Les infos du Groupe Chiroptères
Aquitaine

Numéro 1 Printemps 2014

Au sommaire ce mois-ci :

-

Des résumés de comptages hivernaux
Des retours sur un aménagement en faveur des Petits rhinolophes
Le point sur les suivis télémétriques en cours
Le Vallon de Cros, encore lui !
Un résumé sur la rage des chiroptères en France
Un compte rendu des SOS chiro

Bonne lecture !

Le Groupe Chiroptère Aquitaines est une association à
but non lucratif (loi 1901) dont l’objectif est l’étude et la
conservation des chiroptères sur l’ensemble de la région
Aquitaine

CE QUI S’EST PASSE…

La Dordogne
Cet hiver, des comptages CEN/GCA ont été réalisés le 25/01/2014 sur plusieurs sites :
Les complexes de carrières de la Tour blanche :
Les Minioptères de Schreibers et les Grands rhinolophes ont été les plus nombreux, avec des
effectifs respectifs de 410 et 454 individus. Les Murins à oreilles échancrées suivent de près, avec 193
individus. Le comptage aura également permis d’observer 32 Murins de Daubenton, 12 murins de
grande taille, 42 Petits rhinolophes (photo ci-contre), 5 rhinolophes de type euryale, 4 oreillards sp,
4 murins sp et 1 Murin de Natterer.
Le gouffre de Paussac :
Les Murins à oreilles échancrées constituent la majorité des chiroptères en hibernation sur ce site,
avec 580 individus. 123 Grands rhinolophes ont également été comptés, 7 Murins de Daubenton, 7
Petits rhinolophes et 4 murins de grande taille.
La carrière de Léguillac de Cercles :
En comparaison des sites précédents, cette carrière compte assez peu d’individus. 5 Grands
rhinolophes, 4 Petits Rhinolophes, 3 Murins de Deubenton et 1 chiroptère sp ont été inventoriés.
Merci aux observateurs : Charlène Viélet, Amandine Theillout, Yoan Charbonnier, Matthieu
Duffau, Cécile Legrand et Nolwenn Quéro.
Nolwenn Quéro
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La Gironde
Les suivis hivernaux ont montré une baisse des effectifs pour la majorité des espèces du fait de la
météo très clémente. Ainsi, jusqu'à 1/3 des effectifs était manquant sur les Petits rhinos.
Voici toutefois quelques extraits des prospections réalisées :
- A Mazères, la cathédrale de Bazas et le château de Roquetaillade ont été inspectés le 21 février
2014 à la recherche d’individus en léthargie. La cathédrale aura permis l’observation de 15 Grands
rhinolophes. Le Château, quant à lieu, aura permis l’observation d’une plus grande richesse
spécifique : 3 Petits rhinolophes, 2 Grands Rhinolophes, 1 murin de grande taille, 8 Pipistrelles
communes, 11 Sérotines communes et 10 chiroptères sp. Toutes étaient réparties entre les donjons,
les habitats troglodytiques…
- Sur la commune d’Omet, quelques petits cluzeaux et une ancienne champignonnière ont été
inventoriés le 1er mars 2014. Les effectifs ont été à la hauteur des espérances : 49 Petits
rhinolophes, 76 Grands rhinolophes, 6 Murins de Daubenton (dont un en chasse devant l’entrée
de la cavité principale), 4 Murins à oreilles échancrées, 40 Grands murins et enfin 278 Minioptères
de Shreibers (photo ci-dessous - en mixité avec des Grands rhinolophes et des Grands murins). De
plus, environs 20 cadavres de chiroptères ont été découverts dans une zone certainement utilisée
pour la mise base et l’élevage des jeunes. L’analyse des crânes est en cours (photo ci-dessous).

