dans les 4 
départements. Du fait de son lien étroit avec le milieu aquatique, où il chasse au ras de l’eau, 
cette espèce est une des plus faciles à capturer au filet en période d’activité, ce que reflète 
bien la prépondérance des données “capture” dans la carte des contacts estivaux. Les Deux-
Sèvres se distinguent cependant par une majorité de données issues de la prospection des 
ponts, auxquels le Daubenton est souvent associé. En hiver, du fait de sa présence régulière 
en milieu souterrain et de sa position souvent très en vue dans ces cavités, la répartition de 
cette espèce reflète pratiquement la disponibilité régionale en sites de ce type. 
 
EFFECTIFS ET FREQUENCE 
Contacté sur 54% des mailles prospectées, ce Vespertilion est sans doute le chiroptère le 
plus fréquent avec les Pipistrelles, en particulier aux abords des milieux aquatiques de tous 
types, et notamment des cours d’eau. C’est aussi une espèce que l’on rencontre 
régulièrement dans les cavités souterraines en hiver, mais toujours en faible nombre. D’une 
manière générale, sauf semble-t-il en Charente-maritime, le Daubenton surprend par son 
omniprésence contrastant avec des effectifs réduits. 
 
GITES UTILISÉS 
Bien que cette espèce soit très répandue, on connaît relativement peu de colonies de 
reproduction. Absent des cavités souterraines l’été, on le trouve rarement en milieu bâti, la 
plupart des colonies connues, toujours de petite taille, se situant dans des ponts. Ces 
structures sont aussi très utilisées par des non-reproducteurs ou des groupes de mâles l’été, 
mais plus encore en période de transit. En hiver, le Daubenton est fréquent dans les cavités 
souterraines, où les effectifs rencontrés, toujours faibles, sont très en dessous de ce que 
laisserait supposer l’abondance estivale de l’espèce. 
 
COMMENTAIRES SUR LES HABITATS UTILISÉS 
L’habitat préférentiel de cette espèce est sans conteste le milieu aquatique, avec une 
préférence souvent nette pour les eaux courantes. Aucun lien particulier avec la qualité des 
cours d’eau n’a été mis en évidence, le facteur le plus limitant étant celui de la disponibilité 
en proies (insectes aquatiques et crustacés). Le Daubenton semble aussi exploiter les 
lisières de boisements, à distance de l’eau. 
 
STATUT PATRIMONIAL ET EVOLUTION DES POPULATIONS 
Le Vespertilion de Daubenton reste une des espèces les plus communes de la région, et ce 
statut ne semble pas avoir évolué ces dernières années. Cependant, et c’est là un paradoxe 
pour cette espèce, ses effectifs sont parmi les moins bien quantifiés, que ce soit en hiver et 
plus encore en été. Le statut du Murin «cantalou», capturé en Charente-Maritime, reste à 
préciser. 
 

CV. 
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MURIN A MOUSTACHES 
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) 

 
 
STATUT DE PROTECTION 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Convention 
Berne 

Convention 
Bonn 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Mondiale 

Article 1 Annexe 4  Annexe 2 Annexe 2 A surveiller - 
 
REPARTITION REGIONALE  
Cette espèce est, avec le Murin de Daubenton, le "petit Myotis" le plus répandu en Poitou-
Charentes, du moins en apparence. Cette distribution est en grande partie due à ses 
habitudes cavernicoles en hiver, dont la carte est d'ailleurs calquée sur celle des cavités. En 
période d'activité, les captures sont peu nombreuses et l'absence de critères discriminants 
des ultrasons hors expansion de temps limite les contacts. 
 
EFFECTIFS 
La population hibernante est bien connue, en tout cas celle présente dans les cavités. C'est 
dans la Vienne que l'on trouve les effectifs les plus conséquents puisque la population 
cumulée pour tous les sites s'élève à 920 individus. Cette abondance est confirmée lors des 
comptages annuels dans les 30 plus grands sites de la région. 85% des sites accueillent 
moins de 10 animaux et le plus souvent moins de 5. Le site de Pieds Grimaud (86), peut 
abriter jusqu'à 139 individus. Nous n'avons aucun chiffre significatif pour la période d'activité. 
 
FREQUENCE 
En hiver, cette espèce est la plus fréquemment observée dans les cavités souterraines. 
Ainsi, dans la Vienne, l'espèce a été trouvée dans 70% des cavités abritant des chauves-
souris, et 80 % en Charente. 
 
GITES UTILISÉS 
Les gîtes d'hibernation connus sont constitués par les carrières souterraines et les grottes. 
Le Murin à moustaches y est toujours observé dispersé, jamais en essaim et rarement au 
contact direct d'une autre espèce. Il est souvent dans les secteurs les plus frais comme aux 
Pieds Grimaud (86), où une majorité d'individus sont localisés dans le couloir d'accès alors 
que la température y descend parfois en dessous de zéro. Dans le département des Deux-
Sèvres, en période de transit, l'espèce occupe également les fissures de certains ponts. A ce 
jour seulement deux colonies de reproduction sont connues dans des cavités souterraines, 
une en Charente-Maritime et une autre en Deux-Sèvres. 
 
COMMENTAIRES SUR LES HABITATS UTILISÉS 
Les terrains de chasse de cette espèce englobent les zones boisées, les parcs urbains et les 
points d'eau. Il semble que les cavités soient également visitées en automne comme en 
témoignent la plupart des captures réalisées pour cette espèce. 
 
STATUT PATRIMONIAL ET EVOLUTION DES POPULATIONS 
Cette espèce était déjà signalée comme présente sur l'ensemble de la région par Brosset et 
Caubère (1959). Aujourd'hui, elle est présente dans l'ensemble de notre région mais nous 
manquons de données pour évaluer son statut en période d'activité et tout particulièrement 
en ce qui concerne les gîtes de reproduction. 
 

LP. 
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MURIN A OREILLES ECHANCRÉES 
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)  

 
 
STATUT DE PROTECTION 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Convention 
Berne 

Convention 
Bonn 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Mondiale 

Article 1 Annexes 2 et 4 Annexe 2 Annexe 2 Vulnérable Vulnérable 

 
RÉPARTITION RÉGIONALE  
Le Murin à oreilles échancrées est une espèce encore méconnue en Poitou-Charentes. Sa 
répartition actuelle indique une présence dans les quatre départements de la région mais la 
rareté des informations collectées ne permet pas de dire si l’espèce est répandue ou 
localisée. Elle est en effet impossible à distinguer par l’utilisation de détecteurs d’ultrasons 
hétérodynes et n’a été que rarement capturée en phase d’activité. 
En hiver, la totalité des données provient de prospections souterraines menées dans les 
quatre départements de la région. 
 
EFFECTIFS RÉGIONAUX 
En janvier 1999, la population de Murin à oreilles échancrées fréquentant les 30 sites 
souterrains les plus importants du Poitou-Charentes au plan chiroptérologique était 
composée d’environ 1600 individus. 

La Vienne héberge la plus importante 
population hivernale connue avec plus de 
1100 animaux, dont 350 dans une même 
cavité. 
Les seules colonies de parturition connues 
en 1998 se situent en Charente-Maritime, 
en Vienne et en Deux-Sèvres où une 
colonie d’environ 80 femelles a résidé 
durant deux années consécutives près de 
l’entrée de la Grotte de Loubeau. 
Le gîte de reproduction le plus important 
se trouve en Charente-Maritime et 
rassemble entre 1500 et 3000 individus 
dans une carrière souterraine 
abandonnée. Il s’agit d’une des plus 
importantes colonies d’Europe. A 
l’automne, ce site est déserté et le gîte 
d’hibernation utilisé par tous ces animaux 
reste à découvrir. 
Il est probable que les Murins à oreilles 

échancrées se dispersent et, éventuellement, qu’une partie d’entre eux ne fréquente pas le 
milieu souterrain ou s’insinue trop profondément dans les fissures pour être repéré. 
 
FRÉQUENCE 
Le Murin à oreilles échancrées est noté dans 18 % des mailles prospectées, soit lors des 
prospections en milieu souterrain, soit lors des visites de gîtes potentiels (milieu bâti) ou 
encore lors de séances de captures. 
 
