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1. CONTEXTE DE L’ETUDE 

L’ex région Poitou-Charentes accueille la 4e population hibernante de Grand rhinolophe 
(Rhinolophus ferrumequinum) en France avec environ 7 000 individus, et la 10e population 
estivale avec environ 2 500 individus (Coordination Chiroptères Nationale SFEPM - VINCENT S. 
(Coord.), 2014). 
 
L’ex région porte ainsi une responsabilité particulière quant à la conservation de cette 
espèce à l’échelle nationale. 
 
Les tendances évolutives calculées sur la base des comptages réalisés en hiver depuis 1995 
indiquent une augmentation régulière des effectifs sur la première moitié de la période 
considérée de plus de 40 %. L’exact inverse est constaté sur la seconde moitié de la période 
avec une diminution de 30 % des effectifs ces 10 dernières années (Poitou-Charentes Nature, 
inédit). Ce constat alarmant a conduit à classer l’espèce Vulnérable (VU) sur la liste rouge des 
mammifères de Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Nature, 2016).  
 
A ce jour, plus de 40 gîtes de parturition sont connus dans la région, principalement dans les 
Deux-Sèvres (31 sites). Malgré l’aspect favorable de nombreux autres secteurs géographiques 
sur l’ensemble des départements de l’ex Poitou-Charentes, il est difficile, à ce jour, d’expliquer 
le faible nombre de colonies de parturition connues en dehors des Deux-Sèvres. Ce dernier 
département n’abritant que peu de cavités souterraines, il apparaît donc évident que 
l’essentiel des effectifs qui composent les colonies de parturition de ce département 
hibernent dans les départements et régions limitrophes (Maine-et-Loire, Vendée, Vienne, 
Charente, Charente-Maritime) et peut être au-delà. 
 
De par ses exigences écologiques, les menaces qui pèsent sur la population sont grandes 
(fermeture des gîtes, modifications des pratiques agricoles, utilisation massive de pesticides, 
infrastructures de transport, etc.). 
De nombreux facteurs influent donc directement sur la reproduction, la dispersion, la survie 
des individus et donc sur le maintien des populations de Grand rhinolophe. Il est aujourd’hui 
essentiel d’améliorer nos connaissances sur les réseaux de gîtes utilisés (hivernaux comme 
estivaux), à l’échelle régionale et inter-régionale, de réaliser un état zéro de l’état sanitaire des 
populations et de travailler sur la structure et le fonctionnement de la population. 
 
Le programme d’étude sur le Grand rhinolophe a débuté en 2016 et est aujourd’hui financé 
pour une durée de 3 ans par la Région Nouvelle-Aquitaine, la DREAL Nouvelle-Aquitaine, le 
LabEx ECOFECT et les fonds européens FEDER. Il associe les différentes structures de Poitou-
Charentes Nature travaillant sur les Chiroptères (Deux-Sèvres Nature-Environnement, Nature-
Environnement 17, la LPO France, Charente Nature et Vienne Nature), le CREN Poitou-
Charentes et développe aujourd’hui des partenariats avec le Groupe Chiroptères des Pays-de-
la-Loire, le Groupe Chiroptères Aquitaine, le Groupe Chiroptères du GMHL (Groupe 
Mammalogique et Herpétologique du Limousin), Chauves-Souris Auvergne et le Groupe 
Chiroptères de Provence.  
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C’est fort de l’expérience du programme mené sur les chauves-souris anthropophiles (2013-
2015), et notamment des différentes techniques de prospection mises en œuvre (porte à 
porte, capture et télémétrie, écoutes ultrasonores, etc.), mais aussi de l’importante 
dynamique initiée auprès du grand public et des partenaires institutionnels (animation du Plan 
Régional d’Actions en faveur des Chiroptères, sorties, conférences, articles de presse, 
émissions de radio, animation de l’opération « Refuge pour les chauves-souris », etc.), que le 
Groupe Chiroptères de Poitou-Charentes Nature porte cet ambitieux programme. 

Le présent rapport détaille les actions réalisées en 2017 et début 2018 (2e phase du 
programme). 
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2. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

Pour tenter d’apporter les premiers éléments de réponses aux nombreuses questions qui 
subsistent sur le fonctionnement des populations à l’échelle régionale voire inter-régionale, il 
est prévu de : 

- Réaliser des phases d’échantillonnages pour effectuer différents prélèvements biologiques 
en vue d’analyses génétiques, toxicologiques, épidémiologiques et du régime alimentaire ; 

- Marquer certains individus à l’aide de transpondeurs afin d’affiner la connaissance sur les 
échanges, notamment entre les sites hivernaux et de parturition ; 

 
Au cours des trois années du projet, il est prévu d’échantillonner les sites majeurs accueillant 
les Grands rhinolophes dans la région (colonies de parturition, sites d’hibernation, sites de 
transit). Concernant les colonies de parturition, les captures seront réalisées en dehors de la 
période de gestation (à adapter en fonction de la phénologie des espèces visées et des 
conditions météorologiques annuelles pouvant avoir un impact sur la période de mise-bas). 

Sur ces sites majeurs seront réalisés l’ensemble des prélèvements biologiques, nécessaires aux 
analyses. Concernant les échanges inter-populationnels et saisonniers, les Grands rhinolophes  
capturés seront également marquée à l’aide de transpondeurs. En effet, les Rhinolophes étant 
des espèces extrêmement sensibles au baguage et la technologie GPS n’étant pas 
suffisamment miniaturisée pour les microchiroptères, il est prévu de marquer les individus par 
le biais de puces électroniques de type vétérinaires implantées sous la peau. Cette technique, 
sans risque pour la santé des animaux, suppose un effort de contrôle important par la suite. 
Ces contrôles seront opérés tout au long de l’année à l’aide d’un détecteur à main lors des 
comptages menés en période hivernale, puis à l’aide de portiques automatiques et d’antennes 
qui seront installés aux entrées des gîtes de parturition et de transit connus. 

Comme présenté précédemment, de par ses particularités biologiques et ses exigences 
écologiques, l’espèce apparaît assez logiquement comme un excellent indicateur de la trame 
verte bocagère constitutive du réseau « Trame Verte et Bleue » (TVB), mais également comme 
un indicateur de la qualité du milieu, clef d’entrée essentielle auprès du monde agricole avec 
lequel des actions de sensibilisations seront menées dans le cadre de ce programme. 

Si, comme nous le supposons, il existe d’importants échanges au sein des populations de la 
région mais aussi à l’échelle inter-régionale, il est essentiel de caractériser les corridors utilisés 
et de les conserver. Des travaux de modélisation spatiale de l’occupation du territoire par le 
Grand rhinolophe ont déjà été réalisés en Deux-Sèvres (Pinaud & Le Guen, 2015) et à l’échelle 
régionale (Aubouin, 2013). Mais l’hétérogénéité des données cartographiques disponibles à 
l’échelle régionale (notamment le niveau de détail de la BD Topo de l’IGN) et le trop faible 
nombre de colonies de parturition connues ne permettent pas aujourd’hui d’exploiter de 
façon robuste ces résultats. 

 

Un tel projet vise également à répondre aux exigences du 2nd Plan Régional d’Actions en 
faveur des Chiroptères (2013-2017) et du futur PRAC qui sera décliné à l’échelle de la 
Nouvelle-Aquitaine à partir de 2018 (déclinaisons régionales du Plan National d’Actions). 
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OBJECTIFS : 

 

Les objectifs de ce programme de 3 ans (2016-2018), sont les suivants : 

 Connaissances des populations : 

- Recherche et localisation des colonies de mise bas ; 

- Etat des lieux des effectifs hivernants et tendances évolutives ; 

- Caractérisation des populations (identification des noyaux de population par 
prélèvements génétiques) ; 

- Etat sanitaire des populations (analyses éco-toxicologiques et éco-
épidémiologiques) ; 

- Caractérisation du régime alimentaire 
 

 Conservation des réseaux de gîtes et des connexions : 

- Identifier les connexions, les zones de fragmentation et les points 
noirs (modélisations, travaux d’écologie du paysage); 

- Caractériser les échanges inter-sites (transpondage) ; 

- Initier un partenariat avec la profession agricole (Chambre régionale et chambres 
départementales d’agriculture, réseau InPACT) ; 

- Poursuivre le partenariat entre les Collectivités locales et territoriales, les services 
de l’Etat, les CAUE, les APNE et les propriétaires privés volontaires ; 

- Informer et sensibiliser le grand public ; 

- Impliquer les propriétaires privés ou institutionnels dans la sauvegarde des 
chauves-souris en développant l’opération « Refuge pour les chauves-souris » ; 

- Renforcer le réseau SOS chauves-souris. 
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Description des actions : 

PHASE 1 (2016) 

- Repérer l’ensemble des cavités souterraines, naturelles et artificielles afin d’organiser 
des comptages hivernaux simultanés à l’échelle régionale ; 

- Échantillonner 10 sites d’importance dans la région (5 sites hivernaux et 5 sites 
estivaux) à raison de 50 prélèvements par site, soit 500 prélèvements par an ; 

- Transponder 500 individus ; 

- Poursuivre la déclinaison à l’échelle régionale de l’opération « Refuges pour les 
chauves-souris » ; 

- Réaliser des animations (conférences et sorties nocturnes à la découverte des chauves-
souris) sur des communes cibles ;  

- Réaliser des animations auprès de la profession agricole ; 

- Renforcer le réseau SOS chauves-souris (articles de presse et émissions de radio) ; 

- Diffuser des plaquettes d’information sur les chauves-souris, notamment auprès des 
professionnels du bâtiment et de la profession agricole ; 

- Réaliser une plaquette sur le Grand rhinolophe ; 

- Former les bénévoles. 

 

PHASE 2 (2017) 

- Prospecter l’ensemble des cavités souterraines, naturelles et artificielles en hiver, lors 
de comptages simultanés à l’échelle régionale ; 

- Échantillonner 10 sites d’importance dans la région (5 sites hivernaux et 5 sites 
estivaux) à raison de 50 prélèvements par site, soit 500 prélèvements par an ; 

- Poursuivre la déclinaison à l’échelle régionale de l’opération « Refuges pour les 
chauves-souris » ; 

- Réaliser des animations (conférences et sorties nocturnes à la découverte des chauves-
souris) sur des communes cibles ;  

- Réaliser des animations auprès de la profession agricole ; 

- Renforcer le réseau SOS chauves-souris (articles de presse et émissions de radio) ; 

- Diffuser des plaquettes d’information sur les chauves-souris, notamment auprès des 
professionnels du bâtiment et de la profession agricole ; 

- Former les bénévoles. 

 

PHASE 3 (2018) 

- Prospecter l’ensemble des cavités souterraines, naturelles et artificielles en hiver, lors 
de comptages simultanés à l’échelle régionale ; 

- Échantillonner 10 sites d’importance dans la région (5 sites hivernaux et 5 sites 
estivaux) à raison de 50 prélèvements par site, soit 500 prélèvements par an ; 

- Poursuivre la déclinaison à l’échelle régionale de l’opération « Refuges pour les 
chauves-souris » ; 
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- Réaliser des animations (conférences et sorties nocturnes à la découverte des chauves-
souris) sur des communes cibles ;  

- Renforcer le réseau SOS chauves-souris (articles de presse et émissions de radio) ; 

- Diffuser des plaquettes d’information sur les chauves-souris, notamment auprès des 
professionnels du bâtiment et de la profession agricole ; 

- Former les bénévoles. 