- Mais la nouvelle principale réside dans la découverte d'une nouvelle colonie mixte Murin de
grande taille/Minioptère de Schreibers sur le secteur de Saint-Gervais dans une carrière
souterraine. Les difficultés d'accès n'ont pas permis de bien évaluer les effectifs mais il s’agit
toutefois de la 3eme pour la Gironde, ce qui place le département leader sur ces 2 espèces.
Merci aux observateurs : Florent Vernichon, Alexis Laforge, Vincent Gallé, Charlène Viélet,
Yannig Bernard, Olivier Touzot, Laurene Trebucq
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En parallèle de ces comptages, la réponse du Conseil Général de la Gironde concernant la
protection de la carrière de la Lustre a été rendue : le CG refuse de s’engager, la sécurisation du
site étant trop complexe à mettre en place. En attendant une solution alternative, un APPB sera
peut-être proposé…
Charlène Viélet et Yannig Bernard

Les Landes

En 2013, le PNRLG a lancé un programme autour des forêts alluviales du site nature 2000 des
Vallées de la Leyre. Au menu : l’étude des peuplements forestiers par dendrométrie et divers bioindicateurs floristiques et faunistiques dont… les chauves-souris ! Dans le cadre d’un stage de
Master 1, Florian Vernichon de l’Université de Bordeaux (membre GCA depuis 2014) a grandement
participé au sein du PNR à la mise en oeuvre du volet chiroptères. Une quarantaine de stations
d’écoute réparties entre chênaies et aulnaies ont été suivies sur une nuit entière avec des SM2
avec l’analyse de plus de 10 000 séquences, classées manuellement. L’activité a été quantifiée sur
les 4 premières heures de la nuit, le reste servant à préciser la richesse spécifique sur chaque
station.
On retiendra parmi les résultats de la première analyse : 15 espèces contactées sur les 22 connues
dans la vallée et sans insister sur le genre Myotis; l’absence étonnante des rhinolophes (trop
discrets ou trop hauts en canopée); une activité importante des myotis en aulnaie ainsi que de la
Sérotine qui chasse activement dans ces
hauts taillis; une bonne fréquence de la
Barbastelle (presque 60% des stations) qui
présente une activité plus importante en
chênaie; une corrélation significative
entre le taux d’activité des espèces
forestières et le score ARB « Arbres
Réservoirs de Biodiversité » - notation
expérimentée par le MNHN pour jauger la
densité de micro-habitats arboricoles; une
activité des espèces forestières plus
importante dans les futaies irrégulières de
chênes et dans les taillis d'aulnes.
Jerôme Fouert-Pouret

Les Pyrénées Atlantiques
Les petits rhinolophes du château Onismendy inaugurent leur nouveau gîte !
Le château Onismendy (sur la commune de Viodos-Abense-de-Bas), abrite une colonie de 300 à
400 Petits rhinolophes dans le local de la chaufferie (photo ci-dessous). La colonie a été
découverte en 2005 par le Groupe Chiroptères d’Aquitaine (GCA) et fait depuis 2012 l’objet d’une
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convention de préservation entre la propriétaire, le GCA et le Conservatoire d’espaces naturels
d’Aquitaine (CEN Aquitaine).
Ce site est considéré comme d’intérêt majeur au niveau régional, puisqu’il s’agit de la plus grande
colonie de reproduction de cette espèce connue dans la région, et probablement d’une des plus
importantes au niveau national.
Toutefois, la cohabitation humains/chiroptères n’a pas été simple : en 2011 puis en 2013, la
propriétaire fait part au GCA des problèmes d’odeur causés par la colonie et des fuites de la
chaudière amenant des infiltrations d’eau mélangées au guano.
Après une visite du lieu avec la propriétaire, et afin de garantir la pérennité de la présence des
Petits rhinolophes, le CEN Aquitaine et le GCA ont proposé la réfection du plafond de la
chaufferie, ce qui permettrait de limiter les désagréments provoqués par la présence de la colonie.
Avec l’accord et la participation financière de la propriétaire et de la DREAL Aquitaine, les travaux
ont pu être réalisés en février 2014.
A noter, une bâche de protection a été posée, les entrées au gîte conservées et une trappe réalisée
pour permettre l’accès au local (pour le suivi de la colonie et les opérations de nettoyage
annuelles)
Fin mars 2014, les premières occupantes du château commençaient à arriver et récompensaient
ainsi les efforts réalisés par tous pour préserver leur lieu de reproduction.
Leticia Collado
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CE QUI SE PASSE…
La Gironde
Dans le cadre du PRAC et en partenariat avec le GCA, ELIOMYS organise un suivi par
radiopistage des chauves-souris forestières dans l'Entre deux Mers. L'action aura lieu entre le
vendredi 20 juin et le lundi 30 juin 2014 sur les
secteurs de Sadirac-Créon et Grézillac.
Au programme, captures d'animaux et recherche des
gîtes en journée. Les premiers résultats sont très
encourageants avec d’ores et déjà des arbres-gîtes à
Barbastelle d’Europe et à Murin d‘Alcathoe identifiés !
Ci-contre, la photo d’une belle capture : une Noctule
de Leisler.