GÎTES UTILISÉS 
En hiver, l’espèce n’est pour l’heure connue qu’en milieu hypogé. Elle fréquente des grottes 
naturelles ainsi que des carrières souterraines. Les animaux de Vienne forment des essaims 
visibles aux plafonds de carrières souterraines. En Charente et en Charente-Maritime, cette  
 

Vienne

Charente

Charente-
Maritime

 Répartition départementale de l’effectif de  
Murin à oreilles échancrées en janvier 1999  
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Un essaim de Murins à oreilles échancrées en hibernation 

espèce apparaît comme strictement fissuricole. Les Murins se logent, parfois par dizaines, 
dans de profondes fissures de quelques centimètres de large. Il devient alors très difficile de 
les dénombrer et les effectifs avancés pourraient donc être largement sous-estimés pour ces 
départements. 
En période d’activité, les animaux fréquentent des bâtiments (églises, maisons) et des 
cavités souterraines chaudes où ils forment des essaims, généralement en compagnie 
d’autres espèces (Grand Rhinolophe, Rhinolophe euryale, Grand Murin ou Minioptère). 
 
HABITATS ET TERRAINS DE CHASSE  
Peu de données ont été récoltées sur l’utilisation de l’habitat par cette espèce en phase de 
chasse. En Charente-Maritime, le suivi des animaux après émergence a permis de voir qu’ils 
longent des linéaires de haies, s’attardent près de mares et fréquentent des milieux semi-
ouverts humides où alternent prairies, haies et boisements lâches. Là, ils disparaissent sans 
qu’il soit possible de dire quel est le type d’habitat privilégié. 
Dans ce même département, une capture a été effectuée sur un chemin entre une haie et 
une rivière sans que l’on sache si l’animal était en chasse ou en déplacement. 
En cours de nuit, et en période automnale particulièrement, de nombreux Murins à oreilles 
échancrées fréquentent des cavités souterraines ou des abris sous roche où leur présence 
n’est pas décelée en journée. 
 
STATUT PATRIMONIAL ET ÉVOLUTION DES POPULATIONS  
Nous ne disposons que de rares données quantitatives permettant de déterminer une 
tendance d’évolution de la population de Murin à oreilles échancrées du Poitou-Charentes. 
Sur la majorité des sites suivis, il ne semble pas y avoir de déclin évident de l’espèce. 
Néanmoins, étant donnée l’importance de la population régionale, le Poitou-Charentes joue 
un rôle majeur dans la conservation de l’espèce au niveau européen. Il paraît essentiel que 
le principal gîte de reproduction connu bénéficie de mesures de protection strictes et 
durables et ce de façon prioritaire. Des études complémentaires paraissent en outre 
indispensables pour connaître la dispersion des animaux en période hivernale et assurer le 
maintien de leurs gîtes d’hibernation. 
 

PJ. 
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Le Murin de Bechstein, un visiteur occasionnel des cavités souterraines 

 
 
 

 

En hiver, le Murin à 
moustaches est souvent 
recouvert de condensation 
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MURIN DE NATTERER 
Myotis nattereri (Kuhl, 1818)  

 
 
STATUT DE PROTECTION 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Convention 
Berne 

Convention 
Bonn 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Mondiale 

Article 1 Annexe 4 Annexe 2 Annexe 2 A surveiller - 

 
REMARQUE PRELIMINAIRE  
Les cartes appellent peu de commentaires si ce n’est que ce Murin n’apparaît pas très 
répandu. On remarquera, toutefois, une concentration des données estivales dans les Deux-
Sèvres et la Charente-Maritime. Malgré une présence attestée dans une quinzaine de gîtes 
au printemps et en été, on ne connaît que deux colonies de reproduction. En hiver, son 
caractère très nettement fissuricole le fait sans doute passer inaperçu dans un grand nombre 
de cavités. 
 
EFFECTIFS 
En hiver, l’effectif cumulé pour l’ensemble des sites souterrains où l’on a rencontré l’espèce 
avoisine 60 individus, ce qui est peu. On compte rarement plus de 3 animaux par site. Lors 
du comptage annuel de janvier, la Charente-Maritime accueille l’essentiel des animaux. Les 
colonies de reproduction sont également peu étoffées et ne rassemblent que quelques 
femelles. 
 
FREQUENCE 
Dans la Vienne et les Deux-Sèvres le Murin de Natterer est présent en hiver dans 8% des 
cavités souterraines accueillant des chiroptères. Au printemps et en été, il est, avec Myotis 
mystacinus, le Murin le moins fréquemment capturé au filet, sauf lors des rares séances en 
milieu forestier. En Deux-Sèvres, c’est la deuxième espèce la plus fréquente dans les ponts 
en période transit, loin derrière le Daubenton. 
 
GITES UTILISÉS 
Les gîtes d’hibernation connus sont essentiellement des cavités souterraines. Les animaux 
sont la plupart du temps complètement ou en partie enfoncés dans des fissures, ce qui rend 
délicate leur découverte. L’hibernation dans les disjointements des ponts a aussi été 
observée dans les Deux-Sèvres. En Charente-Maritime les maternités sont installées dans 
des fissures de plafonds de carrières abandonnées. Ce phénomène contraste avec les 
habitudes anthropophiles et arboricoles habituellement citées pour cette espèce (Roué, 
1999). 
 
COMMENTAIRES SUR LES HABITATS UTILISÉS 
Cette espèce a été capturée dans une même proportion en milieu boisé, sur rivière et en 
milieu bâti. Les cavités souterraines ainsi que les ponts semblent régulièrement fréquentés 
durant le transit automnal. Des rassemblements nuptiaux de plusieurs dizaines d’individus 
ont ainsi été observés en septembre et octobre dans des cavités de Charente-Maritime. Les 
animaux se poursuivent et s’accouplent mais disparaissent pendant la journée. 
 
STATUT PATRIMONIAL ET EVOLUTION DES POPULATIONS 
L’appréciation de Brosset (1959), qui considérait Myotis nattereri comme « commun mais à 
faible densité », semble toujours d’actualité. Dans l’état actuel de nos connaissances il est 
difficile d’attribuer un statut patrimonial à cette espèce. 
 

OP. 
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MURIN DE BECHSTEIN 
Myotis bechsteini (Kuhl, 1818)  

 
 
STATUT DE PROTECTION 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Convention 
Berne 

Convention 
Bonn 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Mondiale 

Article 1 Annexes 2 et 4 Annexe 2 Annexe 2 Vulnérable Vulnérable 

 
REPARTITION REGIONALE  
En période d’activité, les habitudes arboricoles de ce Murin limitent sérieusement les 
possibilités de contact si l’on ne prospecte pas assidûment les milieux boisés. C’est le cas en 
Poitou-Charentes où l’essentiel des informations est constitué de rencontres occasionnelles 
dans des gîtes souterrains en hiver, et par des captures au filet en entrées de cavités, 
principalement en automne. Par ailleurs, deux crânes ont été découverts dans des pelotes 
d’Effraie. La répartition actuelle reflète le manque de connaissances que nous avons de 
cette espèce. 
 
EFFECTIFS 
Le Murin de Bechstein est en général rencontré isolément en hibernation. Deux individus 
côte à côte ont été notés une seule fois. 
 
FREQUENCE 
En hiver, la présence de Myotis bechsteini est confirmée dans 10 sites souterrains sur 313 
pour les départements de la Vienne et de Charente-Maritime. Il arrive en sixième position 
des espèces capturées pour les années 1997 et 1998. 
 
GITES UTILISÉS 
Dans les cavités d’hibernation, on trouve les Murins accrochés librement aux parois ou 
enfoncés dans les fissures qui parcourent les plafonds. Les disjointements sous les ponts 
sont également utilisés (2 cas). 
 