 

Indicateurs d’évaluation – Phase 2 

→ 10 sites majeurs (hivernaux et estivaux) échantillonnés sur l’ensemble de la région 
chaque année ; 

→ 500 individus transpondés (500 par an) ; 

→ 25 refuges créés pour les chauves-souris (5 par structure par an) ; 

→ 8 interventions auprès de la profession agricole (2 par département et par an). 
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3. MATERIEL & METHODE 

3.1. Technique de capture 
 

Les opérations de captures se déroulent au printemps, en été (fin de période d’allaitement) et 
à l’automne à l’aide d’un ou plusieurs « Harp-Traps » (Cf. Figure 1 ci-dessous). Comme on peut 
le voir sur les images ci-dessous, les « harpes » sont composées de fils de nylon tendus 
verticalement et espacés de 3 cm les uns des autres. Plusieurs rangées de fils sont alors 
tendues et disposées en quinconce. Les chauves-souris percutent ensuite ces fils et tombent 
dans un réceptacle en tissu muni de rabats en plastique pour éviter leur remontée. Les 
chauves-souris peuvent alors être « stockées » de cette manière en attendant leur 
manipulation. Les individus se regroupent dans la « poche » de la harpe, ce qui limite le stress 
et évite les déperditions de chaleur. 
 
Cette technique de capture apparaît aujourd’hui la plus appropriée.  
Elle permet en effet de gérer un flux important de captures tout en limitant le stress des 
individus comparativement à la capture au filet qui engendrerait dans notre cas des temps de 
démaillage supplémentaires et occasionnerait un stress important des chauves-souris et des 
risques forts de mortalité. 
 

     
Figure 1 : « Harp-trap » installé devant une sortie de colonie (à Gauche) et Grands rhinolophes dans la 

« Harpe » à droite (L-M Préau) 

Une seule capture par période et par site a été organisée afin de limiter au maximum le 
dérangement sur les espèces. Ainsi, une seule opération de capture a été organisée sur les 
colonies de parturition alors que 2 opérations ont pu avoir lieu sur les sites de transit 
(1 capture printanière et 1 capture automnale). 
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3.2. Prélèvements biologiques 

Pour tenter de répondre aux différentes questions soulevées, le Groupe Chiroptères de 
Poitou-Charentes s’est associé avec le LabEx ECOFECT porté par l’Université de Lyon et le 
Laboratoire de Biométrie et de Biologie Evolutive (LBBE – UMR CNRS 5558). Une partie de 
l’important programme de recherche d’ECOFECT porte sur l’étude du fonctionnement des 
communautés de chauves-souris : dynamique des populations, comportements, dynamiques 
éco-évolutives des maladies infectieuses, et impact de l’environnement. 
 
Plusieurs axes de recherche sont ainsi parallèlement abordés : génétique, éco-épidémiologie, 
éco-toxicologie, régime alimentaire, dynamique des populations, écologie du paysage et 
nécessitent de réaliser différents prélèvements sur les animaux capturés (patagium, poils, 
crottes, ectoparasites, sang). Le tableau 1 ci-dessous détaille l’utilisation des différents 
prélèvements biologiques. 
 

Tableau 1 : Détails sur l’utilisation des échantillons biologiques (JB PONS – LabEx ECOFECT) 

 
Les analyses épidémiologiques sont réalisées par les équipes d’ECOFECT, les analyses 
génétiques et du régime alimentaire par le Centre de Biologie pour la Gestion des Populations 
(CBGP/INRA) de Montpellier et les analyses toxicologiques par le laboratoire CHRONO-
Environnement de Besançon pour partie, des partenariats étant encore à l’étude pour 
certaines analyses toxicologiques et épidémiologiques.  
Concernant les problématiques portant sur l’écologie du paysage et la modélisation 
cartographique, le Groupe Chiroptères de Poitou-Charentes travaille en collaboration avec le 
Centre d’Etudes Biologiques de Chizé (CEBC/CNRS-ULR).  
 

Prélèvements Objectifs 

Peau Analyses génétiques 

Sang Diagnostic agents infectieux - Ecotoxicologie 

Poils 
Analyses isotopiques, Dosages hormonaux, 
Ecotoxicologie 

Fèces 
Diagnostic agents infectieux 
Métagénomique – Régime alimentaire 
Ecotoxicologie 

Ectoparasites Recherche de vecteur d’agents infectieux 
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3.3. Marquage individuel 

Pour aborder les aspects concernant la dynamique des populations, il a été décidé de marquer 
individuellement les Grands rhinolophes par transpondage (implantation sous-cutanée d’une 
puce RFID). Les transpondeurs utilisés sont des HPT12 FDX-B de chez Biomark®. Ils mesurent 
12.5 mm de long, 2.12 mm de large et pèsent 115 mg (Cf. Figure 2 ci-après). 
 
 

 
Figure 2 : Dimensions et composition des transpondeurs HPT12 de chez Biomark® à gauche 

 et photo à droite. 

 
A notre connaissance, il s’agit d’une première sur les Rhinolophidae bien que de nombreuses 
études sur les Chiroptères dans le monde utilisent désormais cette méthode de marquage. 
Précisons que cette méthode de marquage a été préférée au baguage qui peut entraîner de 
sérieuses lésions chez les Rhinolophes (bien qu’étant adaptée sur d’autres espèces selon les 
problématiques posées). 
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3.4. Effort de contrôle 

3.4.1. Lecteurs autonomes 
 

Depuis l’été 2016, différents dispositifs automatiques ont été installés pour contrôler les 
individus marqués et ainsi obtenir des informations sur les liens entre les sites, les phénologies 
d’utilisation, etc. 
Ces systèmes automatiques sont soit des « antennes-cordes », soit des portiques (ou 
« antennes-cadres » carrées ou rectangulaires), raccordés à une station d’acquisition IS1001 
ou à un lecteur type HPR+ de chez Biomark® (Figures 3 et 4 ci-après). Ces systèmes sont 
alimentés soit par des batteries, soit directement sur secteur à condition que le réseau 
électrique soit proche. 
 

 

 

 

Figure 3 : « Antenne corde » installée à Saint-Michel-le-Cloucq (85) (M. Leuchtmann) 

Antenne 
« corde »  

Antenne 
« corde » 

Système 
d’alimentation 

et programmateur 

Système de 
paramétrage et 
enregistrement 
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Figure 4 : « Antenne corde » installée à Melle (79) à gauche  

et « antenne-cadre » installé à Annepont (17)  (M. Leuchtmann) 

 
Le tableau 2 ci-dessous synthétise l’ensemble des sites équipés ou qui seront équipés par ces 
systèmes automatiques d’ici fin 2018 ou début 2019. 

 

Tableau 2 : Sites suivis de façon permanente par des systèmes automatiques 

DPT COMMUNE NATURE DU SITE DATE INSTALLATION 

86 ANGLES-SUR-L'ANGLIN Transit/Hibernation Prévu 2018 

86 SENILLE Transit/Hibernation Prévu 2018 

85 SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ Transit/Hibernation 18/08/2016 

79 MELLE  Transit/Hibernation 20/03/2017 

49 LE PUY-NOTRE-DAME Transit/Hibernation Prévu 2018 

19 NOAILLES Transit/Hibernation Prévu 2018 

17 SAINT-SAVINIEN Transit/Hibernation Prévu 2018 

16 SAINT-SULPICE-DE-COGNAC Transit/Hibernation 04/05/2018 

79 FAYE-L'ABBESSE Parturition 28/04/2018 

79 FENIOUX Parturition 16/04/2018 

79 LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE Parturition 07/05/2018 

79 LE BUSSEAU Parturition 16/04/2018 

79 LE PIN Parturition 18/04/2018 

79 XAINTRAY Parturition 07/04/2018 

79 SAINTE-GEMME Parturition 20/02/2018 

79 SAINT-MARTIN-LES-MELLE Parturition 27/04/2018 

17 ANNEPONT Parturition 08/03/2017 

19 SAINT-GENIEZ-O-MERLE Mixte Prévu 2018 

17 SAINT-BONNET-SUR-GIRONDE Mixte 23/04/2018 

79 SAINTE-OUENNE Mixte Prévu 2019 

 
Nous espérons ainsi dépasser les 20 sites suivis automatiquement et de façon permanente, et 
ce, à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine et des Pays-de-la-Loire comme le montre la carte ci-
après (Figure 5). 
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Des négociations avec les propriétaires sont en effet toujours en cours pour installer de tels 
systèmes sur d’autres sites. 
 

 
Figure 5 : Localisation des sites suivis ou qui seront suivis de façon permanente et automatique. 

 
Enfin, la majorité des 40 sites échantillonnés lors des opérations de capture seront également 
suivis de façon temporaire. Le coût du matériel, les difficultés d’accès, l’absence du réseau 
électrique sur certains sites, etc., ne nous permettent pas de les suivre dans leur ensemble. 
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3.4.2. Lecteurs manuels 

Des systèmes manuels permettent également de contrôler les individus durant l’hibernation 
(lecteurs HPR et GPR+ de chez Biomark®). Les lecteurs GPR+, aussi utilisés lors des opérations 
de capture pour lire à la table les individus, ont une distance de lecture d’environ 5 à 10 cm.  
 
Les lecteurs HPR+, principalement utilisés lors des prospections hivernales, ont une distance 
de lecture d’environ 30 cm et permettent de limiter fortement le dérangement des individus 
en hibernation (Figure 6 ci-dessous). 
 

  
Figure 6 : Contrôles hivernaux des Grands rhinolophes à l’aide de lecteurs manuels HPR+ sur perche de 

chez Biomark (JB. Pons & M. Leuchtmann) 
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3.5. Evaluation des différentes opérations 

L’objectif est ici de mettre en place un ensemble de pratiques et de mesures pour limiter et 
évaluer l’incidence éventuelle des opérations de capture, de marquage et de prélèvement sur 
les individus. 

 

3.5.1. Opérations de capture 

Lors des opérations de capture, différentes pratiques sont mises en œuvre afin de limiter au 
maximum le dérangement des individus. L’ensemble des opérations réalisées sur les individus 
et leur enchaînement sont le résultat d’une saison « test » réalisée en 2015 puis ont été 
affinées durant le début de la seconde saison en 2016 : 

1. Les opérations de captures se déroulent en dehors de la période de gestation des 
Grands rhinolophes ; 

2. Les captures se réalisent à l’aide d’un ou plusieurs « harp-trap ». L’absence de 
démaillage et de contention individuelle limite ainsi le stress et le refroidissement des 
individus (bien moins impactant qu’un filet dans notre cas) ; 

3. La « harpe » est positionnée devant l’entrée du gîte ou à proximité sur une route de 
vol. Elle reste en place durant au moins la sortie des Grands rhinolophes (environ 1h) 
puis est retirée afin de libérer le plus rapidement possible l’accès au gîte ; 

4. Lors des soirées « fraîches », au printemps et en automne notamment, une couverture 
chauffante alimentée par une batterie de 12V est positionnée à l’intérieur de la 
« harpe » pour éviter le refroidissement des individus ; 

5. Les individus capturés sont emmenés au fur et à mesure à la table de travail dans un 
sac de contention individuel pour les différentes manipulations puis relâchés le plus 
rapidement possible ; 

6. Les individus sont systématiquement manipulés avec des gants ; 

7. La table de travail est organisée généralement sous un barnum (6*3m) pour parer à 
toutes conditions météorologiques qui se dégraderaient durant la session de capture ; 

 

Figure 7 : Barnum installé à proximité de la colonie (M. Leuchtmann) 
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8. Les instruments de mesure sont installés sur une table, protégée par un morceau de 
moquette afin de limiter le bruit lors de l’utilisation des différents matériels sur la 
table ; 

9. La table de travail est organisée de la manière suivante :  

 

Figure 8 : Table de travail avec les différents opérateurs (LPO 49) 

 

o Les individus sont manipulés dans leur ordre d’arrivée à la table de travail ; 

o Un opérateur réalise la pesée directement en plaçant le sac de contention 
contenant l’individu dans un réceptacle sur une balance électronique. Ceci évite 
de sortir l’individu du sac, de réaliser les différentes manipulations puis de 
devoir le remettre en sac pour réaliser la pesée à la fin avec un peson gradué 
comme ceci est souvent pratiqué (mesure moins précise et manipulation 
supplémentaire) ; 

o Le même opérateur sort l’individu du sac après la pesée et réalise les mesures 
biométriques (AB, D3, D5), il âge l’individu, le sexe et caractérise son état 
sexuel. Pour la détermination de l’âge, différentes classes d’âge sont utilisées et 
sont basées sur les classes d’âge utilisées chez les oiseaux (Cf. annexe 1) ; 