Les Landes
Radio-télémétrie de juin 2014 :
Dans le cadre du Plan Régional d'Actions pour les
Chiroptères en Aquitaine, initiative pilotée par la
DREAL, la LPO Aquitaine est missionnée pour réaliser
une session de radiopistage sur le territoire du PNR des
Landes de Gascogne axée principalement sur l'étude
des terrains de chasse dans le contexte forestier local, à
savoir : quartiers ruraux et cours d'eau avec ripisylve
enclavés dans les plantations de pins maritimes.
Cette session de radiopistage coordonnée par Jean-Paul
Urcun et rassemblant de nouveaux bénévoles, a débuté
lundi 09 juin à Argelouse dans les Landes. Faute
d’emarginatus le premier soir de capture, d'autres
espèces forestières ont été étudiées la première semaine
: 2 femelles de Grand Rhino (photo ci-dessous), 1
femelle de Barbastelle et 1 mâle et 1 femelle gestante de
Murin de Bechstein (belle découverte pour la région !).
La deuxième semaine a principalement été consacrée à
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l’étude de la colonie de Murin à oreilles échancrées de Salles en Gironde, l'une des plus
importantes pour la Région Aquitaine.
Toutes ces informations, outre l’amélioration de nos connaissances, pourra mieux guider la
conservation de ces espèces Annexe II de la Directive Habitats dans le site Natura 2000 des
Vallées de la Leyre, animé par le PNRLG.