COMMENTAIRES SUR LES HABITATS UTILISÉS 
En hiver, le caractère occasionnel des observations en milieu souterrain n’est peut-être que 
la conséquence des habitudes fissuricoles de l’espèce, au même titre que le Murin de 
Natterer (Lemaire et coll., 1994). Les cavités sont fréquentées assidûment au cours du mois 
de septembre en majorité par les deux sexes. En Charente-Maritime des accouplements ont 
été observés la nuit dans des cavités en apparence désertes la journée. Comparativement 
avec les autres espèces, les Murins de Bechstein se présentent devant les cavités en 
deuxième partie de soirée et il s’agit uniquement d’individus rentrants. Les abris sous roche 
sont aussi utilisés en automne. En dehors de cet habitat, qui concentre une majorité 
d’observations, cette espèce a été capturée au printemps, trois fois en milieu boisé, deux fois 
sur rivière et une fois en milieu bocager. 
 
STATUT PATRIMONIAL ET EVOLUTION DES POPULATIONS 
Cette espèce est considérée partout comme peu commune, mais les observations réalisées 
devant les cavités en fin d’été nous incitent à modérer cette appréciation. En effet le Murin 
de Bechstein s’y montre fréquemment et en nombre, ce qui tendrait à prouver l’existence de 
populations notables. En période estivale, il faut tenir compte de la discrétion apparente de 
ce chiroptère et de l’absence de caractères discriminants dans les émissions ultrasonores. 
Pour l’heure, la prospection des habitats boisés pourrait permettre d’appréhender plus 
précisément le statut de cette espèce en Poitou-Charentes. 
 

OP. 
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GRAND MURIN Myotis myotis  (Borkhausen, 1797) 
PETIT MURIN Myotis blythi (Tomes, 1857)  

 
 
STATUT DE PROTECTION 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Convention 
Berne 

Convention 
Bonn 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Mondiale 

Article 1 Annexes 2 et 4 Annexe 2 Annexe 2 Vulnérable Faible risque 

 
REMARQUE PRELIMINAIRE  
En dehors des différences de niche trophique, la distinction entre ces deux espèces jumelles 
est basée sur la biométrie (taille inférieure chez M. blythi) et sur la présence d’une tache 
blanche sur le dessus de la tête de M. blythi. Ce dernier critère, visible sur 95% des individus 
étudiés par Arlettaz (1995) apparaît comme un élément de détermination fiable. C’est ainsi 
qu’en Poitou-Charentes, où les deux espèces pourraient cohabiter, les données semblent 
devoir être attribuées à Myotis myotis. Il existe toutefois des réserves en Charente-Maritime 
où plusieurs individus à tache blanche ont été observés en léthargie dans deux cavités. Pour 
cette raison, seules les données de capture authentifient la présence de Myotis myotis. Ces 
considérations sont à prendre en compte dans les chapitres suivants. L’appellation Grand 
Murin Myotis myotis est utilisée pour plus de commodité. 
 
REPARTITION REGIONALE 
Le Grand Murin présente une répartition assez large mais irrégulière. En hiver on remarque 
une concentration des données dans les secteurs riches en cavités souterraines qui 
procurent l’intégralité des informations. Les observations réalisées en période d’activité 
permettent d’élargir l’aire de présence, notamment dans les Deux-Sèvres et la Vienne. On 
voit que l’espèce est bien implantée dans le Montmorillonais, le Bressuirais, la Gâtine ainsi 
que dans les vallées du Clain et du Thouet. L’absence de prospection du milieu bâti en 
Charente laisse un vide important mais on peut prédire que le Confolentais en continuité du 
Montmorillonais abrite des maternités, de même que la vallée de la Charente. En Charente-
Maritime, l’espèce a été contactée dans la majorité des secteurs prospectés. 
 
EFFECTIFS 
Les informations sont très inégales entre la période d’hibernation et l’estivage/reproduction. 
En hiver, la population régionale en milieu souterrain est bien connue. Elle dépasse de peu 
800 individus, dont 82 % dans la Vienne. La majorité des sites accueillent moins de 10 
animaux, et dans la Vienne la moyenne pour ces derniers est de 2,7 individus/site. Le site 
majeur de la région est une grotte de la vallée de l’Anglin où l’on compte en moyenne 263 
animaux en janvier (max. 328). A l’opposé, dans les Deux-Sèvres, l’espèce est rarement 
observée lors des comptages annuels, et l’effectif est très faible en Charente-Maritime (40-
50 ind.). Les colonies de reproduction sont souvent importantes. Ainsi, pour 7 colonies, le 
nombre moyen de femelles est de 180 (maximum 400). De grandes lacunes dans la 
prospection nous empêchent d’avoir une idée précise de l’importance de la population 
estivale dont le volume dépasse déjà celui de l’effectif d’hiver. 
 
FREQUENCE 
En hiver nous avons trouvé le Grand Murin dans 71 des 193 cavités (36%) visitées dans la 
Vienne ; cette proportion tombe à 17% en Charente-Maritime. Durant la période estivale, il 
est présent dans 38% des églises viennoises occupées par des chiroptères identifiés et 
constitue ainsi l’espèce la plus fréquente dans ce type de gîte. En revanche la fréquence des 
contacts au détecteur est faible malgré la variété des milieux visités. 
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GITES UTILISES 
Dans les cavités souterraines d’hibernation les Grands Murins sont la plupart du temps, 
suspendus isolément ou en essaim dans la partie supérieure des murs ou des parois. Au 
plafond, bien que parfois librement suspendus, les animaux préfèrent la sécurité d’une 
fissure. Il est d’ailleurs possible que le comportement fissuricole de certaines populations soit 
à l’origine des faibles effectifs observés, comme cela pourrait être le cas en Charente-
Maritime. En été, les colonies sont installées dans les combles spacieux des églises ou des 
grandes bâtisses (châteaux, manoirs, mairies, etc.). Une colonie est connue au sommet d’un 
clocher, une autre dans les combles d’une mairie au milieu des archives municipales, ce qui 
indique une certaine tolérance au bruit et au dérangement. En Charente-Maritime, quelques 
cas de reproduction sont connus dans des carrières abandonnées et dans un viaduc 
autoroutier. 
 
COMMENTAIRES SUR L’HABITAT UTILISE  
La répartition des contacts estivaux et l’implantation des colonies sont à quelques nuances 
près calquées sur les secteurs où la surface fourragère est encore élevée. Les régions 
d’élevage, où dominent prairies et haies entrecoupées de bois, comme la frange Limousine, 
le Bressuirais, la Gâtine, le Montmorillonais sont des secteurs de forte implantation. En 
revanche les plaines vouées à la céréaliculture sont peu colonisées par l’espèce en raison 
de la faiblesse des ressources alimentaires. Le milieu souterrain, qui joue un rôle important 
pour l’hibernation, est aussi régulièrement fréquenté durant le transit automnal comme en 
témoigne la forte proportion d’animaux capturés devant des cavités. Les captures sont aussi 
régulières en milieu bâti et dans les parcs, confirmant ainsi les habitudes anthropophiles de 
l’espèce. 
 
STATUT PATRIMONIAL ET EVOLUTION DES POPULATIONS 
Dans l’état actuel de nos connaissances, la population hivernale en Poitou-Charentes 
représente 7% de la population nationale, loin derrière la région Centre (20%) et l’Aquitaine 
(11%). En période estivale, la proportion régionale tombe à 3%, chiffre sous-estimé (dans 
quelle mesure ?) en raison de l’absence de prospection du milieu bâti en Charente et 
Charente-Maritime. L’essentiel des hivernants et une forte proportion de la population 
estivale sont implantés dans la Vienne, qui joue pour l’instant le rôle de réservoir régional 
pour cette espèce. Bien que la situation locale de ce chiroptère ne soit pas inquiétante, 
plusieurs désertions de sites souterrains ont été observées durant les 40 dernières années : 

- La grotte de Rancogne, en Charente, accueillait 750 femelles en 1949 (Brosset et 
Caubère, 1959). Un petit nombre de femelles s’y reproduit encore. 
- A Fon-serin dans la Vienne, une maternité de 400-500 femelles était présente 
jusqu’en 1965. Cette cavité sur-fréquentée durant toute l’année est désertée par les 
chiroptères en période estivale. 

 Au mieux, ces colonies se sont déplacées vers des gîtes anthropophiles. Mais 
l’aménagement des combles chez les particuliers (un cas en Deux-Sèvres) et les actions 
menées par les collectivités locales pour fermer l’accès des églises à la faune (au moins un 
cas dans la Vienne) constituent de nouvelles menaces. 
 