 

Figure 9 : Mesures du 5ème doigt (D5) chez un Grand rhinolophe (LPO 49) 

 

o Un opérateur voisin vérifie la présence de guano dans le sac qu’il collecte à 
l’aide d’un cure-dents à usage unique. Le guano est ensuite stocké dans une 
glacière puis placé au congélateur le plus rapidement possible après la session 
de capture ; 
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o Le même opérateur réalise la prise des poils qui sont collectés par un opérateur 
voisin et stockés secs dans un pilulier ; 

  

Figure 10 : Prise de poils chez un Grand rhinolophe et stockage dans un pilulier (LPO 49) 

 

o Le 1er opérateur présente l’individu à l’opérateur voisin qui réalise également la 
biopsie de patagium (punch) qu’il stocke à son tour dans un pilulier rempli 
d’alcool ; 

 

Figure 11 : Biopsie de patagium (punch) chez un Grand rhinolophe (LPO 49) 

 

o Si l’individu est parasité, les parasites sont également collectés et stockés 
directement dans l’alcool ; 

o De la même manière, c’est l’opérateur voisin qui insère le transpondeur sous la 
peau de l’animal et applique une colle chirurgicale (type Vetbond) sur la plaie 
en prenant soin de ne pas renfermer de poils dans la plaie ; 

 

Figure 12 : Insertion sous-cutanée d’un transpondeur chez un Grand rhinolophe (LPO 49) 
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o Le second opérateur réalise également la prise de sang (50 à 100 µl selon le 
poids de l’animal) puis applique sur la plaie un coton le temps de stopper 
l’hémorragie ; 

 

Figure 13 : Prise de sang chez un Grand rhinolophe (J. Dechartre) 

 

o L’animal est ensuite confié à un troisième opérateur qui assure un point de 
compression avec le coton appliqué sur la plaie et attend quelques secondes 
que l’hémorragie soit stoppée puis il relâche l’animal dans un endroit calme ; 

o Durant les différentes manipulations de l’individu, un quatrième opérateur est 
en charge du stockage et de l’archivage des prélèvements qui sont numérotés 
pour être rattachés à l’individu ; 

 

Figure 14 : Stockage et archivage des prélèvements, les couleurs différencient les types de prélèvements 
(J. Dechartre) 

 

o Un cinquième opérateur est en charge de la préparation des transpondeurs 
qu’il désinfecte à l’alcool et qu’il insère dans une seringue prévue à cet effet. Il 
lit avec attention le numéro du transpondeur qu’il indique à voix haute aux 
deux opérateurs en charge de la prise des notes ; 



 

Poitou-Charentes Nature  28 

 

Figure 15 : Préparation d’un transpondeur (LPO 49) 

 

o Un sixième opérateur est en charge de la prise de note sur un bordereau 
papier ; 

o Un septième opérateur est en charge de la prise de note sur informatique en 
parallèle de la prise de note sur papier ; 

o Un à deux opérateurs assurent les allers-retours entre la « harpe » et la table de 
travail pour acheminer régulièrement les individus. 

Ces opérations de capture nécessitent ainsi un minimum de 8 à 9 personnes. Plusieurs postes 
de manipulation peuvent ensuite être ajoutés selon le nombre et l’expérience des participants 
pour gagner du temps. 

Entre la récupération de l’individu dans la « harpe » et son relâché, il s’écoule entre 5 et 7 
minutes maximum pour réaliser l’ensemble des opérations. 

Le lendemain (moins de 12h après), les prises de sang sont centrifugées afin de séparer le 
sérum du culot sanguin. Le tout est stocké dans une glacière à -80°C. 

 

Figure 16 : Centrifugation des prises de sang (J. Dechartre) 

 

Les données saisies la veille sont vérifiées et complétées chaque jour. 
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3.5.2. Suivi des colonies de parturition 

Afin de suivre annuellement les colonies mais aussi pour évaluer l’éventuel impact des 
opérations, la majorité des colonies de parturition du Poitou-Charentes sont comptées 
annuellement. Ces comptages se déroulent au détecteur ultrasonore par un observateur posté 
en sortie de gîte. Ils se déroulent sur une à deux semaines courant juin avant l’émancipation 
des jeunes. L’objectif est bien ici de suivre les effectifs avant naissance ou envol des jeunes. 

Ces comptages au détecteur à ultrasons n’engendrent aucun dérangement. 

 

Figure 17 : Comptage au détecteur en sortie de gîte (M. Barataud) 

 

En complément de ces comptages, les individus marqués de certaines colonies sont suivis 
grâce aux lecteurs autonomes (antennes) détaillés plus haut. 

Enfin, une colonie située à Annepont (17) est également suivie par vidéo-surveillance. Les 
caméras sont accessibles en direct sur internet. L’intérieur du gîte est éclairé grâce à plusieurs 
projecteurs infrarouges. 

 

Figure 18 : Image de Grands rhinolophes avec jeunes de la colonie d’Annepont (17) (M. Leuchtmann) 
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3.5.1. Suivi individuel par radiopistage 

Dans le cadre d’une étude sur les terrains de chasse des Grands rhinolophes de la colonie 
d’Annepont (17), 20 femelles allaitantes ont été équipées d’émetteur radio VHF miniaturisés 
et suivies durant 12 jours consécutifs entre juillet 2016 et juillet 2017.  

Toutes les femelles sont également marquées avec un transpondeur et toutes ont fait l’objet 
des différents prélèvements dont il est question plus haut. Toutes ont pu être suivies durant 
tout ou partie de ces opérations de radiopistage. 

  

Figure 19 : Grand rhinolophe équipé d’émetteur à gauche et suivi télémétrique nocturne à droite  
(M. Leuchtmann) 

 

3.5.2. Suivi des sites d’hibernation 

La très grande majorité des sites d’hibernation sont comptés annuellement. Les sites majeurs 
sont comptés de façon simultanée à l’échelle de Poitou-Charentes lors d’un week-end fin 
janvier. 

 

Figure 20 : Prospection hivernale dans une carrière souterraine (JB Pons) 
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Les Grands rhinolophes sont systématiquement lus (sous réserve qu’ils soient positionnés à 
une distance acceptable) à l’aide des lecteurs manuels détaillés plus haut. Les synthèses de ces 
comptages sont réalisées annuellement. 

Lors de certains comptages réalisés l’hiver 2016-2017, des tests réalisés avec une caméra 
thermique ont été effectués afin d’évaluer si le fait de « scanner » les Grands rhinolophes avec 
les lecteurs contribuait à un dérangement plus important que le fait de seulement les compter 
en les éclairant. Les résultats de ces tests n’ont pas montré de différence avec de « simples » 
comptages. 

Lors de cette expérience, nous avons pu nous rendre compte que certains individus 
présentaient une température corporelle froide (environ 5°C), ils étaient donc en léthargie 
profonde. D’autres présentaient des températures corporelles plus élevées (8-10°C) et 
semblaient ainsi en phase de réveil. 

Cette observation vient confirmer nos observations faites grâce aux lecteurs automatiques 
installés sur les sites de transit et d’hibernation et les observations faites par le Groupe 
Chiroptères des Pays-de-Loire avec des enregistreurs acoustiques (Rhinologgers) à l’entrée de 
certains sites de transit. En effet, on constate une activité régulière des Grands rhinolophes, y 
compris en plein hiver. Les individus se réveillent donc naturellement. Nous ne savons pas 
encore exactement ce qui motive ces réveils mais nous supposons qu’ils soient liés à la lutte 
contre les maladies infectieuses (virus par exemple), de la même façon que nous augmentons 
notre température pour lutter contre nos maladies… 

Les analyses épidémiologiques viendront peut être conforter cette hypothèse. 

 

Figure 21 : Image obtenue de deux Grands rhinolophes avec une caméra thermique (D. Pinaud) 

 

 

 

 



 

Poitou-Charentes Nature  32 

4. RESULTATS 

4.1. Capture, Marquage, Recapture des individus 

4.1.1. Captures & marquage 

En 2017, 39 opérations de capture (33 en 2016) ont été réalisées sur 23 sites de l’ex région 
Poitou-Charentes, 3 sites en Gironde, 3 en sites en Dordogne, 2 sites en Vendée, 2 sites en 
Corrèze, 1 site dans les Landes et 1 site dans le Maine-et-Loire (Cf. Figure 22 ci-dessous). La 
carte ci-dessous détaille la nature de ces sites (Parturition, Hibernation, ou les deux). Précisons 
que les opérations de capture réalisées hors de l’ex Poitou-Charentes ont été menées 
entièrement bénévolement du fait de l’impossibilité de les justifier auprès de nos financeurs. 
 

 
Figure 22 : Localisation des sites échantillonnés en 2017 
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Ces opérations ont permis la capture de 3 882 chauves-souris de 17 espèces dont 1 567 
Grands rhinolophes. 
Pour mémoire, en 2016, 3 993 chauves-souris avaient été capturées dont 1 077 Grands 
rhinolophes. 
 
En 2017, tous les Grands rhinolophes ont été marqués à l’aide d’un transpondeur quand leur 
état physiologique le permettait. Ainsi, s’ajoutent aux 730 Grands rhinolophes marqués en 
2016, 1 450 individus marqués en 2017. 
 
Depuis 2016, ce sont ainsi 40 sites qui ont été échantillonnés, 7 875 chauves-souris capturées 
de 19 espèces dont 2 646 Grands rhinolophes. 
 
Lors de ces captures (2016 et 2017), 9 individus sont morts (2 jeunes Grands rhinolophes, 3 
jeunes Murins à oreilles échancrées, 1 Petit rhinolophe, 2 Minioptères de Schreibers, 1 
Oreillard roux) suite à des erreurs de manipulation ou à une crise cardiaque pour l’un de ces 
neuf individus. 
 
Au total, sur les 2 646 Grand rhinolophes capturés, 2 180 sont aujourd’hui marqués à l’aide 
d’un transpondeur selon la répartition géographique ci-dessous (principalement dans les 
colonies de parturition des Deux-Sèvres) : 
 

 
Figure 23 : Nombre de Grands rhinolophes marqués en 2016 et 2017 par département (n=2180) 
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Les tableaux 3 et 4 ci-après synthétisent les captures effectuées en 2016 et 2017 et indiquent 
pour chaque année, le nombre de chauves-souris capturées, le nombre de Grands rhinolophes 
capturés, le nombre de Grands rhinolophes marqués, contrôlés et repris.  
 

Tableau 3 : Synthèse des captures, marquages et contrôles pour l’année 2016 au 1er juin 2018. 