Les chiroptères en forêt des Landes de Gascogne : encore et toujours...
Depuis 2012, le PNRLG a confié à la LPO Aquitaine des suivis naturalistes répartis un peu partout
sur les 51 communes du parc. Parmi les groupes inventoriés selon les protocoles nationaux: les
chiroptères. Il s’agit d’enregistrements autonomes d’ultrasons sur des points d’écoute répartis
principalement en forêt feuillue ou en pinède d’exploitation. Proche du dernier né des protocoles
de Vigie-chiro (MNHN) à base de SM2, l’objectif est sur le moyen terme de pouvoir détecter des
tendances locales pour les espèces les plus fréquentes. Il s’agira aussi de préciser à court terme les
cortèges, les niveaux d’activité et la fréquence des différentes espèces ou genres selon les paysages
forestiers. Au programme dès 2014 : lancer l’analyse des sons !… Contact : Nathalie Villarreal
(Maison du Parc, Belin-Beliet).
Le Vallon du Cros et la saga des infrastructures
Approché de très près par l’A65 avec en prime un chiroptéroduc à 500 000€ (photo ci-dessous)
qui fonctionne pas ou peu, le célèbre Vallon du Cros a fait l’objet de toutes les attentions dans le
cadre du projet GPSO de ligne ferroviaire à grande vitesse Bordeaux-Espagne. Cette fois, le tracé
projeté réussit à passer encore plus près ! Par la rupture paysagère des couloirs de vol et les
risques de collision, le risque d’atteinte à la fonctionnalité du site est réel alors qu’il s’agit d’un site
majeur de swarming pour plusieurs espèces, d’un site Natura 2000 et d’un site reconnu d’enjeu
national.
Plus de trois ans après le lancement des études desquelles le GCA avait souhaité se
retirer, plusieurs milliers de pages (si, si !) ont été écrites pour bâtir les différentes pièces
administratives du projet, évaluation des incidences Natura 2000 inclu, en vue d’obtenir la
Déclaration d’Utilité Publique. Des études approfondies des chiros ont été menées, avec
notamment des méthodes inédites dans le Vallon du Cros. Et que l’on se rassure : de toutes ces
études, le porteur de projet réussit à conclure à l’absence d’incidences significatives pour les sites
et les espèces Natura 2000 !
C’est à ce stade là que les services de l’Etat rendent un avis au titre de l’Autorité
Environnementale. Pour leur rapport disponible en ligne, le GCA et Jérôme Fouert (identifié
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à partir de la note transmise en 2011 à l’Europe) ont fourni des éléments d’aide à l’appréciation des
études produites à la demande du rapporteur de l'AE. Un peu de poil à gratter dans la machine,
bien repris par l’Autorité environnementale
(page 36 du rapport) qui dans ses nombreuses
recommandations
pointe
le besoin
de
compléter la copie sur le sujet particulier des
chauves-souris et de Natura 2000. Dans cet
avis, il est par ailleurs demandé officiellement
une contre-expertise sur le Vallon du Cros dont
l’organisation a été confiée au Muséum
National d’Histoire Naturelle déjà l’œuvre
depuis ce printemps.
Affaire à suivre...
Jerôme Fouert-Pouret
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ZOOM SUR…. La rage des chauves-souris
Dans cette section, il est proposé le résumé de l’article scientifique suivant : « la rage des chauvessouris en France : une rétrospective de 24 années d’études épidémiologiques », rédigé par Evelyne
Picard-Meyer
et
collaborateurs,
paru
en
juin
2014
dans
la
revue
PLoS
ONE (http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0098622).
Les auteurs y rapportent qu’à ce jour plus de 100 virus ont été identifiés chez les chauves-souris,
impliquant ainsi les chiroptères dans plusieurs émergences d’épidémies humaines.
La rage chez les chiroptères est due aux virus du genre lyssavirus de la famille des Rhabdoviridae.
Ces virus sont généralement transmis par la salive d’un individu infecté lors d’une morsure.
Actuellement 12 membres différents du genre lyssavirus sont connus, auxquels il convient
d’ajouter trois récemment découverts mais pas encore assignés taxonomiquement.
En Europe, la rage chiroptèrologique est principalement due à deux espèces de ces virus : EBLV-1
et EBLV-2. Le premier est surtout associé à la Sérotine commune (95% des cas – photo ci-dessous)
alors que le second l’est majoritairement au Murin de Daubenton et au Murin des marais. Sur les
40 autres espèces de chiroptère européens seuls quelques rares cas ont été observés : Pipistrelle
commune (2 cas en Allemagne), Oreillard roux (1 cas en Pologne), Pipistrelle de Nathusius (1 cas
en Allemagne), Noctule commune (3 cas en Yougoslavie en 1954), Grand murin (1 cas en
Allemagne en 1973) et la Sérotine bicolore (1 cas
en Russie en 1985).
Après cette introduction générale sur les virus
de la rage, les auteurs présentent les résultats
issus de la surveillance passive de la rage en
France entre 1989 et 2013, s’appuyant
principalement sur les données collectées par le
laboratoire de l’ANSES de Nancy. En France, la
surveillance de la rage chez les chiroptères a été
initiée en 1989 après la découverte du premier
cas concernant une Sérotine commune dans le
Nord-Est. Depuis 2000, ce réseau s’est
consolidé grâce à la collaboration des services
vétérinaires locaux et de la SFEPM. Ainsi, entre 1989 et 2013, 3176 chauves-souris ont été soumises
au diagnostic rabique. Sur les 2447 individus finalement testés seuls 1.96 % furent découverts
positif. Parmi les 27 (des 34 espèces françaises) qui furent testées une large majorité était de la
Pipistrelle commune. Sur les 48 cas positifs de rage identifiés, 47 le furent sur des Sérotines
communes (21 mâles, 16 femelles et 10 indéterminés) et le cas restant chez une femelle de Murin
de Natterer (photo ci-dessous).
Evelyne Picard-Meyer et collaborateurs commencent la discussion de leurs résultats en rappelant
qu’il n’y a officiellement plus, en France, de rage chez les mammifères non volant depuis 2001.
Néanmoins, tous les ans environ 4000 personnes reçoivent un traitement post-exposition. Si
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4,8 % sont due à l’exposition avec des chiroptères, plus de 79% des cas sont dues à des contacts
avec des chiens et des chats.
En Europe, depuis 1954 ce sont un millier de cas de rage qui ont été recensés, majoritairement
localisés dans l’ouest de l’Europe. L’étude française montre une augmentation de plus de 17 fois du
nombre de chiroptères soumis aux tests rabiques dans la période 2001 et 2013 au regard de celle de
1989-2000. Cette augmentation n’a néanmoins pas fait croître le nombre d’individus infectés
découverts. Il est à noter qu’en 2013 il n’y a pas eu de cas de rage avéré alors même que le nombre
d’individus testés n’avait jamais été aussi important.
En France à ce jour, seule la Sérotine commune a été infectée par le virus EBLV-1. En 2012 le
premier cas de virus BBLV a été rapporté chez un Murin de Natterer. Les auteurs notent que
malgré l’important nombre de Pipistrelles communes testées (1176) aucune ne fut détectée
comme ayant été infectée alors que cette espèce est connue pour être en contacts réguliers avec
les Sérotines communes. De par le faible nombre d’individus testés au regard des effectifs
nationaux, les auteurs affirment que la proportion de 1,96% de sérotines infectées de l’étude ne
reflète pas l’état sanitaire de la population française. Par ailleurs, la présence d’anticorps,
retrouvés chez plusieurs individus, sans trace de virus atteste d’une capacité de résistance à ce
dernier. Enfin, il existe une saisonnalité dans le taux d’infection avec un pic en automne (34%)
attribué à la dispersion et aux accouplements favorisant la mise en contact d’individus sains et
infectés.
Les auteurs concluent leur étude sur l’importance de
mieux connaître l’écologie des Sérotines communes
pour identifier les phénomènes de transmission de la
rage. Ils préconisent une surveillance passive sur les
espèces cibles : Sérotine commune, Murin de
Natterer et aussi sur le Murin de Daubenton connus
pour son infection par EBLV-2 dans plusieurs pays
voisins. Enfin ils rappellent qu’à ce jour en France 2
cas de transmissions interspécifiques sur des chats
ont été constatés et qu’il convient donc de rester
vigilant.