OP. 
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Cadavre de jeune Grand Murin sous une colonie 

Les combles de bâtiments abritent la plupart des colonies maternelles de Grands Murins 
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NOCTULE COMMUNE 
Nyctalus noctula (Schreber, 1774) 

 
 
STATUT DE PROTECTION 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Convention 
Berne 

Convention 
Bonn 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Mondiale 

Article 1 Annexe 4 Annexe 2 Annexe 2 Vulnérable - 

 
REPARTITION REGIONALE  
La répartition de la Noctule commune en Poitou-Charentes est uniquement basée sur la 
période d'activité, puisque aucune observation hivernale n'est connue actuellement. On 
remarquera par ailleurs que l'essentiel des données concerne les émissions sonores qui ne 
sont pas différentiables de celles de la Grande Noctule Nyctalus lasiopterus, dont on connaît 
depuis peu l'existence dans la région. Il y a donc un doute sur la détermination même si, 
compte tenu de la rareté de la grande espèce, la plupart des contacts doivent être attribués à 
la Noctule commune. L'espèce semble assez commune dans la région, avec toutefois un 
faible nombre d'observations en Deux-Sèvres, probablement dû à un taux de boisement plus 
faible dans ce département par rapport au reste de la région. 
 
EFFECTIFS 
Il est très difficile d'estimer ses effectifs dans notre région puisque c'est une espèce qui n'est 
pas contactée dans les milieux souterrains lors des comptages hivernaux. Les seuls chiffres 
connus à l'heure actuelle correspondent à des colonies de reproduction : 337 individus 
comptés en sortie de gîte à Ruffec en 1995, une centaine d'individus pour la colonie des 
Deux-Sèvres. 
 
FREQUENCE 
Dans la région, elle est fréquemment contactée à l'aide de détecteurs ultrasoniques en 
période estivale, néanmoins le nombre de captures réalisées à l'aide des filets japonais reste 
faible. 
 
GITES UTILISES 
En période de reproduction, seules trois colonies ont été découvertes. Deux se trouvent en 
Charente, dont une colonie qui s'était installée dans le grenier d'une habitation à Ruffec en 
juin 1995 et l'autre près d'Aubeterre, qui utilise une cavité arboricole comme lieu de mise 
bas. La seule colonie de reproduction des Deux-Sèvres a élu domicile dans les combles 
d'une maison individuelle en ville. L’occupation des cavités souterraines en hiver n’a jamais 
été constatée en Poitou-Charentes. 
 
COMMENTAIRES SUR LES HABITATS UTILISES 
Les terrains de chasse ont été localisés au-dessus des rivières, étangs, dans les landes, 
bois et forêts (layons forestiers) ainsi qu’en milieu urbain. Les vallées boisées semblent 
particulièrement appréciées par cette espèce. 
 
STATUT PATRIMONIAL ET EVOLUTION DES POPULATIONS 
Nos connaissances sur cette espèce traduisent plutôt l'aspect méthodologique de nos 
prospections. Les recherches au détecteur montrent que l'espèce est cependant assez 
fréquente. La prospection systématique des vallées et la recherche de gîtes arboricoles en 
milieu forestier et dans les parcs, devrait logiquement apporter des éléments 
supplémentaires permettant de mieux cerner le statut de la Noctule commune en Poitou-
Charentes. Cependant, les modifications des milieux et notamment la disparition des arbres 
creux, constituent la principale menace pour cette espèce. 
 

LP. 
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NOCTULE DE LEISLER 
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1818)  

 
 
STATUT DE PROTECTION 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Convention 
Berne 

Convention 
Bonn 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Mondiale 

Article 1 Annexe 4 Annexe 2 Annexe 2 Vulnérable Faible risque 

 
REPARTITION REGIONALE  
La Noctule de Leisler est une espèce récente pour le Poitou-Charentes puisqu'elle a été 
découverte en août 1995 lors d'une séance de capture au filet en Charente-Maritime. Les 
contacts avec cette espèce sont essentiellement ultrasonores comme pour la Noctule 
commune. Il est probable que des observations anciennes de "Noctules" se rapportent en 
réalité à cette espèce, dont les contacts en France se sont multipliés ces dernières années 
du fait de l'avancée des connaissances sur ses caractéristiques (mensurations, cris...). 
Actuellement, les données régionales pour cette espèce sont trop fragmentaires pour 
commenter sa répartition géographique, même s'il est probable qu'elle soit moins répandue 
que la Noctule commune. 
 
EFFECTIFS 
Comme pour la répartition géographique, les données actuelles sont trop fragmentaires pour 
pouvoir estimer ses effectifs. 
 
GITES UTILISES 
A ce jour, très peu de données ont été recueillies sur l'utilisation des gîtes par cette espèce. 
Toutefois en Charente-Maritime, de vieux arbres isolés (châtaigniers et chênes) sont utilisés 
par la Noctule de Leisler. 
 
COMMENTAIRES SUR LES HABITATS UTILISES 
Cette espèce est connue pour être davantage liée aux milieux aquatiques que la Noctule 
commune, ce que semble confirmer sa capture à deux reprises en Deux-Sèvres au-dessus 
de la Boutonne. De plus, en Charente et en Charente-Maritime, elle est régulièrement 
observée au-dessus du fleuve Charente. Dans la Vienne, elle est observée dans la vallée du 
Clain et de l'Auxances. Elle a également été contactée à plusieurs reprises chassant au-
dessus de zones de landes et de massifs boisés périurbains. 
 
STATUT PATRIMONIAL ET EVOLUTION DES POPULATIONS 
C’est une espèce encore mal connue, sur laquelle il est difficile de statuer, néanmoins le 
nombre de contacts en Poitou-Charentes est de plus en plus important. 
 

LP. 
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GRANDE NOCTULE 
Nyctalus lasiopterus  (Schreber, 1780)  

 
 
STATUT DE PROTECTION. 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Convention 
Berne 

Convention 
Bonn 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Mondiale 

Article 1 Annexe 4  Annexe 2 Annexe 2 Statut 
indéterminé 

Faible risque 

 
REPARTITION REGIONALE.  
Cette Noctule est la plus grande espèce européenne de chauve-souris. Sa répartition reste 
mal connue en Europe, sa présence en France se limite à quelques contacts (- de 10) au 
cours de ces derniers siècles. La plus proche concerne un individu noté dans la Creuse en 
1896. L'individu amoindri récupéré à Angoulême le 24 novembre 1997, constitue la première 
et la seule donnée régionale pour cette espèce. 

 
 

Tableau 1 - Longueur de l'avant-bras et poids des N octules de France 
(d'après Schober et Grimmberger, 1991) 

 
Espèce Longueur de l'avant-bras en mm Poids en g 

Noctule géante 63-69 41-76 
Noctule commune 48-58 (17) 19-40 (46) 
Noctule de Leisler (37) 39-46 13-20 

 
Individu trouvé à 
Angoulême  

60,45 39,5 

 
 
COMMENTAIRES SUR LES HABITATS UTILISES. 
La Grande Noctule est une espèce sylvestre qui utilise principalement les forêts de feuillus 
comme territoire de chasse, et les cavités arboricoles comme principaux gîtes d'hivernage et 
de reproduction. Fait peu banal, l'individu récupéré à Angoulême a été trouvé au pied d'une 
cathédrale en plein centre ville. 
 

LP. 
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Grande Noctule recueillie au centre de sauvegarde de Torsac 

NOCTULES INDETERMINEES 
Nyctalus sp.  

 
 
La majorité des données de Noctules sp. correspondent à des contacts visuels ou auditifs 
recueillis autour de 1995, date de découverte de la Noctule de Leisler dans notre région. A 
cette période, le manque de connaissances sur cette espèce et le risque de confusion avec 
la Noctule commune restaient important. Pour ces raisons certaines données ont été 
classées en Noctule sp. 
 
Dans la Vienne, ces observations correspondent à des individus observés en chasse sans 
autre moyen d'identification que l'analyse de la taille et du type de vol. 
 
En Deux-Sèvres, elles correspondent à des contacts visuels et sonores relevés entre 1993 
et 1995. 
 