Dpt Sites échantillonnés Date
Nature 

du site*

Période de 

capture

Nb CS 

Capturées

Nb GR 

capturés

Nb GR 

marqués

Nb GR 

contrôlés
Reprises

% 

Contrôles

16 CHAMPAGNE-MOUTON 01/10/2016 T+H Automne 227 10 10 5 50,0%

16 LESSAC 01/08/2016 P Eté 171 95 40 29 1 72,5%

19/04/2016 Printemps 157 11 11 3 27,3%

27/09/2016 Automne 203 34 19 10 52,6%

17 08/07/2016 P Eté 116 25 25 21 4 84,0%

17 17/07/2016 P Eté 5 5 4 2 50,0%

17 JONZAC 28/09/2016 T+H Automne 177 8 8 7 87,5%

18/04/2016 Printemps 46 33 33 17 51,5%

16/05/2016 Printemps 9 9 0

03/08/2016 Eté 49 9 9 3 33,3%

17 SAINT-BONNET-SUR-GIRONDE 29/09/2016 T+H+P Automne 79 13 11 5 45,5%

SAINT-SAVINIEN

Site 1 04/10/2016 T+H Automne 342 11 11 11 100,0%

Site 2 05/10/2016 T+H Automne 113 23 19 16 84,2%

Site 3 06/10/2016 T+H Automne 36 3 3 2 66,7%

17 SAINT-SORNIN 04/08/2016 T+H+P Eté 194 6 6 4 66,7%

79 AIRVAULT 27/07/2016 P Eté 61 39 30 13 43,3%

79 ALLONNE 18/07/2016 P Eté 53 51 30 18 60,0%

79 FAYE-L'ABESSE 29/07/2016 P Eté 138 106 70 54 77,1%

79 FENIOUX 02/08/2016 P Eté 233 144 40 34 85,0%

79 LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE 25/07/2016 P Eté 156 63 51 37 72,5%

79 LE BUSSEAU 20/07/2016 P Eté 102 51 51 31 60,8%

79 LE PIN 21/07/2016 P Eté 112 63 53 39 73,6%

20/04/2016 Printemps 43 21 21 12 57,1%

02/10/2016 Automne 104 39 38 31 81,6%

79 SAINT-LOUP-SUR-THOUET 28/07/2016 P Eté 89 27 26 14 53,8%

79 XAINTRAY 26/07/2016 P Eté 157 128 70 44 1 62,9%

79 SAINTE-GEMME 19/07/2016 P Eté 89 0 0

85 SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ 20/09/2016 T+H Automne 172 39 38 37 97,4%

03/10/2016 T+H Automne 259 3 3 1 33,3%

17/06//2016 T+H Eté 41 6 0

20/05/2016 T+H Printemps 113 1 0

02/07/2016 T+H Eté 147 1 0

3993 1077 730 500 6 68,5%

*T = Transit; H = Hibernation; P = Parturition

16 RANCOGNE

79 MELLE

T+H+P

17 LA CLISSE T+H+P

17

T+H

TOTAL

ANNEPONT

33 CISSAC-MEDOC

33 OMET
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Tableau 4 : Synthèse des captures, marquages et contrôles pour l’année 2017 au 1er juin 2018. 

Dpt Sites échantillonnés Date
Nature du 

site*

Période de 

capture

Nb CS 

Capturées

Nb GR 

capturés

Nb GR 

marqués

Nb GR 

contrôlés
Reprises % Contrôles

16 VERTEUIL-SUR-CHARENTE 19/06/2017 T+H Eté 89 11 11 2 18,2%

16 LESSAC 02/08/2017 P Eté 157 96 95 14 14,7%

16 RANCOGNE 26/09/2017 T+H+P Automne 107 11 11 5 45,5%

16 CHAMPAGNE-MOUTON 27/09/2017 T+H Automne 132 7 7 4 57,1%

16 SAINT-SULPICE-DE-COGNAC 04/04/2017 T+H Printemps 4 0 0

17 03/07/2017 P Eté 24 24 21 21 100,0%

17 10/07/2017 P Eté 13 13 12 12 100,0%

11/04/2017 Printemps 73 37 36 19 52,8%

08/08/2017 Eté 105 22 20 8 40,0%

17 SAINT-BONNET-SUR-GIRONDE 09/08/2017 T+H+P Eté 72 36 34 9 26,5%

SAINT-SAVINIEN

12/04/2017 T+H Printemps 261 24 24 20 83,3%

20/09/2017 T+H Automne 106 31 29 23 79,3%

Site 2 22/09/2017 T+H Automne 144 21 18 8 44,4%

Site 3 28/09/2017 T+H Automne 59 10 10 6 60,0%

17 LA RONDE 23/08/2017 P Eté 16 16 16 7 43,8%

79 AZAY-SUR-THOUET 29/08/2017 P Eté 44 44 43 16 37,2%

79 SAINT-MARTIN-LES-MELLE 03/08/2017 P Eté 98 37 36 25 1 69,4%

79 FAYE-L'ABESSE 04/08/2017 P Eté 189 125 111 77 69,4%

79 FENIOUX 27/07/2017 P Eté 112 58 53 52 98,1%

79 LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE 25/07/2017 P Eté 120 68 53 42 3 79,2%

79 LE BUSSEAU 19/07/2017 P Eté 105 76 54 29 2 53,7%

79 LE PIN 26/07/2017 P Eté 34 34 21 17 1 81,0%

05/04/2017 Printemps 9 4 3 3 100,0%

23/09/2017 Automne 221 38 33 28 84,8%

79 ARGENTONNAY 17/07/2017 P Eté 90 54 54 6 11,1%

79 XAINTRAY 31/07/2017 P Eté 121 99 88 68 1 77,3%

79 SAINTE-GEMME 18/07/2017 P Eté 115 80 78 72 1 92,3%

85 REAUMUR 28/07/2017 P Eté 181 107 106 30 28,3%

85 SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ 16/09/2017 T+H Automne 201 121 111 101 91,0%

19 SARRAN 22/07/2017 p Eté 144 85 85 2 2,4%

19 VIGNOLS 23/07/2017 P Eté 118 44 44 3 6,8%

49 LE PUY-NOTRE-DAME 15/09/2017 T+H Automne 116 63 61 41 67,2%

33 CISSAC-MEDOC 27/04/2017 T+H Printemps 42 19 18 1 5,6%

24 LA TOUR-BLANCHE 02/05/2017 T+H Printemps 84 1 1 1 100,0%

33 OMET 29/04/2017 T+H Printemps 108 5 5 3 60,0%

24 PAUSSAC-ET-SAINT-VIVIEN 03/05/2017 T+H Printemps 105 4 4 0 0,0%

24 SAINT-FRONT-SUR-NIZONNE 04/05/2017 T+H Printemps 35 0 0

33 VILLEGOUGE 12/05/2017 T+H Printemps 72 0 0

33 ARGELOUSE 10/08/2017 P Eté 56 44 44 4 9,1%

3882 1569 1450 770 9 53,1%

ANNEPONT

17 LA CLISSE T+H+P

TOTAL

Site 1

*T = Transit; H = Hibernation; P = Parturition

79 MELLE T+H

17
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4.1.2. Contrôles & reprises 

Lors de l’hiver 2016-2017, ce sont 6 687 Grands rhinolophes qui ont ainsi été lus sur plus de  
7 200 individus comptés en Poitou-Charentes au sein de 151 sites souterrains, soit un effort de 
contrôle en hiver de près de 93 %. Parmi ces individus, 197 étaient effectivement marqués. 
 
Lors de l’hiver 2017-2018, grâce à l’acquisition de matériel supplémentaire, nous avons pu 
étendre cet effort de contrôle aux départements et régions limitrophes. Ainsi, des individus 
ont pu être lus en Vendée, dans le Maine-et-Loire, dans la Sarthe, en Indre-et-Loire, dans le 
Limousin ainsi qu’en Dordogne et Gironde.  
 
L’hiver 2017-2018, ce sont 17 355 Grands rhinolophes qui ont été lus dans plus de 300 sites, 
soit plus de 89 % des Grands rhinolophes comptés au sein de ces sites ! Parmi ces individus, 
490 étaient effectivement marqués. 
 
La carte ci-après localise l’ensemble de ces sites en fonction du nombre d’individus 
effectivement lus. Pour préciser, les individus « lus » n’étaient pas nécessairement marqués, 
ce sont les individus auprès desquels nous avons pu passer un lecteur. La hauteur des 
individus limite en effet les possibilités de lecture, la rallonge et la perche dont nous disposons 
limite les lectures à environ 7m (Cf. Figure 24). 
 

Lors de ces prospections hivernales, 127 individus ont été contrôlés à la fois l’hiver 2016-
2017 et l’hiver 2017-2018 (sur 197). Parmi eux, 90 % ont été contrôlés au sein du même site 
d’hibernation. Ces résultats semblent montrer qu’il existe une fidélité importante des 
individus à leur site d’hibernation. 
 
Le record de distance à ce jour concerne un jeune mâle marqué au sein de sa colonie de 
naissance à Xaintray (79) en juillet 2016 et contrôlé dans une cavité souterraine sur la 
commune de La Tour-Blanche (24) en février 2018, soit à plus de 145 km de sa colonie de 
naissance ! 
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Figure 24 : Localisation des sites souterrains où des Grands rhinolophes ont été «lus» l’hiver 2017-2018. 
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L’installation progressive des différents systèmes autonomes (antennes) au sein des colonies 
de parturition et des sites de transit et d’hibernation permet de compléter les contrôles 
réalisés en hiver, de suivre finement la plupart des individus marqués et d’accroître 
considérablement les connaissances quant à la biologie de l’espèce mais aussi sur le 
fonctionnement de ces sites. 
 

Au 1er juin 2018, ce sont ainsi 1 770 Grands rhinolophes (sur 2 180 marqués) qui ont déjà été 
contrôlés au moins une fois soit près de 60 %. 
 
Concernant les individus marqués en 2016 (n=730), 500 ont déjà été contrôlés, soit 68,5 %.  
 
Pour les individus marqués en 2017 (n=1450), 770 ont déjà été contrôlés soit 53,1 %. 
 
Ces contrôles représentent à ce jour plus de 55 000 données (systèmes manuels et 
automatiques confondus). 
 
Ces différents éléments montrent que l’impact des captures, des prélèvements et du 
transpondage reste visiblement limité et laissent entrevoir d’intéressantes perspectives 
pour l’avenir. 
  
Ces résultats de Capture-Marquage-Recapture sont exceptionnels pour une espèce 
nocturne, volante, à une telle échelle géographique et en à peine 3 ans de suivi… 

 
Les reprises quant à elles concernent soit des individus retrouvés morts (n=5), soit des 
transpondeurs expulsés et retrouvés au sol dans les colonies (n=10). Parmi les 5 individus 
retrouvés morts, 4 d’entre eux sont morts le même jour dans la même colonie lors de la 
canicule de fin juin 2016 où les températures dans le gîte ont dépassé les 55°C. Des aérations 
supplémentaires ont été réalisées dans ce gîte début 2018. Pour le cinquième, nous n’avons 
aucune explication sur la cause de sa mort. Cet individu a été trouvé au sol dans une colonie 
située sous un viaduc routier à fort trafic. Nous supposons que la mort puisse être liée à une 
collision avec un véhicule.  
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4.2. Déplacements et liens entre les sites 

4.2.1. Déplacements individuels et distances de dispersion 
 

La carte (Figure 25) ci-après présente l’ensemble des liens établis entre les sites de marquage 
et les sites de contrôle pour l’ensemble des individus. 

 

Figure 25 : Ensemble des échanges entre les sites. Données à jour au 1er juin 2018. 
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Les données de contrôles et la carte précédente nous indiquent qu’il existe des liens très 
importants entre les sites, et ce, au sein de l’ensemble de la zone géographique étudiée. 

Ils confirment les liens supposés entre les colonies de parturition des Deux-Sèvres et les 
principaux sites de transit et d’hibernation de Charente, de Charente-Maritime, de Vendée et 
du Maine-et-Loire. 

Les données de Capture-Marquage-Recapture (CMR) déjà collectées nous indiquent qu’il 
existe d’importants échanges entre les sites, que ce soit entre les sites de parturition et les 
sites de transit/hibernation mais aussi entre sites de parturition eux-mêmes. 

 

D’après les données actuelles, les distances parcourues par les individus marqués ne 
semblent ni dépendre de l’âge ni du sexe des individus comme le montre la figure 26 ci-
dessous. Cependant, les jeunes mâles de l’année (M1A), détiennent les records de distance 
effectués. 

 

Figure 26 : Quartiles 1 et 3, médiane et écarts-types des distances parcourues par les Grands 
rhinolophes selon leur âge et leur sexe. 

 

La figure 27 ci-après représente ainsi les échanges dans le temps d’une femelle adulte 
marquée au sein de sa colonie de parturition dans les Deux-Sèvres, contrôlée en hiver dans 
son site d’hibernation en Charente-Maritime puis contrôlée quelques jours dans une autre 
colonie de parturition en Charente-Maritime avant de rejoindre sa colonie d’origine lors du 
transit printanier… 
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Figure 27 : Ensemble des contrôles d’une femelle adulte. L’axe des ordonnées indique le nombre de 
contrôles quotidiens. 

