Suivi comparé de deux populations de Grandes noctules
(Nyctalus lasiopterus) dans le Massif Central.

Méthodes et
avancées sur la connaissance de
l’écologie de l’espèce
Yannick Beucher

…. et bien d’autres bénévoles…

Historique
Puy de Dôme (63)
• Juin 2008 : 1er
contacts acoustiques
(T. Bernard)
• 2011 : appel d’offre
DREAL Auvergne
«Focus Grande
noctule » vis-à-vis du
projet éolien
• 28 juin 2012 : 2 1er
gites découverts sans
capture à 2,5 km du
1er contact acoustique
• 2014 : découverte de
mâles à proximité des
femelles
• ->2017 : campagnes
de suivis annuels

Aveyron (12)
• 19 Juin 2016 : 1er
contacts de début
de nuit (Y. Beucher,
A. Langlois, C.
Guiraud)

• 6 Juillet 2016 :
découverte du 1er
gite à 4 km du
contact acoustique
• -> Suivis d’automne
2016 et 2017

Méthodes

Méthodes

• Habitats / preferendum :
• Recherche de secteurs de gites par la « Méthode EXEN »
(poursuite visuelle et acoustique à l’aube + réseau de Batcorders),
transects en voiture, puis à pied.
• Recherche de cavités en sous bois (lunettes de vision nocturne),
• Télémétrie (1 à 5 bêtes équipées)
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• Statuts biologiques, phénologies:
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Captures : harp-trap arboricole, filet haut -> filet canopée,
Vidéo haute sensibilité
Biométrie, prélèvements
Batcorders + SM2 en continu sur canopée
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• Zones d’activité, rythme d’activité, organisation
sociale… :
• Emetteurs collés pour une dizaine de nuits,
• Affut vidéo haute sensibilité au niveau des gites + couplé au
suivi acoustique -> recueil d’une banque de données
comportement / cris sociaux
• Test d’un système de télémétrie automatisé par antennes
fixes
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Gites de mâles et position des antennes
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Méthodes

• Zones d’activité, rythme d’activité, organisation
sociale… :
• Emetteurs collés pour une dizaine de nuits,
• Affut vidéo haute sensibilité au niveau des
gites + couplé au suivi acoustique -> recueil
d’une banque de données comportement /
cris sociaux
• Test d’un système de télémétrie automatisé
par antennes fixes
• 1er utilisation de la GPS métrie en parallèle

Test d’un système de GPS métrie (Biotrack)

• Choix du modèle :
•
•
•
•

-> si pas de suivi de la bête
-> pour récupérer à distance
-> pour recapturer
-> pour récupérer quand il tombe

-> PinPoint-SOB (store on board only) (390 €)
-> PP 50 VHF (1080 €) + PP Commander (995€)

PP-BCN-50 (VHF beacon, émetteur) (530€)

• Batterie : 50 mAh
• Fourni avec l’interface pour paramétrage + chargement de batterie DLC1 (475€)
• PP-BCN-50 = environ 3g. Dépend si l’émetteur a sa propre batterie ou non
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2 batteries indépendantes
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• Recueil de données :
• Choix délicat d’une recapture si l’occasion se
présente,
• Attention au collage (éviter la peau au collage)
• Attention a avoir son ordinateur au moment de
la recapture et accès internet pour décharger
• Penser à relever la météo toutes les nuits

• Le jeu de données
• Format KML
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Résultats

Habitats, populations, statuts biologiques
Femelles du Puy de Dôme
• 18 gîtes en 6 ans,
• Vieille hêtraie,
• Proximité d’une vallée profonde,
• Réseau de loges de Pic noir très
dense pour les gites de mise bas,
et gites satellites avec mâles
supposés non matûres,

Mâles de l’Aveyron
• 7 gîtes en 2 ans,
• Chênaie-chataîgneraie,
• Coteaux sud de la vallée du Lot,
• Faible disponibilité de loges de
petits pics, et très dispersés (4 km)
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Habitats, populations, statuts biologiques
Femelles du Puy de Dôme
• 18 gîtes en 6 ans,
• Vieille hêtraie,
• Proximité d’une vallée profonde,
• Réseau de loges de Pic noir très
dense pour le noyau de gites de mise
bas, et gites satellites avec mâles
supposés non matures
• Nombreuses zones humides

• Populations estimée à plus d’une
centaine d’individus, mâles
(supposés immatures) et femelles,
gite de mise-bas de 30-50.