Par Yohan Charbonnier
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SOS CHAUVE-SOURIS
Le groupe SOS chauve-souris en Aquitaine est en pleine structuration. La liste des personnes à
contacter en région a été actualisée et une formation (dispensée par Sandrine Bracco, Olivier
Touzot et Sébastien Roué) auprès des bénévoles souhaitant s’impliquer dans la démarche a eu lieu
le 16 mai à Bordeaux.
Ci-dessous, les personnes référentes par département :

Cette dernière avait notamment pour objectif de mettre un cadre à ces interventions (à quoi
servent-elles ?). Différents cas furent abordés : la demande de renseignements par des
particuliers, la récolte d’animaux blessés ou affaiblis, la récolte d’animaux morts et les problèmes
de cohabitation humains/chiroptères
A titre d’exemple, depuis le début de la saison le GCA est intervenue 11 fois auprès de particuliers
et 2 fois pour des entreprises (sur Bordeaux). Cette liste est bien évidemment non exhaustive,
puisqu’elle ne se base que sur les messages envoyés à la liste de discussion du Groupe Chiroptères
Aquitaine. C’est pour améliorer la gestion de ces interventions et en garder une trace écrite, qu’un
outil informatique est en cours de réalisation.
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AGENDA
La 18ème nuit internationale de la chauve-souris
Cette manifestation se déroule entre juillet et septembre selon les régions. Des conférences,
diaporamas, sorties nocturnes… sont proposées gratuitement à un public de tout âge. Pour
retrouver les animations prévues en Aquitaine et avoir de plus amples informations :
http://www.nuitdelachauvesouris.com/

INFORMATIONS

Groupe Chiroptères Aquitaine
http://www.gca-asso.fr/

L’adhésion annuelle est de 7,5 € pour des membres individuels et de 30 € pour
les personnes morales.

Pour faire paraître des informations
dans le prochain numéro, envoyez un
mail à l’adresse suivante :
trebucq.laurene@gmail.com
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