 

Les Grands rhinolophes possèdent donc une connaissance à grande échelle géographique 
(au moins plus de 80 km) des sites de transit et d’hibernation mais aussi des autres colonies 
de parturition. 

 

La figure 28 ci-après nous présente les échanges d’une jeune femelle entre sa colonie de 
naissance et son site d’hibernation distants de 24 km. On remarque ici que cet individu a 
réalisé plusieurs allers-retours, fin septembre, la même nuit, entre ces sites. Il existe ainsi un 
apprentissage relativement rapide des sites d’hibernation pour les jeunes de l’année. Nous ne 
savons pas encore de quelle manière se déroule cet apprentissage… ni les raisons qui 
expliquent ces échanges quotidiens. 

 

Figure 28 : Ensemble des contrôles d’une jeune femelle. L’axe des ordonnées indique le nombre de 
contrôles quotidiens. 
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4.2.2. Fonctionnement des colonies de parturition 
 

Les premières analyses des données de CMR nous montrent également d’importantes 
différences quant à la dispersion des individus des différentes colonies de parturition 
échantillonnées. Il est très probable que ces colonies n’assurent pas le même rôle pour la 
dynamique de la population (colonies « sources » et « puits »). La carte ci-dessous illustre par 
exemple la dispersion des individus de la colonie de Xaintray (79). Cette colonie, comme 
quelques autres semble disperser sur de longues distances et dans toutes les directions… Elle 
est en lien avec d’autres colonies proches et plusieurs sites de transit et d’hibernation du 
Maine-et-Loire, de Vendée, de Charente, de Charente-Maritime et de Dordogne ! 

 

Figure 29 : Echanges entre sites des individus marqués à Xaintray (79) 
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A l’inverse, la carte ci-dessous illustre la dispersion de la colonie d’Annepont (17), où les 
individus dispersent assez localement. 

 

Figure 30 : Echanges entre sites des individus marqués à Annepont (17) 

 

La dispersion des individus entre les colonies de parturition et les sites de transit/hibernation 
est très probablement le résultat de multiples facteurs. L’analyse plus fine des données 
collectées permettra certainement à terme d’en savoir plus. Toutefois, il est très probable que 
la proximité d’autres colonies de parturition et/ou la proximité des sites d’hibernation soient 
des facteurs importants quant à la dispersion printanière et automnale des individus. 

Si l’on regarde plus précisément la phénologie d’utilisation des colonies selon l’âge des 
individus, on observe également des différences assez marquées. Les graphiques ci-après 
concernent les deux premières colonies suivies de façon continue grâce aux antennes 
(Fenioux, 79 et Annepont, 17). 

Fenioux accueille environ 140 femelles adultes et Annepont environ 100. 
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Figure 31 : Phénologie des individus contrôlés à Fenioux (79) 

 

Pour la colonie de parturition de Fenioux, on remarque une présence continue des adultes 
(+2A) de fin mai à fin août. Les adultes quittent ensuite progressivement la colonie alors que 
les jeunes de l’année (1A) occupent la colonie assez tard jusqu’à fin octobre. Cette colonie se 
situe dans un contexte où de nombreuses autres colonies sont présentes dans un rayon de 20 
km. 

 

Figure 32 : Phénologie des individus contrôlés à Annepont (17) 

 

A Annepont, on observe une présence continue des adultes et des jeunes dès mars-avril 
jusqu’à fin octobre. Ici, cette colonie est plutôt isolée (pas d’autres colonies connues dans un 
rayon de 20 km), mais il existe de nombreux sites souterrains utilisés pour l’hibernation dans 
un périmètre proche (10 km). 

La chute du nombre de contrôles fin juin 2017 est liée à l’épisode de canicule qui a entraîné le 
départ de plusieurs adultes de la colonie mais également la mort de 6 d’entre eux. 

Les différences de phénologies d’occupation semblent donc être déterminées, notamment 
par la présence d’autres colonies proches et par la présence des sites de transit et 
d’hibernation. 
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4.2.3. Fonctionnement des sites de transit et d’hibernation 
 

De la même façon, les données recueillies au sein des premiers sites de transit et 
d’hibernation suivis indiquent également un fonctionnement différent de ces sites, qui jouent 
donc un rôle différent pour la dynamique de la population. 

Nous pouvons ainsi comparer les deux premiers sites suivis grâce aux systèmes automatiques, 
Melle (79) et Saint-Michel-le-Cloucq (85). Les cartes présentées ci-après nous montrent que 
ces deux sites sont en lien puisqu’au moins un individu a été contrôlé sur les deux sites. 

Pour Melle, il s’agit d’un petit réseau de grottes naturelles exploitées pour le minerai 
argentifère. C’est un des seuls sites de transit et d’hibernation des Deux-Sèvres. Il accueille 
chaque hiver environ 150 Grands rhinolophes. 

 

Figure 33 : Echanges entre sites des individus contrôlés à Melle (79) 

 

La carte de dispersion ci-dessus nous montre que Melle « draine » des individus à une large 
échelle géographique. Ces individus proviennent de plusieurs colonies de parturition mais 
aussi de plusieurs autres sites d’hibernation. 
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Le graphique ci-dessous nous indique que le site est occupé presque toute l’année de façon 
plus ou moins régulière. Deux pics activité semblent se dessiner fin août et fin septembre. 

 

Figure 34 : Phénologie des individus contrôlés à Melle (79) 

 

Le site de Saint-Michel-le-Cloucq est une ancienne carrière souterraine exploitée pour le 
calcaire et transformée en hôpital durant la seconde guerre mondiale. Ce site accueille 350 à 
400 Grands rhinolophes en hiver et est en relation avec le tunnel de Pissotte (ancien tunnel 
ferroviaire) situé à environ 3 km et qui accueille environ 900 Grands rhinolophes en hiver. 

 

Figure 35 : Echanges entre sites des individus contrôlés à Saint-Michel-Le-Cloucq (85) 
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La carte ci-dessus nous montre que le site de Saint-Michel « draine » des individus à une 
échelle géographique plus restreinte. Ces individus proviennent de quelques colonies de 
parturition situées à moins de 30 km. 

Par contre, le graphique ci-dessous nous indique une phénologie assez particulière. Là aussi, 
des individus sont présents toute l’année mais on observe un pic marqué de fréquentation de 
fin août à fin septembre. D’après les données de CMR, on remarque que ce pic d’activité est 
principalement le fait des jeunes de l’année (1A).  

 

Figure 36 : Phénologie des individus contrôlés à Saint-Michel-Le-Cloucq (85) 

 

Le graphique ci-dessous compare les âges des individus contrôlés sur ces deux sites. On 
observe bien une dominance forte des jeunes de l’année par rapport aux adultes sur le site de 
Saint-Michel alors qu’à Melle, la proportion est plus équilibrée.  

 

Figure 37 : Proportion d’individus contrôlés à Melle (79) et à Saint-Michel-Le-Cloucq (85) selon leur âge 
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Nous n’avons pas d’explication à ce jour de ce phénomène mais il est clair que les sites de 
transit et d’hibernation ne fonctionnent pas de la même manière et ne jouent pas le même 
rôle pour la dynamique de la population. 

Les analyses à venir des données de CMR devraient nous permettre d’apporter des réponses 
à ces nouvelles questions soulevées. 

On voit par ces quelques exemples que le marquage individuel par transpondage apporte 
une quantité et une qualité d’information sans commune mesure avec les autres méthodes 
de marquage (bagues par exemple). La possibilité des suivis autonomes et automatiques par 
les antennes est un atout considérable sur les autres méthodes. 
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4.3. Modélisation cartographique et corridors 

Pour comprendre l’utilisation du paysage par les Grands rhinolophes et tenter d’apporter des 
réponses aux importants échanges mis en évidence par les données de CMR détaillées plus 
haut, une collaboration a été développée avec le CEBC/CNRS-ULR qui travaille sur ces 
questions depuis de nombreuses années. Les résultats présentés ici sont issus du travail de 
David Pinaud, ingénieur de recherche au CEBC. 

L’objectif est ici d’étudier la connectivité paysagère pour le Grand rhinolophe, les facteurs qui 
déterminent ses capacités de déplacement dans le paysage et ses besoins biologiques. 

Pour rappel, l’espèce recherche les paysages semi-ouverts, à forte diversité d’habitats, formés de 
boisements de feuillus, d’herbages pâturés en lisière de bois ou bordés de haies (milieux 
bocagers), mais également les ripisylves, landes, friches, vergers pâturés et jardins (Flanders & 
Jones, 2009). Il pratique aussi bien la chasse active à la recherche de Lépidoptères hétérocères, de 
Diptères, que la chasse à l’affût, suspendu à une branche à la recherche de Coléoptères 
coprophages (e.g., Geotrupes sp., Aphodius sp., Coléoptères carabiques) (Bensettiti & Gaudillat, 
2002).  

Les Rhinolophes sont par ailleurs les seules espèces de Chiroptères européens à pratiquer pour se 
déplacer et chasser des émissions sonars en fréquence constante, très longues (>40 ms) et hautes 
en fréquence (80 Khz environ pour le Grand rhinolophe), le maximum d’énergie du signal étant 
alors concentré sur le troisième harmonique (le fondamental et les deux premiers harmoniques 
étant filtrés par la « feuille nasale » lors de l’émission du son). Cette particularité traduit 
l’utilisation de « l’effet Doppler » (variation de fréquences entre signal émis et écho réfléchi) grâce 
auquel les Rhinolophes apprécient la direction et la vitesse de vol données par le différentiel de 
fréquences du signal sur le corps de la proie. L’identification de la proie est ensuite donnée par le 
différentiel de fréquences du signal sur les ailes (appréciation précise de la récurrence des 
battements d’ailes). Ce type d’émission leur permet notamment de capturer de nombreuses 
espèces de Lépidoptères hétérocères tympanés (Ecailles par exemple), les fréquences utilisées 
étant situées au-dessus de la gamme d’audition de ces papillons (Barataud, 2012). Du fait de son 
vol relativement lent et papillonnant et de la faible puissance de leurs émissions ultrasonores, 
l’espèce est dépendante des éléments paysagers linéaires tels que les haies ou lisières lors de ses 
déplacements (Grémillet, 1999).  

 

Les travaux menés dans le cadre de notre étude se sont donc attachés à définir un modèle de 
connectivité où les facteurs de résistance du paysage sont déterminés à partir des données 
comportementales du déplacement et validés à l’aide de deux jeux de données indépendants 
(radiopistage et acoustique). 

 
Deux sessions de radiopistage se sont déroulées dans le cadre d’une étude sur la colonie 
d’Annepont (17), du 08 au 23/07/2016 (9 individus suivis) et du 04 au 13/07/2017 (11 
individus). Les suivis se sont faits la nuit en continu (21h30 – 6h30) durant ces périodes, avec 
de 3 à 6 équipes autonomes (avec voiture, récepteur et antenne) mobilisant jusqu’à 20 
personnes par an.  
Tous les individus suivis étaient des femelles allaitantes. 
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Le tableau 5 ci-dessous synthétise les principales données du suivi. Au total, ce sont plus de 
300 localisations précises qui ont pu être obtenues. L’utilisation d’un mât pneumatique de 
12m surmonté d’une grande antenne 6 brins a permis de considérablement optimiser le suivi 
en 2017 en améliorant la coordination entre les équipes et les possibilités de triangulation. 

 

Tableau 5 : Synthèse des données des opérations de radiopistage sur la colonie d’Annepont (17) 

ANNEE PERIODE 
NB 

NUITS 
NB 

INDIVIDUS 
NB 

LOCALISATIONS 
NB GITES 

SECONDAIRES 
SURFACE 

FREQUENTEE 

2016 
08 au 
23/07 

12 9 73 6 52.5 km² 

2017 
04 au 
13/07 

10 11 232 1 37.9 km² 

 

 Les zones fréquentées par les femelles suivies sont majoritairement situées au nord-est de la 
colonie, dans un rayon maximal de 8 km (voir carte Figure 38). La surface totale utilisée par la 
colonie est de l’ordre de 70 km² sur les deux années (52.5 km² en 2016 et 37.9 km² en 2017). 
Certains individus ont cependant rejoint des zones beaucoup plus éloignées, vers la vallée de 
la Boutonne au nord-est : à 13.4 km (2016) et 18.6 km en 2017.  
 