En Charente-Maritime, elles correspondent à des contacts sonores relevés aux alentours de 
1995 avec le genre Noctule. 
 
Après une période d'apprentissage, l'identification de ces deux espèces lors d'observations 
directes ou par contacts sonores devient un peu plus aisée. 
 
La différence de taille et de vol entre les deux espèces est assez visible : grande taille et vol 
plus lent et plus direct pour la Noctule commune, taille inférieure, battements d'ailes plus 
rapides et changements de direction plus fréquents chez la Noctule de Leisler. L'utilisation 
d'un détecteur d'ultrasons indique des cris centrés autour de 20-22 KHz pour la Noctule 
commune contre 24-25 KHz pour la Noctule de Leisler. 
 

LP. 
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SEROTINE COMMUNE 
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) 

 
 
STATUT DE PROTECTION 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Convention 
Berne 

Convention 
Bonn 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Mondiale 

Article 1 Annexe 4 Annexe 2 Annexe 2 A surveiller - 

 
REPARTITION REGIONALE  
La Sérotine est bien répandue dans la région si l'on en croit les observations réalisées en 
période d'activité. Toutefois, sa fréquence d'observation est plus importante en Vienne et en 
Charente-Maritime. Sa distribution traduit surtout le degré d'utilisation des détecteurs 
d'ultrasons, qui ont été majoritairement utilisés. Les données hivernales occasionnelles en 
cavités souterraines ne sont pas significatives. 
 
EFFECTIFS 
Dans la Vienne, les trois colonies de reproduction rassemblent 12, 30 et 70 femelles. En 
Charente-Maritime deux colonies sont connues, une de 80 individus et une d'une quinzaine. 
Les données hivernales dans le département de la Vienne concernent en général quelques 
individus par site, rarement deux ou trois, exceptionnellement 6 individus qui se sont réfugiés 
dans une cavité lors d'une vague de froid. On connaît deux observations en Deux-Sèvres 
durant les hivers 1998 et 1999. 
 
FREQUENCE 
La fréquence de contact sonore est la plus élevée avec les Pipistrelles, mais la Sérotine fait 
partie des espèces faciles à déterminer. Le taux de capture est relativement moyen. 
 
GITES UTILISES 
En Vienne, Deux-Sèvres et Charente, les gîtes utilisés par cette espèce comme sites de 
reproduction sont principalement des combles d'églises et d'habitations. Localement, 
quelques colonies ont été découvertes derrière des volets, sous des ardoises ou encore 
dans des cavités arboricoles. En période de transit, on peut la trouver dans des fissures de 
falaises, derrière des volets, des poutres, parfois associée à d'autres espèces. Les 
connaissances régionales sur l'utilisation des gîtes en période hivernale sont très faibles. Les 
quelques observations réalisées dans la Vienne et la Charente-Maritime concernent 
quelques animaux localisés dans des fissures. 
 
COMMENTAIRES SUR LES HABITATS UTILISES 
Dans la région, les contacts sonores sont en majorité enregistrés en milieu urbain ou 
périurbain où elle chasse au-dessus des lampadaires. Les cavités sont visitées en période 
de transit automnal. En hiver, les cavités sont utilisées occasionnellement mais peuvent 
servir de refuge en cas de vague de froid, comme ce fut le cas en janvier 1997. 
 
STATUT PATRIMONIAL ET EVOLUTION DES POPULATIONS 
Actuellement la Sérotine est présente sur l'ensemble de la région. Sa prédilection pour les 
zones anthropophiles lui permet d'avoir à disposition de grandes potentialités en gîtes de 
faibles dimensions. De toute évidence cette chauve-souris n'est pas vulnérable. 
 

LP. 
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PIPISTRELLE COMMUNE 
Pipistrellus pipistrellus  (Schreber, 1774) 

 
 
STATUT DE PROTECTION 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Convention 
Berne 

Convention 
Bonn 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Mondiale 

Article 1 Annexe 4 Annexe 3 Annexe 2 A surveiller - 

 
REPARTITION REGIONALE  
Comme dans le reste de la France, la Pipistrelle commune est le chiroptère le plus commun 
dans les quatre départements de la région, sa rareté apparente en Deux-Sèvres résultant 
uniquement d’un défaut de prospection. Présente sur près de 30% des mailles, elle est en 
réalité bien plus répandue, son caractère très anthropophile et son régime de petits insectes 
lui permettant de s’installer dans pratiquement toutes les agglomérations, y compris les plus 
grandes. Les connaissances que l’on a de cette espèce en période active reposent 
beaucoup sur la recherche au détecteur d’ultrasons et sur les appels des particuliers qui 
hébergent des colonies. Comme ailleurs, elle semble presque totalement absente en hiver. 
 
EFFECTIFS ET FREQUENCE 
Cette Pipistrelle est sans conteste le chiroptère le plus répandu dans la région, où des 
populations de quelques unités à plusieurs dizaines d’individus peuvent se rencontrer dans 
pratiquement toutes les villes et villages et leurs abords (60% des mailles visitées). Il est 
difficile de ne pas la capter avec un détecteur (à noter que tous les contacts régionaux se 
rapportent à des Pipistrelles émettant sur 45 kHz), et elle se capture assez bien. C’est aussi 
l’espèce la plus fréquemment trouvée lorsque des particuliers signalent des chauves-souris 
dans leur maison. 
 
GITES UTILISES 
Nettement mais pas exclusivement anthropophile, la Pipistrelle commune installe 
généralement ses colonies de reproduction dans les toitures des maisons, en particulier des 
constructions neuves où l’isolation garantit des températures élevées. On peut aussi la 
trouver dans des cavités de murs, derrière des volets, et plus rarement, en habitat non 
anthropophile comme les nichoirs posés en forêt. En hiver, elle semble quasiment absente 
des cavités souterraines pourtant bien suivies. Si quelques individus y passent inaperçus du 
fait de leur petite taille, on peut dire que l’on ignore tout des sites d’hibernation de notre 
espèce la plus commune. 
 
COMMENTAIRES SUR LES HABITATS UTILISES 
Notre plus petit chiroptère fréquente apparemment tous les milieux. Hôte incontournable des 
villes et villages où on la voit chasser aux abords des lampadaires, elle chasse aussi le long 
des haies en milieu cultivé, sur les chemins et lisières des forêts et au-dessus de l’eau. Le 
facteur limitant semble être principalement la disponibilité en proies de petite taille 
(moustiques). 
 
STATUT PATRIMONIAL ET EVOLUTION DES POPULATIONS 
Cette espèce commune n’a jamais vraiment attiré l’attention des naturalistes, ce qui rend 
difficile l’évaluation de ses effectifs et de ses tendances démographiques. Si elle est encore 
commune, les témoignages des anciens ruraux semblent toutefois indiquer une raréfaction 
de l’espèce, à mettre sans doute en relation avec l’évolution de l’agriculture. Des sites de 
reproduction ont été, et sont encore détruits du fait de la rénovation de l’habitat humain, mais 
ceci semble largement compensé par une néo-colonisation des constructions récentes. 
 

CV. 
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PIPISTRELLE DE NATHUSIUS 
Pipistrellus Nathusii  (Keyserling & Blasius, 1839) 

 
 
STATUT DE PROTECTION 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Convention 
Berne 

Convention 
Bonn 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Mondiale 

Article 1 Annexe 4 Annexe 2 Annexe 2 A surveiller - 

 
REPARTITION REGIONALE  
Cette espèce peu commune en France n’a été mentionnée que deux fois dans la région, par 
un individu trouvé mort en Deux-Sèvres (Pays Mellois) et par un crâne identifié dans une 
pelote de régurgitation d'Effraie en Vienne. Notre région se trouve en dehors de l’aire de 
reproduction connue de cette espèce, mais peut être atteinte, comme d’autres sites à climat 
hivernal doux, par des individus migrateurs en provenance d’Europe de l’Est. 
 
EFFECTIFS ET FREQUENCE 
La seule mention régionale d’un individu entier de cette espèce, comme la plupart des autres 
mentions françaises, concerne un animal isolé. 
 