Mâles de l’Aveyron
• 7 gîtes en 2 ans,
• Chênaie-chataîgneraie,
• Coteaux sud de la vallée du Lot,
• Faible disponibilité de loges de
petits pics, et très dispersés (4 km)

• Zones humides moins diversifiées
• Population estimée à quelques
dizaines d’individus, surtout mâles
adultes, mais aussi quelques
immatures (dont femelles)

Statuts biologiques
Phénologies

• Phénologie des mâles reproducteurs :
• Pic d’activité sexuelle en août mi septembre

07 août 2016

11 sept. 2016

28 sept. 2017

1er octobre 2017

Statuts biologiques
Phénologies

• Phénologie des mâles reproducteurs :
• Pic d’activité sexuelle en août mi septembre
• Cris sociaux réguliers jusqu’à la fin septembre
Cris d’appel
propres aux
Grandes
noctules ?

Statuts biologiques
Phénologies

• Phénologie des mâles reproducteurs :
• Pic d’activité sexuelle en août mi septembre
• Cris sociaux entendus jusqu’à la fin septembre

Mais aussi des trilles

Activité nocturne des mâles
• Beau temps
• 50 kms min, pointe à 27 km/h
• Exploite plateaux sud et longe
les coteaux
• Gites intermédiaires entre
0h40 et 3h00
• Retour au gite 4h20
28 septembre

Activité nocturne des mâles
• Beau temps
• 64 kms min, pointe à 33 km/h
• Exploite les reliefs Aubrac et
Vallée de l’Aveyron
• Chasse pendant 4 h au dessus
d’un village
• Retour au gite 2h30
29 septembre

Activité nocturne des mâles
• Pluie
• 64 kms min, vole à 20 km des
gîtes
• Visites d’autres gites en début
de nuit plusieurs h
• Trace est le long des coteaux
• Retour au gite 4 h
30 septembre

Activité nocturne des mâles
• Des changements quotidiens
• Utilisation marquée des axes
de vallées et coteaux
• Prise de hauteur,
• Rythme variable avec gites
intermédiaires
• Zones de chasse privilégiées
• Activité de fin de nuit non
perçue
• Activité même sous la pluie

Nacht 1 – Sender 1

o 2 GPS Sender
o GPS Ergebnisse
o Problem 2. Sender nicht gefunden
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Nacht 3 – Sender 1

o 2 GPS Sender
o GPS Ergebnisse
o Problem 2. Sender nicht gefunden
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Activité nocturne des Auvergnat(e)s
•Voies de transit : axe des vallées
profondes en début de nuit, vols directs
au retour,
•Zones de chasse : villages éclairés,
prairies humides, essaimages de
hannetons, vers les reliefs et en altitude
(1000 m !), jusqu’à 25 km environ, et
même sous la pluie (moins longtemps)
•Point de ralliement = dernière zone de
chasse avant gites
•Rythme nocturne : Dispersion très
précoce – chasse – retours synchrone
milieu de nuit (1h-3h) – sortie de fin de
nuit – retours tardifs (5h-6h voire
6h30…).

Rythmes et comportements nocturnes (femelles)
Au niveau des gîtes de mise-bas
• Sortie de gîtes sans les jeunes
• Activité à distance > 1 heure
• Reviennent pour activité nocturne
importante (transferts des jeunes,
jusque vers 2-3h).
• Nouvelle activité de fin de nuit,
• Changement de gîtes tous les 3-4
nuits environ,
• Mise en évidence du mode de
transport des jeunes,
• Filmage d’une tentative de sauvetage
d’un jeune par un adulte

Rythmes et comportements nocturnes (mâles)
• Gites de males reproducteurs regroupés en juillet

• Gites plus dispersés (accouplement probable) en août septembre,
• Utilisation du même gîte pendant plus d’une semaine (avec un autre
individu au genre indéterminé).

• Marquage territorial de l’entrée des cavités par frottement des
glandes buccales.
• Et gites de males post-reproducteurs et immatures fin septembredébut octobre

Synthèse
• Des résultats qui interrogent par rapport aux mœurs des populations étrangères
• Absence de ségrégation sexuelle des migration évidente (femelles mettent bas dans le froid, plus haut que les
mâles reproducteurs…),
• Zones de chasse comparables entre mâles et femelles,
• Preferendum de la disponibilité en réseau de gites dense et en opportunités alimentaires de plus en plus évident.

• Des questions qui demeurent prégnantes :
• Quid des migrations et de l’hibernation (mâles et femelles) ?
• Quel âge ont les mâles qui côtoient les femelles dans le Puy de Dôme, que font-ils l’hiver ?
• Existe-t-il des liens entre les différents bastions de populations ?

Janvier
Femelles
Mâles

Février

Mars

Migrations Hibernation ???

Migrations Hibernation ???

Avril

Retour aux colonies

Mai

Juin
Mise-bas

???

Juillet
Dispersion

Août

Sept.

Octobre

Activité régresse
Pic d'activité
sexuelle

Nov.

Déc.

Migrations Hibernation ???

Présents

Migrations
Hibernation ???

Synthèse

Et merci pour la contribution
de chacun !