 
Figure 38 : Carte des localisations de radiopistage de Grand Rhinolophe en 2016 et 2017 (D. Pinaud) 
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Les domaines vitaux tracés par la méthode de kernel (Figure 39) révèlent que les habitats 
fréquentés majoritairement sont les lisières des grands bois, et parfois de plus petits massifs, y 
compris en zones d’agriculture intensive. Les vallées proches de la colonie sont aussi 
exploitées, surtout lors de mauvaises conditions météorologiques ou en fin de nuit. 
 

 
Figure 39 : Domaines vitaux par année estimés par la méthode de Kernel (D. Pinaud) 

 

Une étude à l’aide d’enregistreurs autonomes à ultrasons a permis de quantifier l’utilisation 
des haies par les rhinolophes lors de la phase de transit lorsqu’ils vont rejoindre leurs zones de 
chasse en début de nuit. Les discontinuités (trouées) présentes dans ces haies influencent 
défavorablement leur utilisation (fonction de corridor).  
 

Cette étude a permis de démontrer que la probabilité de franchir une discontinunité dans 
une haie pour les Grands rhinolophes est plus importante quand la trouée est inférieure à 
38m, et diminue fortement quand cette distance dépasse 50m. 

  
Ensuite, les coûts de déplacement dans le paysage autour de la colonie ont été modélisés à 
l’aide de ces paramètres mesurés sur le terrain, afin d’identifier les corridors les plus 
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importants. Cette approche quantitave permet une application de conservation concrète sur 
le terrain, et peut aider à restaurer ou conserver les continuités écologiques (Cf. Figure 40). 
 
 

 
Figure 40 : Valeur connective des haies et bois autour de la colonie d’Annepont selon la modélisation 

des coûts de déplacement mesurés sur le terrain (D. Pinaud) 

 

La couleur verte indique des éléments très connectés à la colonie (donc à préserver), la 
couleur rouge indique des éléments peu ou pas connectés, donc à restaurer, en plantant par 
exemple des haies. Les flèches bleues indiquent les principaux axes de déplacement relevés 
lors du suivi par radiopistage. 
 

Les deux années d’étude par radiopistage sur la colonie d’Annepont ont permis d’une part, de 
mieux connaître les zones de chasse fréquentées par le Grand Rhinolophe, et d’autre part, 
d’étudier finement les modalités de déplacements en fonction de la connectivité paysagère.  

Ce travail s’est concrétisé par la publication d’un article scientifique dans une revue 
internationale : 

PINAUD D., CLAIREAU F., LEUCHTMANN M., KERBIRIOU C., – « Modelling landscape 
connectivity for greater horseshoe bat (Rhinolophus ferrumequinum) using an empirical 
quantification of resistance », Journal of Applied Ecology, sous presse).  

 

Désormais, ce travail de modélisation se poursuit et se consolide grâce à de nouvelles données 
de radiopistage dans des contextes paysagers différents en Vendée et Maine-et-Loire. Ceci 
pour pouvoir appliquer ce modèle de connectivité à large échelle géographique. 
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La carte ci-dessous présente une modélisation préliminaire des connectivités entre les sites à 
l’échelle de Poitou-Charentes, Vendée et Maine-et-Loire grâce au logiciel « Circuit-scape ». 

 

Figure 41 : Modélisation préliminaire des connectivités paysagères pour le Grand rhinolophe (D. Pinaud)  
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4.4. Génétique de la population 

Les analyses de génétique de la population sont réalisées par le CBGP/INRA de Montpellier en 
lien étroit avec le LabEx ECOFECT et Poitou-Charentes Nature. Orianne TOURNAYRE réalise 
actuellement une thèse sur ce sujet ainsi que sur le régime alimentaire du Grand rhinolophe. 
Les éléments ci-après sont extraits de ses travaux. 
L’approche de génétique des populations nous permet (i) d’évaluer la « santé génétique » des 
colonies (potentiel adaptif, absence de consanguinité) par l’étude de la diversité génétique 
des colonies, (ii) d’estimer l’effet des paysages sur les niveaux de connexion entre les colonies 
par des analyses de différenciation génétique, (iii) et d’étudier les changements de taille de 
population passés via la détection de signaux démographiques dans les données génétiques. 
Pour cela, nous avons utilisé les prélèvements de patagium collectés dans 11 colonies de 
parturition en Poitou-Charentes en 2016 et dans 3 colonies de parturition d’Aquitaine et du 
Limousin en 2017 (Figure 42). 
 

 
Figure 42 : Carte des sites échantillonnés pour l’étude (O. Tournayre) 

 
Au total 668 individus ont été génotypés à l’aide de 17 marqueurs microsatellites. Les 
microsatellites sont de courtes séquences d’ADN couramment utilisées en génétique des 
populations. Ce sont des régions de l’ADN qui ont pour particularité de varier en longueur, par 
variation du nombre de répétitions du motif qui le compose. Ces différences de tailles 
s’appellent des allèles. Pour un même microsatellite, un individu peut avoir jusqu’à deux 
allèles différents puisqu’il en hérite un de chaque parent. Lorsque les deux allèles sont 
identiques on parle d’homozygotie et lorsqu’ils sont différents on parle d’hétérozygotie.  

A l’échelle la plus fine, les microsatellites permettent de caractériser les individus et leur 
apparentement. 
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4.4.1. Diversité génétique 
 

Nos résultats montrent une richesse allélique moyenne  élevée et homogène entre les 
colonies (Figure 43). 

 

Figure 43 : Richesse allélique (moyenne du nombre d’allèle à chaque microsatellite) en fonction de la 
colonie pour chaque microsatellite, calculée à l’aide du logiciel Fstat. Une couleur correspond à un 

microsatellite, pour chaque colonie la richesse allélique moyenne sur l’ensemble des microsatellites et 
son écart-type est représentée en noir (O. Tournayre) 

 

4.4.2. Différenciation génétique entre colonies 
 

Les valeurs estimées de l’indice de différenciation Fst sont très faibles : la différenciation 
génétique entre colonies varie entre 0.1% et 1.1%. Nous avons cependant regardé s’il était 
possible de distinguer plusieurs groupes génétiques au sein des individus échantillonnés. Nos 
résultats montrent que chaque individu a une probabilité égale d’appartenir à chaque groupe 
génétique (même probabilité pour chaque couleur) et donc que les colonies étudiées 
appartiennent à un seul groupe génétique (Figure 3). 

 

Figure 44 : Graphe représentant la probabilité d’appartenance d’un individu à un groupe génétique. 
Chaque couleur correspond à un groupe génétique, chaque barre verticale correspond à un individu. Les 

individus sont triés par colonies et une barre noire verticale sépare les différentes colonies ((O. 
Tournayre) 
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Enfin, nous nous sommes intéressés au lien entre la distance géographique qui sépare les 
colonies et la distance génétique entre celles-ci (Figure 45).  

Les tests montrent que cette relation n’est pas significative : les individus ne se reproduisent 
pas préférentiellement avec des individus proches géographiquement. La reproduction, et 
donc les flux de gènes, s’effectue à l’échelle de la région échantillonnée a minima. 

 

Figure 45 : Distance génétique entre colonies en fonction du log de la distance géographique qui les 
sépare (O. Tournayre) 

 

4.4.3. Analyses démographiques 
 

Nous avons cherché des signatures de goulot d’étranglement ou d’expansion démographique 
grâce au modèle « OnePopOneVar » intégré dans le logiciel « Migraine ». A partir des données 
génétiques, il permet l’estimation de la taille de la population avant l’événement 
démographique (taille ancestrale θanc), du temps écoulé depuis cet événement (D) et de la 
taille de la population actuelle (θ). Le ratio de la taille actuelle sur la taille ancestrale nous 
indique soit une diminution des effectifs (θ/ θanc <1), soit une augmentation des effectifs (θ/ 
θanc >1), soit une stabilité des effectifs (θ/ θanc ≈1). Nos résultats montrent qu’aucun des 
signaux détectés n’est significatif, ce qui signifie une stabilité des effectifs pour chaque colonie 
et pour l’ensemble de la région d’étude. 

 

La forte diversité génétique observée dans chacune des colonies étudiées montre une 
« bonne santé génétique» des colonies (pas de dépression de consanguinité). 

Cette étude a mis en évidence une absence de structure génétique entre les colonies à 
l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine, ce qui signifie que les flux de gènes ne sont pas limités 
par des barrières paysagères et la distance entre les colonies.  

Ces résultats sont en accord avec les données de transpondage qui ont montré de nombreux 
déplacements des individus dans la région.  
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Dans le but de trouver l’échelle à laquelle la différenciation génétique apparaît et afin de 
mieux comprendre l’impact des barrières paysagères sur la dispersion des individus 
(montagnes, mers), nous avons fait appel à des collaborateurs nationaux et internationaux 
pour disposer d’échantillons de France et des pays voisins (Tunisie, Bulgarie, Portugal, 
Espagne, Italie, Angleterre, Luxembourg, Serbie, Bosnie, Suisse, Autriche). Les analyses de ces 
nouveaux échantillons seront réalisées en 2018. 
 

Enfin nous avons mis en évidence une stabilité démographique des colonies étudiées.  
 

Cependant, ces résultats sont en désaccord avec la baisse significative de 30% des effectifs 
détectée entre 2005 et 2015, sur la base des comptages hivernaux en Poitou-Charentes. La 
capacité du modèle à détecter des évènements démographiques très récents, de faibles 
intensités avec une quinzaine de microsatellites pourrait être insuffisante. La capacité du 
modèle à détecter des évènements démographiques selon ces paramètres (temps, intensité, 
nombre de microsatellites utilisés) sera donc testée par des simulations en 2018 afin de 
déterminer si l’absence de signal significatif reflète une réelle stabilité des effectifs ou un 
manque de puissance de nos analyses. 
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4.5. Régime alimentaire 

Les analyses du régime alimentaire sont réalisées par le CBGP/INRA de Montpellier en lien 
étroit avec le LabEx ECOFECT et Poitou-Charentes Nature. Orianne TOURNAYRE réalise 
actuellement une thèse sur ce sujet ainsi que sur la génétique de la population détaillée plus 
haut. Les éléments ci-après sont extraits de ses travaux. 
 

Jusqu’à récemment, la méthode classique d’analyse du régime alimentaire reposait sur 
l’identification morphologique des restes de fragments durs des proies (élytres, tarses, 
antennes …) retrouvés dans les déjections. Cette méthode d’analyse est très chronophage et 
nécessite de faire appel à des experts en taxonomie si l’on souhaite atteindre une 
identification taxonomique précise des arthropodes correspondant aux fragments observés. 
L’identification n’est généralement possible qu’à l’ordre ou à la famille, et elle n’est pas 
exhaustive puisque les parties non-dures des individus sont digérées et donc inaccessibles à 
l’observateur (ex des chenilles et autres larves).  

La description qualitative du régime alimentaire est désormais réalisable à partir des restes 
d’ADN contenus dans les fèces. C’est ce qu’on appelle le « barcoding », ou encore 
« metabarcoding » lorsque plusieurs ADN d’organismes différents sont présents dans un 
même échantillon analysé. Les organismes présents sont identifiés par une courte région de 
l’ADN, appelée code-barres ADN, dont la séquence est propre à chaque espèce.  