GITES UTILISES 
L’animal trouvé dans les Deux-Sèvres a été capturé par un chat dans un gîte hivernal qui n’a 
pas été localisé mais qui pourrait bien être un bâtiment peu abrité ou un tas de bois à 
l’extérieur. La Pipistrelle de Nathusius, pourvue d’une fourrure plus épaisse que ses 
cousines, supporte assez bien le froid pour se gîter dans des sites extérieurs comme les 
trous d’arbres, les tas de bois ou autres. 
 
COMMENTAIRES SUR LES HABITATS UTILISES 
L’unique site régional se situait en périphérie de village tout près d’une petite rivière de 
plaine. 
 
STATUT PATRIMONIAL ET EVOLUTION DES POPULATIONS 
S’il est probable que des observations de cette espèce puissent se multiplier par une 
meilleure prospection, celles-ci resteront occasionnelles dans notre région. 
 

CV. 
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PIPISTRELLE DE KUHL 
Pipistrellus Kuhli  (Kuhl, 1819) 

 
 
STATUT DE PROTECTION 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Convention 
Berne 

Convention 
Bonn 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Mondiale 

Article 1 Annexe 4 Annexe 2 Annexe 2 A surveiller - 

 
REPARTITION REGIONALE  
La répartition régionale de cette espèce ressemble beaucoup à celle de sa cousine la 
Pipistrelle commune, avec le même défaut de prospection dans les Deux-Sèvres, mais avec 
une fréquence deux fois moindre puisque 15% des mailles seulement ont révélé sa 
présence. Comme sa cousine, la Pipistrelle de Kuhl est surtout connue par la recherche au 
détecteur d’ultrasons (fréquences non recouvrantes entre les deux espèces) mais aussi par 
les captures au filet. Les indices de reproduction de cette espèce sont cependant 
extrêmement rares, et ceux concernant sa présence hivernale sont quasiment nuls. 
 
EFFECTIFS ET FREQUENCE 
Cette espèce est une des plus fréquemment rencontrée par la détection ultrasonore, après 
sa cousine commune. Ses effectifs lui sont toujours inférieurs, de même que dans les 
captures au filet. En Vienne, elle est aussi la deuxième espèce la plus fréquente dans les 
pelotes de régurgitation de Chouette effraie, après la Pipistrelle commune, ce qui est un 
autre indice concordant sur son abondance. 
 
GITES UTILISES 
Aucune colonie de reproduction n’est connue pour cette espèce, et toutes les colonies de 
Pipistrelles trouvées en milieu bâti concernent la Pipistrelle commune. On ne connaît donc 
rien de ses gîtes estivaux, et encore moins de ceux qu’elle utilise en hiver. Il n’est pas 
impossible qu’elle se reproduise en sympatrie avec la Pipistrelle commune mais en effectifs 
inférieurs, ce qui pourrait expliquer qu’elle passe inaperçue en cas de contrôle d’une colonie, 
où tous les individus ne sont pas examinés. Il est possible aussi qu’elle utilise des gîtes 
totalement distincts, mais encore inconnus. 
 
COMMENTAIRES SUR LES HABITATS UTILISES 
Les habitats fréquentés par cette espèce semblent largement identiques à ceux de la 
Pipistrelle commune, à la différence qu’on la rencontre plus volontiers dans des milieux 
moins anthropisés, comme les boisements et bocages, mais aussi plus particulièrement les 
milieux aquatiques, notamment stagnants. 
 
STATUT PATRIMONIAL ET EVOLUTION DES POPULATIONS  
Compte tenu de la confusion qui a existé pendant longtemps entre les espèces de 
Pipistrelles, il n’y a pas de données vraiment anciennes su le statut, et donc sur l’évolution 
des populations de la Pipistrelle de Kuhl. A l’échelle de quelques décennies, il semble qu’elle 
ait régressé davantage que la Pipistrelle commune, mais les éléments chiffrés font largement 
défaut. 
 

CV. 
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PIPISTRELLES INDETERMINEES 
Pipistrellus sp . 

 
 
 Les Pipistrelles ne sont pas toujours identifiables au niveau spécifique, notamment 
dans deux types de circonstances. D’une part en hiver, lorsque les animaux sont logés dans 
des fissures, et qu’aucun critère de détermination n’est accessible : c’est ce qui explique que 
l’essentiel des données hivernales de Pipistrelles concerne des individus non identifiés. 
D’autre part en été, lorsque les animaux sont installés dans des anfractuosités trop étroites 
pour autoriser une capture manuelle pour identification. C’est pourquoi toutes les données 
estivales de «Pipistrelles sp.» sont situées sur des sites de reproduction apparente. 
 
 Certaines de nos Pipistrelles identifiées passeront peut-être un jour dans cette 
catégorie, compte tenu de la mise en évidence récente ( Jones 1993, Barratt et al. 1997) de 
deux formes (acoustiques et génétiques) différentes dans la gamme de ce que l’on 
considérait jusqu’à présent comme étant celle de la Pipistrelle commune. 
 

CV. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les Pipistrelles (ici P. de Kuhl) sont fréquemment prises en charge au centre de soins 
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OREILLARD ROUX 
Plecotus auritus (Linné, 1758)  

 
 
STATUT DE PROTECTION 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Convention 
Berne 

Convention 
Bonn 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Mondiale 

Article 1 Annexe 4 Annexe 2 Annexe 2 A surveiller - 

 
REPARTITION REGIONALE 
L’Oreillard roux semble être une espèce bien répartie en Poitou-Charentes bien que 
rarement observée en Charente. Dans les trois autres départements, les mentions sont 
réparties de façon homogène dans les secteurs prospectés. L’espèce est essentiellement 
repérée par capture et observation dans des gîtes. 
La reproduction est confirmée en Vienne et en Deux-Sèvres et est très probable en 
Charente-Maritime. 
Les données sur la répartition hivernale découlent de prospections de milieux souterrains où 
l’Oreillard roux apparaît de façon irrégulière et quelque peu anecdotique. Elles reflètent donc 
probablement mal la répartition réelle de l’espèce à cette période. 
 
EFFECTIFS REGIONAUX 
N’étant pas troglophile, l’Oreillard roux échappe largement aux comptages hivernaux 
organisés dans les cavités souterraines de la région. En tout, moins d’une dizaine d’individus 
sont observés chaque hiver, ce qui ne reflète en rien l’éventuelle rareté de l’espèce. 
De plus, trop peu de colonies de reproduction sont connues pour pouvoir estimer l’effectif de 
la population de cette espèce en période d’activité. Les recherches ciblées doivent donc être 
entreprises pour définir le statut de cette espèce encore très largement méconnue. 
 
FREQUENCE  
L’Oreillard roux a été observé dans 17 % des mailles prospectées dans la région Poitou-
Charentes. La majorité des données concernent des observations directes effectuées en 
milieu souterrain ou bâti ainsi que des animaux capturés sur leurs terrains de chasse ou en 
accès de cavités souterraines. 
 
GITES UTILISES 
D’après la littérature, l’Oreillard roux est plus arboricole que son proche cousin, l’Oreillard 
gris. L’espèce est dite fréquenter des trous d’arbres, des nichoirs mais aussi des habitations 
et des cavités souterraines en hiver. 
En Poitou-Charentes, quelques individus sont régulièrement observés en hiver dans des 
carrières ou des grottes. Les animaux se logent dans les fissures, dans les trous de barre à 
mine, se suspendent au plafond ou se plaquent aux parois sans chercher à se dissimuler. 
 
HABITATS FREQUENTES 
On sait peu de choses localement sur l’utilisation de l’habitat par l’Oreillard roux. L’espèce 
est très régulièrement capturée en entrée de cavité souterraine, particulièrement à 
l’automne, et dans une moindre mesure en milieu boisé. En Deux-Sèvres, elle a été 
observée chassant près des mares forestières. 
 
STATUT PATRIMONIAL ET EVOLUTION DES POPULATIONS 
Les données sont actuellement trop parcellaires pour pouvoir attribuer un statut et une 
tendance d’évolution à l’Oreillard roux. 
 

PJ. 
 