 

L’originalité de la méthode de metabarcoding que nous avons développée (Galan et al., 
2018) repose sur l’identification simultanée des chauves-souris et de leurs proies grâce à 
l’obtention d’une proportion équilibrée de chaque type de séquences ADN à partir de guano 
(Figure 46). 
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Figure 46 : Principales étapes de l’approche d’identification par metabarcoding (d’après Tournayre, 
2018). 
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La sensibilité et la résolution de notre méthode ont d’abord été validées sur des mélanges 

artificiels d’espèces d’insectes connues, puis sur environ 300 échantillons de guano collectés 

en 2015 à partir d’individus piégés à la harpe et donc appartenant à des Chiroptères d’espèces 

connues.  

Au total, nous avons identifié en une seule analyse 16 espèces de Chiroptères et 18 ordres, 

117 familles, 282 genres et 290 espèces d’arthropodes. Notre méthode s’est avérée efficace 

pour identifier une large gamme d’arthropodes, même à partir d’un faible nombre de fèces : 

17 taxa de proies identifiés à l’espèce à partir de huit fèces de Petit rhinolophe et 23 taxa de 

proies identifiés à l’espèce à partir de quatre fèces de Murin de Natterer.  

 

Concernant le Grand rhinolophe nous avons mis en évidence un régime alimentaire 
principalement composé de Lépidoptères rhopalocères, de Diptères et de Coléoptères 
(Figure 47). 

 

Figure 47 : Occurrence des taxas d’arthropodes identifiés dans 30 échantillons de Grand rhinolophe 
collectés dans 12 sites de Poitou-Charentes en Juillet et Septembre 2015. 

 

Parmi les proies de Grand rhinolophe nous avons pu identifier 16 espèces d’arthropodes 
qualifiées de ravageurs (e.g. Agrotis segetum, Cossus cossus, …) ou pouvant être 
problématiques pour la santé humaine (e.g. Culex pipiens). 

 

Pour plus de détails, l’ensemble de l’étude est détaillée dans un article publié dans la revue 

« Plume de Naturalistes » (Tournayre, O. 2018) et dans une revue scientifique (Galan et al., 

2018). 

 

Le développement de cette méthode d’analyse va permettre désormais la description fine du 

régime alimentaire des Grands rhinolophes échantillonnés.  

Un protocole de collecte de guano, tous les 15 jours, au sein de 7 colonies témoins, est mis en 

place de mai à fin septembre 2018 afin de comparer le régime alimentaire des colonies dans 

des contextes paysagers différents (conservés vs dégradés). Ces résultats seront mis en 

relation avec les analyses écotoxicologiques qui devraient débuter courant 2018. Les collectes 
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tous les 15 jours permettront de mettre en relation le régime alimentaire avec les émergences 

des insectes mais aussi avec les traitements utilisés dans l’agriculture. 

 

L’ensemble de ces éléments nous permettra de faire le lien entre régime alimentaire, 

polluants et conditions corporelles des individus dans les colonies. 

 

 

 

4.6. Ecotoxicologie et épidémiologie 

Les analyses épidémiologiques ont débuté fin 2017, nous ne disposons pas encore d’éléments 
quant aux premiers résultats.  

Concernant l’écotoxicologie, des premières analyses sur les métaux lourds ont débuté fin 
2017. De nouvelles collaborations sont en cours concernant les possibilités d’analyse sur les 
organochlorés. Des premiers résultats devraient être disponibles courant 2018. 
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5. ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE COMMUNICATION 

5.1. Opération « Refuge pour les chauves-souris »  

Depuis son lancement il y a un peu plus de 10 ans dans les Deux-
Sèvres et sa régionalisation lors du programme sur les chauves-souris 
anthropophiles (2013-2015), cette opération connaît un véritable 
succès au sein de l’ex région Poitou-Charentes. En effet, notre 
ancienne région est toujours la 1e région de France concernant le 
nombre de refuges avec 250 créés ! 

L’opération « Refuge », coordonnée par la SFEPM au niveau national est avant tout un outil de 
communication car il s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux collectivités, qu’ils accueillent 
ou non des chauves-souris. Il permet toutefois de préserver aujourd’hui bon nombre de 
colonies. 

L’objectif affiché pour cette 2e phase était la création d’au moins 5 Refuges par structure 
participante à l’opération, soit un total de 25 refuges pour le Poitou-Charentes. 

 

Tableau 6 : Nombre de refuges pour les chauves-souris créés en 2017 par les différentes structures 

  
Charente 

Nature 
Vienne 
Nature 

NE 17 
LPO 

France 
DSNE TOTAL 

Nb de Refuges 2 11 5 0 9 27 

 

Comme le montre le tableau ci-dessus, l’objectif affiché a été atteint avec la création de 27 
refuges dans toute la région.  

 

Cependant, Vienne Nature a largement devancé les autres associations avec la création de 11 
refuges dans la Vienne, alors que DSNE en a créé 9, Charente Nature 2 et la LPO France qui 
n’en a pas créé en 2017… 
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5.1.1. Conférences et animations 

Durant ce programme, aucun objectif chiffré n’a été donné concernant la réalisation de 
conférences ou autres animations (Nuit Internationale de la chauve-souris par exemple). Il 
s’agit d’actions que les différentes associations mènent désormais tous les ans et qui 
permettent d’informer et de sensibiliser tous les publics. 

 

Pour cette 2e phase, 11 conférences et 3 sorties de découverte ont eu lieu selon le détail 
donné dans le tableau suivant. Ces interventions ont permis de sensibiliser 452 personnes. 

Durant cette phase, 6 articles de presse ont été publiés dont 4 dans la Vienne. 

 

Tableau 7 : Synthèse des actions de communication réalisées en 2017 par les différentes associations. 

  Charente 
Charente-
Maritime 

Deux-
Sèvres 

Vienne TOTAL 

Refuges conventionnés 2 5 9 11 27 

Conférence grand public 6 1 3 1 11 

Sortie de découverte      2 1 3 

Nombre de personnes 170 90 140 52 452 

Diffusion d'affiches (nb 
communes) 

1   0 2 3 

Diffusion plaquettes/tracts (nb 
communes) 

1   0 2 3 

Communiqués de presse     0 1 1 

Articles de presse (nombre) 1   1 4 6 

Type presse     0 
écrite 
CP 

0 

Articles bulletins APNE 
(nombre) 

  1 2 2 5 

Autres médias (radio, etc.)   2 0   2 

Détails médias   

Reportage 
France 3, 
reportage 

France 
Bleue Poitou 

      

 

Une interview a été donnée sur la radio France Bleue Poitou le 14/09/2017. 

Enfin, un reportage a été réalisé le 5 juillet 2017 par France 3 Nouvelle-Aquitaine dans le cadre 
des opérations menées sur la colonie d’Annepont en Charente-Maritime (programme d’étude 
en lien avec ce programme). 

Ce reportage est disponible ici :  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/la-
rochelle/annepont-17-rencontre-ceux-qui-protegent-chauve-souris-1291745.html 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/la-rochelle/annepont-17-rencontre-ceux-qui-protegent-chauve-souris-1291745.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/charente-maritime/la-rochelle/annepont-17-rencontre-ceux-qui-protegent-chauve-souris-1291745.html
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Figure 48 : Reportage de France 3 Nouvelle-Aquitaine le 5 juillet 2017 
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5.1.2. Interventions auprès de la profession agricole 

L’information et la communication auprès du monde agricole étaient une des actions 
prioritaires du 2nd Plan Régional d’Actions en faveur des Chiroptères en Poitou-Charentes. 
Seulement, quelques actions à la marge avaient été réalisées jusqu’alors. Etant donné la 
biologie du Grand rhinolophe, espèce emblématique des agrosystèmes de polyculture-
élevage, il nous a semblé essentiel de développer un partenariat important avec la profession. 

C’est pourquoi nous avons tout d’abord contacté le réseau InPACT qui est un pôle associatif 
qui promeut les Initiatives pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale en Poitou-Charentes. 
Ce réseau regroupe aujourd’hui 9 associations. Notre objectif initial était de faire connaître le 
Grand rhinolophe et de sensibiliser sur les services écosystémiques rendus par cette espèce à 
l’agriculture en organisant 2 conférences/animations par département et par an. 

Après les premiers contacts avec le réseau, un mail d’information a été diffusé à tous les 
adhérents du réseau, présentant le programme et sollicitant les agriculteurs motivés pour 
réaliser des visites ou des aménagements. Cette sollicitation n’a donné lieu qu’à très peu de 
réponses. De plus, la ré organisation interne des salariés du réseau au printemps et durant 
l’été 2016 n’a pas facilité la reprise des discussions. Ainsi aucune animation n’a eu lieu durant 
les deux premières phases. 

Depuis 2016, nous réfléchissons à une autre approche pour toucher le monde agricole sans se 
limiter à des actions de communication ou de sensibilisation. Des contacts ont été pris avec la 
LPO 85 en 2016 qui développe depuis quelques années une opération originale à destination 
d’agriculteurs qui placent la conservation de la biodiversité comme une priorité de leur 
système, il s’agit de l’opération « Paysans de Nature ». 

Ainsi, le Groupe chiroptères de Poitou-Charentes Nature réfléchit actuellement à la manière 
de s’approprier cet outil et de le décliner au sein de l’ex Poitou-Charentes. Il s’agira dans un 
premier temps de choisir quelques paysans pour qui la biodiversité est une priorité dans leur 
système d’exploitation et ensuite de les accompagner sur la réalisation d’inventaires et/ou 
d’aménagements favorables aux chauves-souris. Nous souhaitons également pouvoir faire le 
lien, selon les secteurs géographiques des paysans volontaires, entre les analyses du régime 
alimentaire et toxicologiques que nous réalisons sur les Grands rhinolophes capturés. 

Les démarches initiées n’ont toutefois toujours pas abouti… 

Des contacts ont été pris avec la Chambre Régionale d’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine et 
une rencontre est programmée en septembre 2018. 
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5.1.3. SOS chauve-souris 

Les différentes actions de sensibilisation et de communication réalisées et détaillées ci-dessus 
permettent de toucher un public toujours plus important chaque année. Cela se traduit par un 
nombre de contacts toujours plus grand pour nous faire part de la présence de chauves-souris, 
qu’elles soient une gêne ou non. Le « SOS chauve-souris » est aujourd’hui la méthode la plus 
efficace pour découvrir de nouvelles colonies et ainsi faire progresser la connaissance de nos 
espèces. Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des SOS traités en 2017 par les différentes 
associations de Poitou-Charentes Nature.  

Suite à un changement dans l’équipe salariée de Deux-Sèvres Nature Environnement, aucune 
information n’a pu être transmise concernant les SOS en Deux-Sèvres pour l’année 2017. 

Les chiffres présentés dans le tableau ci-dessous sont donc sous-estimés. 

Ainsi, 9 SOS ont nécessité une intervention sur le terrain contre 26 qui ont été traités par 
téléphone. 

 

Tableau 8 : Synthèse des « SOS chauve-souris » traités par les différentes associations en 2016. 

  
Charente 

Charente-
Maritime 

Deux-
Sèvres Vienne TOTAL 

Interventions   3 ? 6 9 

Conseils uniquement 12 14 ? ? 26 

Contacts non traités, reportés en 2018           

TOTAL 12 17 0 0 35 

 

Ces SOS ont ainsi permis la découverte de 26 colonies représentant 468 individus de 
9 espèces comme l’indique le tableau 9 ci-après. 
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Tableau 9 : Synthèse du nombre de colonies découvertes en 2016 grâce aux SOS et détail du nombre 
d’individus au sein des 4 départements de l’ex région Poitou-Charentes. 

Nom scientifique Nom vernaculaire 

16 17 79 86 TOTAL 

NC NI NC NI NC NI NC NI NC NI 

Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale                 0 0 

Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe 0 2             0 2 

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe 3 25         2 29 5 54 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe             1 12 1 12 

Eptesicus serotinus Sérotine commune   2 2 165     1 32 3 199 

Vespertilio murinus Sérotine bicolore                 0 0 

Miniopterus schreibersi Minioptère de Schreibers                 0 0 

Myotis alcathoe Murin d'Alcathoe                 0 0 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein                 0 0 

Myotis oxygnathus Petit Murin                 0 0 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton                 0 0 

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées                 0 0 

Myotis brandtii Murin de Brandt                 0 0 

Myotis myotis Grand Murin                 0 0 

Myotis mystacinus Murin à moustaches                 0 0 

Myotis nattererii Murin de Natterer                 0 0 

Nyctalus lasiopterus Grande Noctule                 0 0 

Nyctalus leislerii Noctule de Leisler               1 0 1 

Nyctalus noctula Noctule commune                 0 0 

Hypsygo savii Vespère de Savi                 0 0 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl   1             0 1 

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius                 0 0 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 5 66 1 3       2 6 71 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée                 0 0 

Pipistrellus species Pipistrelle indéterminée     4 20     3 51 7 71 

Plecotus auritus Oreillard roux                 0 0 

Plecotus austriacus Oreillard gris                 0 0 

Plecotus species Oreillard indéterminé                 0 0 

Chiroptera species Chauve-souris indéterminée     4 50       7 4 57 

TOTAL 8 96 11 238 ? ? 7 134 26 468 

 

Toutefois, étant donné le nombre important de SOS traités, on peut regretter que les moyens 
mis en œuvre pour cette action ne soient pas à la hauteur de l’enjeu et que les pouvoirs 
publics n’aient toujours pas pris la mesure de l’importance de ces interventions chez les 
particuliers ou auprès des collectivités, notamment quand des aménagements sont 
nécessaires pour permettre la cohabitation entre la chauve-souris et l’Homme.  



 

Poitou-Charentes Nature  68 

5.1.4. Communication 

Au cours de l’année 2017 et début 2018, différentes présentations de ce projet ont été 
réalisées : 

- Workshop sur le transpondage organisé par Biomark (Vitré, mars 2017) ; 

- 14 th European Bat Research Symposium (Donastia - San Sebastian, août 2017) – une 
présentation orale sur la génétique et le régime alimentaire et un poster présenté ; 

 

 

Figure 49 : Présentation au 14ème EBRS (O. Tournayre) 
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Figure 50 : Poster présenté au 14ème EBRS (M. Galan) 
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- Rencontres Chiroptères « Grand Sud » (Le Teich, 28 novembre 2017) – 2 présentations 
(Résultats généraux et travaux sur l’écologie du paysage) ; 

 

Figure 51 : Présentation aux 10s Rencontres Chiroptères Grand Sud (M. Leuchtmann & JB Pons) 

 

PINAUD D., CLAIREAU F., LEUCHTMANN M., KERBIRIOU C. – « Modélisation de la connectivité 
à l’échelle du paysage à partir de données comportementales quantitatives : validation d’un 
modèle pour le Grand rhinolophe ». 

 

Figure 52 : Présentation aux 10s Rencontres Chiroptères Grand Sud (D. Pinaud) 
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- Rencontres Chiroptères «Très Grand Est » le 12 novembre 2017 : BAS Y., PINAUD D., 
PUECHMAILLE S.J., ALLEGRINI B., MACHON N., LEUCHTMANN M., KERBIRIOU C. – « La 
rupture de continuités écologiques pour les chauves-souris, son évaluation à plusieurs 
échelles spatio-temporelles » ; 

 

Figure 53 : Présentation aux Rencontres Chiroptères « Très Grand Est » (F. Claireau) 

 

- 17e Rencontres Nationales Chauves-souris (Bourges, 16 mars 2018) – plusieurs 
présentations durant 1h30 lors des ateliers techniques. 
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Figure 54 : Présentations aux Rencontres Nationales Chauves-souris en 2018 (D. Pontier, JB Pons, M. 
Leuchtmann, O. Tournayre, D. Pinaud, F. Varenne & J-Do Vrignault) 
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Concernant la méthode utilisée pour les analyses génétiques et du régime alimentaire, un 
article dans une revue scientifique a été publié et une de nos photos acceptée pour la 
couverture du numéro de cette revue : 

 

- GALAN M., PONS J.-B., TOURNAYRE O., PIERRE E., LEUCHTMANN M., PONTIER D. & 
CHARBONNEL N., 2018. « Metabarcoding for the parallel identification of several 
hundred predators and their preys : application to bat species diet analysis » (Molecular 
Ecology Resources : 1-16). 

 

Figure 55 : Couverture de la revue « Molecular Ecology Resources » - Vol.18, n°3 – Mai 2018 

 

Concernant les travaux de connectivité, un article scientifique a été accepté et est encore sous 
presse :  

- PINAUD D., CLAIREAU F., LEUCHTMANN M., KERBIRIOU C. – « Modelling landscape 
connectivity for greater horseshoe bat (Rhinolophus ferrumequinum) using an empirical 
quantification of resistance », Journal of Applied Ecology, sous presse) ; 
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Plusieurs articles dans des revues naturalistes, ou de vulgarisation ont également été publiés. 

 

- LEUCHTMANN M., 2017. « Grand rhinolophe et trame verte bocagère en Poitou-
Charentes : impact des facteurs environnementaux influant sur la dynamique de la 
population – Une étude unique en France » (La Cistude, Juin 2017 – Revue de Nature-
Environnement 17), p.12 à 15. 

- TOURNAYRE O., 2018. « Qui mange quoi ? Zoom sur l’ADN des chauves-souris et de 
leurs proies contenues dans le guano » (Plume de Naturalistes, n°2 - 2018), p.61 à 76. 

 

 

Figure 56 : Article paru dans « Plume de Naturalistes », n°2 – 2018. 

 

Enfin, plusieurs articles de presse ont été publiés dans la presse quotidienne régionale, ils 
concernent principalement des animations proposées par les différentes associations de 
Poitou-Charentes Nature mais également des appels pour les SOS et les Refuges (Cf. Annexes). 
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6. DISCUSSION & PERSPECTIVES 

La 2e phase de ce projet, tout comme la première, a largement dépassé nos attentes et les 
objectifs que nous avions fixés. 

Concernant les opérations de capture, l’objectif fixé était d’échantillonner 10 sites majeurs et 
de marquer 500 individus. Finalement, ce sont 23 sites qui ont été échantillonnés, 
représentant 39 opérations de capture et 1 450 Grands rhinolophes qui ont été marqués.  

Nous avons délibérément choisi de dépasser l’objectif affiché qui était de marquer 500 
individus devant l’ampleur des résultats et la rapidité avec laquelle nous les avons obtenus. Le 
marquage était certainement l’opération la plus délicate étant donné qu’aucun Rhinolophe au 
monde n’avait été marqué à l’aide d’un transpondeur.  

Le taux très important d’individus contrôlés, l’état de santé des individus contrôlés et la 
fiabilité du matériel utilisé nous ont confortés dans cette voie. 

Les résultats obtenus en à peine trois ans sont exceptionnels. Nous suivons avec attention 
l’évolution des colonies et des sites de transit et d’hibernation mais nos craintes légitimes 
d’impact potentiel du début du programme s’estompent. 

Le déploiement des systèmes autonomes va se poursuivre courant 2018 jusque début 2019. 
Nous espérons par la suite pouvoir équiper d’autres sites de Nouvelle-Aquitaine.  

Le marquage et l’optimisation des contrôles est aujourd’hui plus que jamais une priorité 
pour comprendre le fonctionnement de la population. Les analyses génétiques nous ont 
ainsi montré qu’il s’agissait d’une seule et même population, le marquage individuel est la 
seule technique disponible pour travailler sur les échanges entre les sites et définir des 
priorités d’actions. 

La définition des contours de la population n’en reste cependant pas moins une priorité. C’est 
pourquoi des sollicitations et des partenariats ont été proposés à d’autres groupes Chiroptères 
en France et auprès de chiroptérologues de l’étranger pour pouvoir analyser de nouveaux 
échantillons génétiques. En effet, nous sommes aujourd’hui contraints par notre arrêté 
ministériel qui nous autorise à réaliser des biopsies de patagium sur certains départements et 
régions de France… Nous travaillerons prochainement sur un nouveau dossier de demande de 
dérogation ministérielle pour que l’arrêté soit en adéquation avec le travail à accomplir.  

Etant donné les déplacements observés des individus marqués, se pose aujourd’hui la 
question de l’échelle géographique d’étude et surtout de l’échelle cohérente à prendre en 
compte pour réfléchir à la conservation du Grand rhinolophe en France.  

La carte ci-après montre ainsi ce que représenterait la zone d’influence des Grands 
rhinolophes étudiés en partant du postulat que tous les sites (colonies de parturition et sites 
de transit/hibernation) sont en lien, ce qui, au vu des premiers résultats pourrait bien être le 
cas…  
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Figure 57 : Zones tampons de 145 km autour des sites de capture. 

Afin de progresser dans cette voie, de nouveaux sites seront échantillonnés en 2018 et 
notamment en Camargue, dans le Pays Basque français, en Auvergne, dans les Pays-de-la-
Loire et dans le Limousin. Nous espérons pouvoir collecter des échantillons d’autres 
départements et régions françaises. 

 

Afin de gérer et d’analyser la masse considérable d’informations liée à la collecte des données 
de CMR, une base de données spécifique sera opérationnelle d’ici fin 2018. Un étudiant 
stagiaire devrait également travailler sur ces données en 2018 en collaboration entre le LabEx 
ECOFECT et le CEBC/CNRS-ULR autour de la problématique des échanges et des connectivités 
paysagères. 

 

Les premiers résultats des analyses écotoxicologiques et épidémiologiques devraient être 
connus d’ici fin 2018. 

 

Pour les actions de sensibilisation et de communication, tous les objectifs n’ont 
malheureusement pas été atteints, notamment concernant le nombre de refuges créés par 
structure (bien que l’objectif du nombre de refuges total soit atteint), mais un effort très 
important a été consenti sur la communication autour du projet, lors de colloques ou dans les 
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revues, bulletins et sites internet des associations. Les plaquettes sur le Grand rhinolophe ont 
également été largement distribuées. 

Une collaboration avec l’IFFCAM, école de cinéma animalier de Ménigoute, a été initiée 
début 2018 pour la réalisation d’un film documentaire de 26 minutes pour valoriser le 
programme. 

Les premières images ont déjà été tournées lors de la première capture printanière de 2018 
mais aussi lors des comptages printaniers des colonies. Une étudiante de la promotion 2018-
2019 est en stage à Nature-Environnement 17 de juin à août 2018. Ce film devrait être 
finalisé courant 2019 pour une présentation, nous l’espérons, aux prochaines Rencontres 
Nationales de Bourges. 

 

La seule ombre au tableau concerne les animations prévues à destination du monde agricole.  

Cependant, des contacts ont été pris avec la LPO Vendée concernant l’opération « Paysans de 
Nature » et nous réfléchissons actuellement à la façon de s’approprier cette opération et de la 
décliner à l’échelle du Poitou-Charentes dans le cadre de ce programme. 

Une rencontre est également prévue en septembre 2018 avec la Chambre Régionale 
d’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine. 

Enfin, l’investissement considérable des bénévoles pour les opérations de terrain montre 
l’intérêt que suscite un tel projet et l’importance de celui-ci comme support à la formation. 

Les problématiques et les partenariats étant multiples, ce programme veut s’inscrire sur le 
long terme, indispensable pour répondre aux enjeux de conservation d’une espèce 
longévive comme le Grand rhinolophe et répondre ainsi aux exigences du futur Plan 
Régional d’Actions en faveur des Chiroptères en Nouvelle-Aquitaine qui sera validé d’ici fin 
2018. 

2018 étant la dernière année de ce programme, nous avons d’ores et déjà proposé un autre 
programme auprès des partenaires financiers. Nous devrions reconduire ainsi ces 
différentes actions de 2019 à 2021. 

 

 

Relâché d’un Grand rhinolophe (L-M Préau) 
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ANNEXES 

 

Détermination de l’âge chez le Grand rhinolophe selon les codes utilisés chez les 
oiseaux 
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Revue de presse 
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