 82

OREILLARD GRIS 
Plecotus austriacus (Fischer, 1829)  

 
 
STATUT DE PROTECTION 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Convention 
Berne 

Convention 
Bonn 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Mondiale 

Article 1 Annexe 4 Annexe 2 Annexe 2 A surveiller - 

 
REMARQUE PRELIMINAIRE  
Les données récoltées durant la période d’activité indiquent une présence plus marquée 
dans les Deux-Sèvres et la Vienne, qui regroupent 71% des captures et 80% des 
observations dans des gîtes. Mais la faible prospection du milieu bâti dans les Charentes est 
peut-être à l’origine du nombre limité de contacts avec cette espèce apparemment très 
anthropophile. 
En ce qui concerne les observations hivernales (sans manipulation possible) nous sommes 
partis du principe que les critères de couleur du pelage et du masque étaient suffisants pour 
la différenciation des deux espèces. Les données douteuses sont rassemblées dans les 
cartes Oreillards indéterminés. 
 
EFFECTIFS 
Les chiffres pour deux colonies estivales sont de 17 individus en association avec une 
colonie de Grand Murin, et 3 individus pour un regroupement mono spécifique (Vienne). 
 
FREQUENCE 
Si l’on se réfère au nombre de mailles où l’espèce a été contactée on constate qu’elle est à 
peu de chose près aussi fréquente que l’Oreillard roux. Les contacts sont cependant limités 
pour cette espèce à vaste répartition. 
 
GITES UTILISES 
Les deux colonies sont installées dans un clocher et dans les combles d’un château. Trois 
gîtes de transit ont été découverts dans des disjointements de ponts, et dans un 
disjointement de mur de bergerie où cohabitaient les deux espèces d’Oreillard. 
Contrairement à P. auritus qui utilise de préférence les arbres mais aussi les bâtiments, les 
habitudes de Plecotus austriacus semblent exclusivement anthropophiles. Il est très 
probable qu’un bon nombre de gîtes où l’espèce est indéterminée se rapportent à austriacus. 
D’ailleurs cette espèce est plus souvent capturée par l’Effraie. 
 
COMMENTAIRES SUR LES HABITATS UTILISES 
Les captures au filet viennent confirmer les données concernant les gîtes puisque 88% 
d’entre elles ont été réalisées en milieu bâti ou urbanisé. Contrairement à ce qui est observé 
chez l’Oreillard roux, on ne recense qu’une seule capture devant cavité en fin d’été, ainsi 
qu’en milieu boisé et sur rivière. 
 
STATUT PATRIMONIAL ET EVOLUTION DES POPULATIONS 
Actuellement l’Oreillard gris affiche une répartition régionale plutôt « nordique ». Il serait 
nécessaire de confirmer la relative rareté de cette espèce en Charente-Maritime et en 
Charente avant de lui attribuer un statut de conservation. 
 

OP. 
 





 84

La position asymétrique des oreilles s’observe parfois chez l’Oreillard au repos 

OREILLARDS INDÉTERMINÉS 
Plecotus sp. 

 
 
RÉPARTITION RÉGIONALE  
Les nombreux contacts d’Oreillards ne permettent pas une identification de niveau 
spécifique. Les informations collectées par détection ou observation dans des gîtes ont été 
rassemblées sous l’appellation « Oreillard indéterminé ». 
Le nombre de ces contacts est important. Ces données concernent tous les départements 
de la région à l’exception de la Charente et traduisent une abondance plus grande des 
Oreillards que ce que laisse entrevoir les cartes de répartition spécifiques des deux espèces. 
 
GÎTES UTILISÉS 
Les gîtes utilisés par les Oreillards indéterminés sont variés. Ils se rapportent au milieu bâti 
(gîte de reproduction dans des églises ou des combles de maison), à des ouvrages d’art 
(ponts), à des cavités souterraines (grottes et carrières) ou à des arbres creux ou fissurés. 
 

PJ. 
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BARBASTELLE D’EUROPE  
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)  

 
 
STATUT DE PROTECTION 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Convention 
Berne 

Convention 
Bonn 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Mondiale 

Article 1 Annexes 2 et 4 Annexe 2 Annexe 2 Vulnérable Vulnérable 

 
REPARTITION REGIONALE 
Les cartes montrent une répartition à peu près homogène en Vienne, Charente et Charente-
Maritime. Les données hivernales sont concentrées dans les secteurs à cavités que la 
Barbastelle fréquente volontiers. En période d’activité, l’espèce est contactée sur 44 mailles 
ce qui élargit sensiblement sa distribution. On remarquera l’absence de contacts dans une 
grande partie des Deux-Sèvres. Le faible taux de boisement dans ce département est peut-
être un frein à la répartition de cette espèce à tendances forestières. 
 
EFFECTIFS 
Les effectifs hivernaux sur les sites cumulés donnent 104 individus avec une moyenne de 
2,3 inds/site. La Charente-Maritime accueille 46% des hibernants, notamment dans un site 
traditionnel pouvant abriter jusqu’à 27 animaux. L’instabilité des effectifs est de règle au 
cours de l’hiver et les sites occupés chaque année sont rares. En période d’activité, les cinq 
colonies de reproduction que nous connaissons regroupent respectivement 5, 15, 15, 22 et 
30 femelles. 
 
FREQUENCE 
En hiver la Barbastelle a été observée dans 46 cavités sur les 403 visitées dans la région, 
soit 11% de celles-ci. Sa fréquence dans les captures est faible (5,5%) car c’est une espèce 
forestière qui chasse assez haut. A Chizé (79), c’est le chiroptère le plus fréquent en forêt, 
au point d’être parfois victime de collisions avec des véhicules (au moins deux cas en deux 
ans). 
 
GITES UTILISES 
A l’exception d’un individu ayant passé l’hiver dans la fissure d’un linteau de porte, les 
données d’hibernation se rapportent à des animaux ayant trouvé refuge dans des gîtes 
hypogés. Là, ils sont totalement ou en partie enfoncés dans des fissures situées au plafond 
des galeries. Les gîtes des cinq colonies connues sont situés en milieu bâti : linteaux de 
grange (3), derrière un volet (1), charpente (1). 
 
COMMENTAIRES SUR L’HABITAT UTILISE  
Une grande majorité de captures ont été réalisées devant des cavités, indiquant une 
fréquentation assidue du milieu souterrain en fin d’été. En ce qui concerne les terrains de 
chasse, on note la prépondérance des observations dans les secteurs boisés. Des 
Barbastelles ont ainsi été capturées dans les pinèdes près de la réserve naturelle du Pinail 
(86), ainsi qu’autour des mares de la forêt de Chizé (79). En Charente-Maritime elle est 
régulièrement détectée dans les layons forestiers, en lisière de bois, et chassant sur les 
étangs forestiers. On relève, en outre, quelques captures en milieu bâti. 
 
STATUT PATRIMONIAL ET EVOLUTION DES POPULATIONS 
La Barbastelle est l’un des chiroptères européens dont l’état des populations inspire le plus 
d’inquiétude. On assiste, en effet, au déclin marqué de l’espèce dans le nord-est de l’Europe 
et dans les régions du nord de la France. En Poitou-Charentes, les contacts sont peu 
fréquents mais réguliers, à l’exception des Deux-Sèvres où il semble que la Barbastelle soit 
absente de nombreux secteurs. Brosset et Caubère (1959) signalent la rareté de la  
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Barbastelle au sud de la Loire. Ces deux auteurs ne mentionnent que 6 captures hivernales 
au cours des années cinquante dans trois sites régionaux : Rancogne, les Lourdines, 
Tourtenay. Nous avons identifié, pour notre part, sept fois plus de sites en l’espace d’une 
dizaine d’années. Cette différence importante est-elle le résultat d’une évolution favorable de 
la population ou d’un niveau de prospection plus élevé ? Il serait nécessaire d’accroître la 
pression d’observation dans les habitats boisés afin de préciser le statut de cette chauve-
souris. 
 

OP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des ectoparasites sont souvent visibles sur les oreilles des Barbastelles  

 



 89

MINIOPTÈRE DE SCHREIBERS 
Miniopterus schreibersi (Kuhl, 1819)  

 
 
STATUT DE PROTECTION 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Convention 
Berne 

Convention 
Bonn 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Mondiale 

Article 1 Annexes 2 et 4 Annexe 2 Annexe 2 Vulnérable Faible risque 

 
REPARTITION REGIONALE 
Le Minioptère de Schreibers est une espèce migratrice fortement grégaire dont le Poitou-
Charentes constitue la limite septentrionale d’aire de répartition dans l’ouest de la France. 
Actuellement, seules deux colonies de parturition sont connues en Poitou-Charentes. La plus 
importante (colonie mère) se situe en Charente, près de la Rochefoucauld ; l’autre se trouve 
en Charente-Maritime et ne revêt qu’un caractère satellite par rapport à la première. Il est en 
effet très probable que les animaux de Charente-Maritime hibernent pour la grande majorité 
en Charente. Quelques données de baguage attestent d’ailleurs l’existence d’échanges 
d’animaux entre ces deux départements. 
Durant les périodes de transit, un grand nombre de cavités sont utilisées. Ainsi, dès le début 
avril, des Minioptères s’assemblent dans quelques carrières désaffectées de Charente-
Maritime, avant de rejoindre leur gîte de reproduction à la fin du mois. 
A l’automne, l’erratisme est plus marqué et des animaux apparaissent régulièrement dans 
les carrières du pays savinois, dans la région d’Angoulême, voire en Vienne et en Deux-
Sèvres où l’espèce se reproduisait il y a une quarantaine d’années (Melle et Lussac-les-
Châteaux). Certains individus s’attardent même tout l’hiver dans certaines cavités de 
Charente-Maritime (région de Jonzac, de Saint-Savinien, de Saujon) ou dans l’ouest de la 
Charente (Cognac). 
 
EFFECTIFS REGIONAUX 
L’effectif hivernal du Minioptère dans la cavité mère de Charente est suivi annuellement 
depuis 1987. Il est soumis à d’importantes fluctuations inter annuelles (Barataud, in lit.) mais 
la tendance est stable sur 13 ans de suivi. Les effectifs varient entre 8 500 et 23 000 
individus, la moyenne sur la période étant de 14 600 animaux. 
En période de reproduction, on ne dénombre plus qu’environ 5 000 animaux en Charente et 
1 500 en Charente-Maritime. 

 
FREQUENCE 
Le Minioptère n’est noté que 
dans 7 % des mailles 
prospectées en Poitou-
Charentes, l’essentiel des 
contacts étant constitué par 
des observations en milieu 
souterrain sur les sites de 
transit. 
 
GITES UTILISES 
En hiver comme en été, le 
Minioptère est une espèce 
strictement troglophile. Elle 
fréquente de vastes grottes 
pourvues de grandes salles 
ainsi que des carrières 
souterraines abandonnées.  
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Une partie de la colonie de Minioptères de la grotte de Rancogne (Charente) 

En période de transit, il est possible qu’elle utilise quelques habitats sortant de la norme 
comme l’indique la découverte d’un cadavre dans un viaduc autoroutier en Charente-
Maritime. 
 
HABITATS ET TERRAINS DE CHASSE 
On sait peu de choses sur l’utilisation de l’habitat par le Minioptère. Quelques captures 
indiquent qu’il vole parfois à basse altitude (moins d’un mètre) le long de lisières ou près de 
rivières et de points d’eau. Des détections distantes de plusieurs dizaines de kilomètres des 
gîtes connus pourraient indiquer que l’espèce est capable de longs déplacements nocturnes. 
 
STATUT PATRIMONIAL ET EVOLUTION DES POPULATIONS 
Le Minioptère est une espèce très localisée, tant en période de reproduction (2 gîtes connus) 
qu’en hibernation (moins de 3 gîtes régulièrement utilisés). 
Au niveau géographique, l’espèce a disparu en période de reproduction de deux 
départements mais la tendance sur les 13 dernières années semble stable en Charente. 
Le Minioptère demeure menacé et strictement dépendant pour sa survie de la protection de 
ses gîtes de reproduction, de transit et d’hibernation. 
 

PJ. 
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CONCLUSION 
 
 
 La couverture de l'atlas est inégale selon les départements, les milieux prospectés et 
les méthodes utilisées. Les résultats les plus homogènes concernent la période hivernale au 
cours de laquelle ont eut lieu des prospections assez complètes en milieu souterrain. La 
majorité des grands sites d'hibernation est désormais identifiée. En revanche on constate un 
déficit d'information important à propos des gîtes de reproduction en milieu bâti en dehors de 
la Vienne, et un manque général de données pour les gîtes arboricoles. Les ponts n'ont été 
prospectés assidûment que dans les Deux-Sèvres. A propos des méthodes utilisées, on peut 
noter l'emploi limité des détecteurs d'ultrasons à l'exception de la Charente-Maritime. 
 

Le Poitou-Charentes accueille en l’état actuel de nos connaissances 20 espèces de 
chiroptères sur les 29 que compte la faune française. Cette richesse spécifique est assez 
élevée pour une région de plaine, et il est probable que cette liste s’enrichisse à l’avenir 
d’une nouvelle espèce, le Petit Murin (Myotis blythi) dont la présence n’est pour l’instant que 
suspectée. Les potentialités pour d’autres espèces, telle que la Vespère de Savi (Hypsugo 
savii) découverte dans le sud limousin en 1991 (Barataud et Genest, 1991), sont, par contre, 
extrêmement minces. 
 
 Toutes les chauves-souris sont protégées à des degrés divers tant au niveau national 
qu'international. Parmi les vingt espèces qui peuplent notre région, 8 sont notamment 
inscrites à l’annexe II de la Directive Communautaire « Habitats » : Grand Rhinolophe, Petit 
Rhinolophe, Rhinolophe euryale, Grand Murin, Murin à oreilles échancrées, Murin de 
Bechstein, Barbastelle, Minioptère. Ces espèces présentent pour certaines d’entre elles des 
effectifs importants par rapport au niveau national connu : 
 

- 17% de la population hibernante de Grand Rhinolophe ; 
- environ 10% de la population hibernante de Petit Rhinolophe ; 
- la plus importante colonie de reproduction de Murin à oreilles échancrées connue en 
France, établie dans un site de Charente-Maritime ; 
- environ 10% de la population hibernante de Minioptère, qui occupe depuis des 
décennies la grotte de Rancogne en Charente. 

 
Le rôle du Poitou-Charentes dans la conservation des chiroptères français est donc 

loin d’être négligeable et ce d'autant plus que l'on a constaté une diminution des effectifs 
voire la disparition des colonies dans un certain nombre de sites locaux. Ceci est notamment 
vrai pour le Rhinolophe euryale qui a disparu des Deux-Sèvres et de Charente au cours des 
trente dernières années ou du Minioptère qui ne se reproduit plus dans la Vienne. 

 
La protection des gîtes à chiroptères n’est toutefois pas encore très développée dans 

la région Poitou-Charentes. Actuellement deux sites seulement bénéficient d’une protection 
réglementaire : la carrière des Pieds Grimaud dans la Vienne, qui abrite entre 700 et 800 
chauves-souris chaque hiver (11 espèces) et les grottes de Loubeau près de Melle dans les 
Deux-Sèvres, refuge d’un essaim hivernal de Grands Rhinolophes. Nos partenaires dans 
ces opérations sont la Direction Régionale de l’Environnement Poitou-Charentes (DIREN), 
qui assure la mise en œuvre de mesures de protection réglementaires, et le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes, qui gère des espaces, des grottes, en accord avec 
les propriétaires.  
On notera en plus quatre colonies de Grands Murins préservées par convention entre 
associations de protection de la nature et particuliers ou collectivités. 

 



 94

Les informations contenues dans cet atlas préliminaire nous indiquent clairement la 
marche à suivre désormais. La recherche des colonies de parturition en milieu bâti doit être 
intensifiée ainsi que la prospection des habitats boisés et la découverte des gîtes 
arboricoles. Une action prioritaire sera également de mettre l’accent sur l’identification des 
zones d’alimentation autour des colonies estivales. 

 
Nous pourrons ainsi, avec l’aide de nos partenaires, poursuivre et développer une 

politique de protection globale en préservant les trois éléments essentiels que sont pour nos 
chauves-souris, les gîtes d’hibernation, les gîtes de parturition et les territoires de chasse. 
 

Olivier PREVOST. 
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